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FACE AU SCANDALE D’ESPIONNAGE
ET À LA PRÉTENDUE INDÉPENDANCE

DE LA KABYLIE QUE SOUTIENT LE MAROC

HOMMAGE À LA REGRETTÉE
MADAME SAMYA M’HAMSADJI

FULGURANTE PROPAGATION DE LA COVID-19

L’ALGÉRIE A PEUR !
La vague actuelle du coronavirus, causée

principalement par le variant Delta, est d’une
férocité jamais égalée. La situation est alarmante. 

Il faut stopper l’épidémie et sauver des vies !
Lire nos articles en pages 4, 6 et 7

LES RÉPONSES

C’ÉTAIT
ABDELHAKIM

MEZIANI…

Lire en page 3
l’article de Ali Amzal

L’entretien qu’il a eu avec le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’inscrivait dans le cadre des

préparatifs des prochaines élections locales.

CHARFI RENCONTRE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L’HOMME DE CULTURE, LE JOURNALISTE,
LE PASSIONNÉ ET LE CINÉPHILE N’EST PLUS GRADUÉES D’ALGER

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

1350
NOUVEAUX CAS,
812 GUÉRISONS 

ET 18 DÉCÈS

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

Lire en page 10 l’article
de Abdellatif Toualbia

ELLE AGRESSE
SAUVAGEMENT

SA MAMAN

CHRONIQUE JUDICIAIRE

LA FAF APPELLE À UNE
LARGE VACCINATION

Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

Lire nos articles en pages 22 et 23

CAP SUR LES
ÉLECTIONS LOCALES

UNE BATTANTE
DE VOCATION
ACCOMPLIE 

Lire en pages 8 et 9 l’article de Lounis Aït Aoudia

R FS a insinué que  l’Algérie figure parmi les pays en
possession du logiciel Pegasus. L’ambassadeur
d’Algérie  à  Paris a porté plainte  pour diffamation.

Aussitôt dit, aussitôt fait.  RSF  a supprimé la référence  à
l’Algérie dans son communiqué revu et corrigé. 
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FACE AU SCANDALE D’ESPIONNAGE ET À LA PRÉTENDUE INDÉPENDANCE
DE LA KABYLIE QUE SOUTIENT LE MAROC

LLeess  rrééppoonnsseess  ggrraadduuééeess  dd’’AAllggeerr
CCOOMMMMEE ultime tentative de diversion, le Maroc actionne ses relais médiatiques à Paris. Un communiqué publié par
RFS sur son site web officiel, insinue que l’Algérie figure parmi les pays en possession du logiciel Pegasus.
Promptement, l’ambassadeur d’Algérie  à  Paris a réagi et  porté plainte contre RSF pour diffamation. Aussitôt dit,
aussitôt fait. RSF a supprimé la référence à l’Algérie dans son communiqué revu et corrigé. 

II l y a des principes non
négociables et des exigen-
ces non discutables.

L’Algérie sait se faire respecter
à l’international et en possède
les moyens nécessaires, surtout
quand il y va de son intégrité
territoriale et de sa souverai-
neté nationale. Vu  l’absence
d’une réponse  à la demande
algérienne, de clarification,
suite à la dérive marocaine sou-
tenant une prétendue indépen-
dance de la Kabylie, le minis-
tère des Affaires étrangères a
rappelé l’ambassadeur
d’Algérie  à Rabat pour consul-
tation. Il s’agit là  d’un  premier
coup de sommation, à l’endroit
du Makhzen, qui refuse d’assu-
mer son comportement belli-
queux.  L’Algérie se réserve le
droit de prendre d’autres mesu-
res,  qui vont aller crescendo en
fonction de l’évolution de cette
affaire. Nous sommes dans la
pratique de l’escalade diploma-
tique qui commence par la
convocation de l’ambassadeur
du Maroc pour éclaircissement,
le rappel de l’ambassadeur
d’Algérie pour consultation,
l’expulsion d’une partie du per-
sonnel de l’ambassade, la fer-
meture  de l’ambassade pour
aboutir, enfin  à la rupture pure
et simple des relations  diplo-
matiques. Nous venons d’enta-
mer la deuxième étape de cette
démarche. Le but est de taper
très fort, de faire très mal, sans
donner au Makhzen l’occasion
d’avoir le statut de victime qu’il
cherche, pour tromper l’opinion

arabe et internationale. 
RRaabbaatt  ddaannss  llaa  nnaassssee  ddeess

EEttaattss  vvooyyoouuss
Il n’est pas question de met-

tre le mouchoir sur cette dérive
marocaine qui a transformé la
colère des Algériens en détermi-
nation : unanimement, la classe
politique, le monde médiatique
et le gratin intellectuel algérien
ont condamné l’agression
marocaine.  Deux jours après  le
rappel de l’ambassadeur
d’Algérie à Rabat, le Royaume
se fait prendre dans la nasse
des Etats voyous qui s’adon-
nant aux actes d’espionnage les
plus condamnables. L’affaire,
considérée comme l’un des plus
grands scandales d’espionnage,
de la décennie, éclatera au
grand jour après la publication,
dimanche dernier, par
17 médias internationaux, des
révélations sur l’utilisation du
logiciel espion israélien baptisé
Pegasus. Leur travail se fonde
sur une liste de 
50 000 numéros de téléphone
présélectionnés par les clients
de NSO pour une éventuelle
mise sous surveillance, obtenue
par le réseau Forbidden Stories
et l’ONG Amnesty
International. Pas moins de 
6 000 numéros attribués à des
hauts dirigeants, hommes poli-
tiques, hauts gradés de l’armée,
journalistes et hommes d’affai-
res ont été ciblés par cette 
opération d’espionnage qui
s’apparente à un acte de guerre.
Le parquet général d’Alger
avait auparavant ordonné l’ou-
verture d’une enquête prélimi-
naire « diligentée par les 
services de police judiciaire 
spécialisée en matière de
répression des infractions liées
à la cybercriminalité et aux
technologies de l’information »,
selon un communiqué relayé

par l’APS. Cette enquête fait 
« suite aux informations divul-
guées à travers des organes de
presse nationaux et internatio-
naux, ainsi que des rapports
émanant de certaines chancel-
leries, faisant état de l’exis-
tence d’un système d’intelli-
gence informatique d’écoute et
d’espionnage ayant visé les
intérêts de l’Algérie, mais aussi
des citoyens et des personnali-
tés algériennes », précise le
communiqué du parquet ( voir,
en encadré, l’intégralité du
communiqué du parquet). 
LLaa  FFrraannccee  ssee  llaaiisssseerraa--tt--eellllee

ffaaiirree ??
L’Algérie a condamné vigou-

reusement, dans un communi-
qué,  ( voir  en encadré l’inté-
gralité du communiqué ),
« cette inadmissible atteinte sys-
tématique aux droits de

l’homme et aux libertés fonda-
mentales, qui constitue égale-
ment une violation flagrante
des principes et normes régis-
sant les relations internationa-
les ». Le communiqué souligne
par ailleurs que  « toute impu-
nité constituerait un précédent
extrêmement dommageable à la
conduite de relations amicales
et de coopération entre les Etats
conformément au droit interna-
tional ». 

La France, membre perma-
nent du Conseil de sécurité et
pays de référence, pour le
Maghreb dans l’Union euro-
péenne, qui préside ce mois-ci le
Conseil de sécurité et prendra
la présidence de l’Union euro-
péenne (UE) en janvier 2022,
va-t-elle laisser passer cette
grave dérive qui a ciblé son pré-
sident et près de 14 de ses
ministres ? En tout cas,

l’Algérie s’est dit prête à parti-
ciper à tout effort international
« destiné à  établir collective-
ment les faits et à faire la
lumière sur la matérialité et
l’ampleur de ces crimes qui
menacent la paix et la sécurité
internationales ». Dans une
ultime manœuvre,  le Maroc a
tenté  d’actionner ses lobbies,
relais  médiatiques à Paris.
Dans un communiqué,   publié
le 19 juillet dernier, sur son site
web officiel, RSF rapporte que
l’Algérie figure parmi les pays
en possession du logiciel
Pegasus et qu’elle l’utiliserait
pour espionner d’autres par-
ties. Mensonge, diffamation et
manipulation. Promptement,
l’ambassadeur d’Algérie  à
Paris, réagit et  porte plainte
contre RSF pour diffamation.
Aussitôt dit aussitôt fait. La
plainte de l’Algérie a eu son
effet puisque  RSF  a supprimé
la référence  à l’Algérie dans
son communiqué revu et cor-
rigé . 

Décidément, l’espionnage
des pays alliés et des pays voi-
sins, fat partie de la cuisine des
rois marocains. Avec l’affaire
Pegasus, Mohammed VI 
reprend la même recette que
celle de son père.  En 1965,
lorsque les dirigeants arabes se
sont rencontrés à Casablanca,
le roi Hassan II a permis au
Mossad de mettre sur écoute
leurs salles de réunion et suites
privées. Les écoutes clandesti-
nes ont permis à  Israël de
connaître avec exactitude les
capacités militaires et logis-
tiques ainsi que les plans des
pays  arabes. Le résultat a été
retentissant pour l’armée israé-
lienne durant la fameuse
guerre des Six-Jours en 1967.
Le Maroc a été le véritable arti-
san de la dëfaite des pays ara-
bes face à Israel.. BB..TT..

L’Algérie se réserve le droit de prendre d’autres mesures

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Réagissant au scandale
révélé  par un consortium de
journalistes mettant directe-
ment en cause le Maroc
dans une grosse affaire
d’espionnage via le logiciel
israélien Pegasus, le minis-
tère des Affaires étrangères
et de la Communauté natio-
nale  à l’étranger  a rendu
public le communiqué sui-
vant :   «L’Algérie exprime
sa profonde préoccupation
suite aux révélations éma-
nant d’un consortium de
nombreux organes de
presse de grande renom-
mée professionnelle et fai-
sant état de l’utilisation à
large échelle par les autori-
tés de certains pays, et tout
particulièrement par le
royaume du Maroc, d’un
logiciel d’espionnage
dénommé Pegasus contre
des responsables et
citoyens algériens, ainsi
que des journalistes et des

défenseurs des droits de
l’homme à travers le monde.

L’Algérie condamne
vigoureusement cette inad-
missible atteinte systéma-
tique aux droits de l’homme
et aux libertés fondamenta-
les, qui constitue également
une violation flagrante des
principes et normes régis-

sant les relations internatio-
nales. Cette pratique illé-
gale, malvenue et dange-
reuse, met en péril le climat
de confiance qui doit prési-
der aux échanges et interac-
tions entre les responsables
et représentants des Etats.
Etant directement concer-
née par ces attaques,
l’Algérie se réserve le droit
de mettre en œuvre sa stra-
tégie de riposte et se tient
prête à participer à tout
effort international destiné à
établir collectivement les
faits et à faire la lumière sur
la matérialité et l’ampleur de
ces crimes qui menacent la
paix et la sécurité internatio-
nales, ainsi que la sécurité
humaine. Toute impunité
constituerait un précédent
extrêmement dommageable
à la conduite de relations
amicales et de coopération
entre les Etats conformé-
ment au droit international.»

L ’ a m b a s s a d e u r
d’Algérie en France, 
M. Mohamed-Anlar
DAOUD a déposé, ce
jour, au nom du gouver-
nement algérien une
plainte pour diffama-
tion, auprès des instan-
ces judiciaires françai-
ses, à l’encontre de
Reporters Sans
Frontières (RSF). Cette
action en justice porte
sur l’assertion conte-
nue dans le communi-
qué publié par RSF le
19 juillet 2021 sur son site Web
officiel, selon laquelle l’Algérie
figure parmi les pays en posses-
sion du logiciel PEGASUS et
qu’elle l’utiliserait pour espion-
ner d’autres parties. Outre leur
caractère diffamatoire et men-
songer, ces allégations inadmis-
sibles relèvent de la manipula-
tion de RSF connue pour son

acharnement vis-à-vis
de l’Algérie.
Respectueux des liber-
tés fondamentales,
individuelles et collec-
tives, garanties par la
Constitution algé-
rienne et fidèle aux
principes régissant les
relations internationa-
les, notre pays dément
formellement ces
accusations.

À ce titre, l’Algérie
affirme qu’elle ne dis-
pose aucunement de

ce logiciel et n’a jamais eu à l’u-
tiliser, ni à traiter ou à collaborer,
de quelque manière que ce soit,
avec les parties détenant cette
technologie à des fins d’espion-
nage visant à porter atteinte à
l’honneur et à la réputation de
pays respectueux de la légalité
internationale. 

Paris le 23 juillet 2021

LAMAMRA RÉAGIT AU SCANDALE D’ESPIONNAGE
VIA LE LOGICIEL ISRAÉLIEN PEGASUS

« Cette pratique est illégale, malvenue et dangereuse »
L’ambassadeur d’Algérie en France dépose

une plainte pour diffamation contre
Reporters Sans Frontières (RSF),
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S ans répit. L’audience accordée, jeudi der-
nier, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au président de

l’Anie (Autorité nationale indépendante des élec-
tions), Mohamed Charfi, marque le lancement
des préparatifs des élections locales « dont la
date sera annoncée prochainement » comme
précisé sur le communiqué de la Présidence. Il
est fort probable que ces élections se tiendront
au cours du mois de novembre sachant que l’ar-
ticle 315 du Code électoral prévoit qu’elles
auront lieu « dans les trois mois qui suivent la
convocation du corps électoral par le président
de la république ». C’est donc à un rythme sou-
tenu que le président Tebboune compte para-
chever l’édification des institutions élues de la
nouvelle Algérie. À peine a-t-il attendu que l’APN
se dote des structures nécessaires à son fonc-
tionnement, qu’il donne le « clap » de la pro-
chaine étape. Des trois premières échéances
électorales (présidentielle, référendum et légis-
latives) celle des élections locales sera la plus
complexe à mener. Il s’agira de renouveler les
mandats dans les 1541 communes que compte
le pays ainsi que les 58 APW (Assemblée popu-
laire de wilaya). La riche expérience de l’Anie
avec ses trois précédentes élections menées
avec une grande maîtrise, ne sera pas de trop
pour organiser, suivre et contrôler ces élections
locales. Pour avoir une idée de l’ampleur de ce
rendez-vous électoral, il faut savoir que le nom-
bre d’élus par commune varie en fonction de la
population de 13 membres jusqu’à 43 membres
pour les communes de plus de 200 000 habitants
(art.187 de la loi électorale). Quant aux membres
élus des APW, ceux-ci varient de 35 à 55 memb-
res. Toujours selon la population (art.189).
Chacun peut faire le calcul de tous les sièges à
pourvoir. Et nul doute que le nombre de candi-
dats potentiels, sera important. Et ce n’est là
qu’un seul aspect de ces élections. L’Anie aura
du pain sur la planche à toutes les phases de l’o-
pération. De la révision des listes électorales à la
publication des résultats en passant par la cam-
pagne électorale et les bureaux de vote. Ce qui
explique pourquoi, Charfi a déclaré, après l’au-
dience, qu’il aura « d’autres rencontres avec le
président de la République ». En attendant, il y a
beaucoup de travail en amont que l’Anie doit
déjà entamer, si ce n’est déjà fait. Un seul exem-
ple : pour la conformité des listes, il faut former
les vérificateurs tant les conditions sont fines.
Un autre challenge pour l’Anie ! Z.M.

DD ans l’optique de maintenir le
rythme de concrétisation du
processus constitutionnel, les

concertations pour l’organisation des
élections locales, ont été entamées
entre le président de la République et
le président de l’Anie. Dans un
contexte de forte inquiétude induite
par la situation pandémique alar-
mante, l’accomplissement et la pour-
suite de l’assainissement et de l’édifi-
cation des institutions du pays demeu-
rent, après la sécurité sanitaire, la
priorité absolue de l’Etat. À ce titre,
Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi a indiqué, jeudi, que
« l’entretien qu’il a eu avec le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune s’inscrivait dans le cadre
des préparatifs des prochaines élec-
tions locales en vue de la consolidation
du processus de renouvellement des
institutions de l’Etat algérien sur des
bases solides. j’ai présenté un compte
rendu du déroulement de l’élection
récente des membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN) et nous
avons discuté des perspectives, à court
et moyen terme, de l’agenda politique
auquel s’est engagé devant le peuple
algérien pour opérer un changement
via le renouvellement de l’ensemble
des institutions constitutionnelles  ». 

Dans ce sens, bon nombre d’obser-
vateurs, estiment que les élections
locales   seront une étape détermi-
nante pour  asseoir les assises d’une
gouvernance efficiente, et apte à
mener tous les combats sur le plan
social et économique pour répondre
aux attentes et préoccupations des
citoyens. Il faut dire que malgré les
étapes importantes franchies sur le
plan politique, la situation socio-éco-
nomique du pays reste   dans le besoin
de voir des traitements concrets aux
grands dossiers brûlants, tels que le
chômage, la bureaucratie, et la corrup-
tion. En dépit des efforts colossaux des
pouvoirs publics à mettre un terme à

ces phénomènes enfantés et nourris
par la «issaba», la résistance au chan-
gement demeure l’obstacle qui com-
promet le plus, l’édification de
l’Algérie nouvelle. À ce titre, le pro-
chain combat, qui sera mené dans l’a-
rène des collectivités locales, conférera
aux citoyens  l’opportunité, en plus de
choisir ses élus locaux, d’exprimer
avec force leur volonté. Il y a lieu de
souligner que l’importance des élec-
tions locales réside essentiellement
dans l’attente de signes et d’indica-
teurs de changement perceptibles
dans le quotidien des citoyens, et
notamment sur l’amélioration   du
cadre de vie. À ce titre, en plus des
principes de l’intégrité, de la compé-
tence, et de la transparence, l’enjeu et
la condition majeure de ces élections,
est de voir émerger une gestion scien-
tifique et économique des collectivités
locales. Ce qui implique l’apparition d
‘une nouvelle classe d’élus, issus de la

réalité du terrain, loin des sphères de
l’argent sale. Plus qu’un défi , les élec-
tions locales  se présentent comme une
phase  de conclusion et d’évaluation
des étapes précédentes, notamment en
matière de répercussion  des poli-
tiques publiques adoptées, sur la
condition sociale du citoyen. C’est pré-
cisément cette finalité qui détermi-
nera le taux de finalisation du proces-
sus constitutionnel, et la valeur de son
impact sur la société. Cependant, il va
sans dire, qu’avant cet  ultime rendez-
vous électoral, une halte s’impose,
dans la mesure où une rétrospective
sur les phases précédentes demeure
incontournable pour valoriser les
résultats probants et corriger les
erreurs de la  nouvelle gouvernance.
Une étape intermédiaire , qui ne man-
quera pas de consolider le principe du
rapprochement de l’Etat du citoyen,
hautement nécessaire pour la réussite
des élections locales. AA..AA

Après les législatives, les locales

CHARFI RENCONTRE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CCaapp  ssuurr  lleess  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess
LL’’EENNTTRREETTIIEENN  qu’il a eu avec le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’inscrivait dans le cadre des préparatifs des prochaines 
élections locales.

� AALLII AAMMZZAALL
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

RReettoouurr  àà  
ll’’uurrnnee  eenn  vvuuee
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LL es événements se suivent et s’ac-
célèrent dans le monde sur le plan
de la cyberstratégie. Les gravissi-

mes faits commis par le Royaume chéri-
fien, dans ce qui est désormais appelé
l’affaire Pegasus, sont là pour le rappe-
ler. Que les guerres modernes ne sont
plus potentielles, mais bien plus virtuel-
les. En effet, comment une entité insi-
gnifiante et négligeable comme le
régime du Makhzen, a-t-il pu attenter à
la sécurité d’un pays de la taille de
l’Algérie, de l’Espagne ou de la France ?
Un fait gravissime qui plaide en faveur
d’une réorientation de la stratégie natio-
nale de cyberdéfense et de cyberré-
plique. L’Algérie dispose d’un potentiel
intellectuel et scientifique reconnu de
par le monde entier. Les exemples de
taille ne manquent pas. Seulement, en
Algérie la prise de conscience autour des
possibilités potentielles, des enjeux, des
risques associés au cyberespace ont
tardé à se concrétiser, malgré les appels
des experts et des spécialistes. En fait,

hormis l’institution militaire, ainsi que
des services affiliés aux corps constitués
spécialisés dans la cybercriminalité et
cyberattaques, il n’existe aucune straté-
gie nationale claire dans ce domaine.
Dès lors, on peut s’interroger quelles
sont les institutions spécialisées char-
gées de l’analyse et études, de la traque
et des contre-attaques, de la stratégie et
campagnes, des plans d’action et straté-
gie en matière de cyberattaques ?
Hormis l’institut de stratégies globales
Inesg, qui n’a pas encore cette enver-
gure souhaitée, quels sont les instituts,
écoles de formation en la matière, les
clubs d’experts et autres cadres judi-
cieux dédiés à la cyberstratégie ?
L’Algérie dispose-t-elle d’une agence de
sécurité des systèmes d’information, qui
pourrait impliquer les meilleurs enfants
du pays ? En France, c’est une cellule
d’investigations composée de journalis-
tes, qui a réussi à confirmer les soupçons
dans l’affaire Pegasus. Les risques
découlant des technologies de l’informa-
tion et de la communication étant réels,
la sécurité des systèmes d’information,
la sécurité de l’information elle-même,

ou sur un plan militaire, la guerre de
l’information, les opérations d’informa-
tion deviennent, dès lors, une affaire de
souveraineté et de sécurité nationales.
Tous les systèmes de télécommunica-
tions et de réseaux sont concernés par
cette menace dont   les secteurs straté-
giques comme les domaines militaires,
et d’autres sensibles comme les finances
et banques, médicaux et énergétiques,
etc. Aussi, la menace ne vient pas que
des Etats, mais elle peut être le fait de
groupuscules identifiés ou non identi-
fiés, qui tentent pour des raisons poli-
tiques, idéologiques, financières, de ven-
geance, etc. de nuire à l’intégrité d’un
pays ou d’une nation. Il est grand temps
de songer à élaborer des dispositifs stra-
tégiques et de définir les grands axes de
la stratégie offensive à développer, en
matière de cyberdissuasion et de géopo-
litique du cyberespace, de cybersécurité
et de cyberdéfense. Nous ne sommes pas
encore à cette dimension où le corpus
doctrinal du pays est assez riche et varié
pour nous permettre de tracer notre
stratégie de défense et de sécurité natio-
nales. Les propos du chef d’état-major

Saïd Chanegriha sonnent, aujourd’hui,
tel un couperet pour nous rappeler ces
évidences combien salutaires. Aussi,
pour ces Algériens amateurs de sarcas-
mes, qui mettent toujours en doute ces
menaces, ô combien réelles, de « la main
étrangère », qu’en est-il aujourd’hui ?
De facto, ces derniers participent dans
cette stratégie, qu’ils alimentent sciem-
ment ou inconsciemment, à travers leur
scepticisme sarcastique et politique,
qu’ils répandent perpétuellement, à
grande échelle. Ce sont bien des médias
étrangers, dont des journaux français
comme ceux qu’on sacralise en matière
de libre expression, qui évoquent « la
main étrangère », à l’occasion du scan-
dale de l’espionnage sur de hauts
responsables et des personnalités fran-
çaises, espagnoles, algériennes et autres.
S’il est vrai que c’est la responsabilité de
l’Etat d’élaborer une cyberstratégie, la
société civile se doit également de contri-
buer à travers des initiatives, qui sont à
même de renforcer notre immunité
nationale par rapport à cette menace
planétaire bien réelle.  

MM..OO..

DANS UN ENVIRONNEMENT DE GUERRE DE 4éme GÉNÉRATION

QQuueellllee  ccyybbeerrssttrraattééggiiee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ??
LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE nationale doit s’accompagner d’un enrichissement du corpus doctrinal.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LE JEU TROUBLE ET MACABRE DES DÉMOCRATES

FFiinnii  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’aauuttrruucchhee
IILL  EESSTT  clair, aujourd’hui, que le microcosme séparatiste est nourri et alimenté par une cohorte de semblants de démocrates version
« culturaliste » et doctrinaires identitaires. Le double langage et la versatilité politique se font sentir chez ces autoproclamés repré-
sentants de la culture et de l’identité amazighes dans le cadre d’un jeu « démocratique » malsain aux visées régionalistes et sectaires.

LL e Mouvement de l’autono-
mie de la Kabylie (Mak)
est dépourvu d’ancrage

réel au niveau de la région dont
il revendique la paternité. Ce
microcosme hybride façonné par
les forces impérialistes occiden-
tales et le sionisme tentaculaire
n’est autre chose qu’un instru-
ment du chantage et de provoca-
tion de l’Algérie et de sa souve-
raineté. Le jeu trouble d’une cer-
taine frange du semblant d’oppo-
sition abusivement appelée
comme telle, fait que l’enjeu poli-
tique quant à cette grossière
manipulation ciblant l’unité et
l’intégrité du pays, est intime-
ment lié à des stratagèmes qui
sont fomentés d’outre-mer. La
complicité silencieuse et sour-
noise d’une certaine fraction ver-
sant dans la politique politi-
cienne qui a fait de la « culture »
en la minorant et la réduisant à
une expression ethniciste digne
d’un guide et un corpus fasciste,
ne souffre d’aucun doute en la
matière. D’ailleurs, ce n’est pas
par hasard que les pseudos
démocrates font dans le silence
de marbre et l’indifférence calcu-
lée et réfléchie quant à leur posi-
tion à l’égard d’un conglomérat
revanchard et haineux.

C’est ce « laxisme » et atti-
tude tactique qui ont laissé un
discours antidémocratique et
xénophobe s’introduire petit à
petit dans l’espace public à telle
enseigne que certaines forma-
tions dites démocratiques sont
allées jusqu’à dire « Le MAK est
un mouvement qui s’exprime
dans le cadre démocratique. Il

faut accepter la diversité au nom
de la liberté d’expression et du
pluralisme politique » (sic). C’est
cette dérive et approche vicieuse
et perfide qui a contribué dans la
justification gravissime de ce dis-
cours séparatiste et porteur de
menaces quant à l’unité et la
cohésion nationale de l’Algérie.

Il est clair, aujourd’hui, que le

microcosme séparatiste est
nourri et alimenté par une
cohorte de semblants de démo-
crates version « culturaliste » et
doctrinaires identitaires. Le dou-
ble langage et la versatilité poli-
tique se font sentir chez ces
autoproclamés représentants de
la culture et de l’identité amazi-
ghes dans le cadre d’un jeu
« démocratique » malsain aux
visées régionalistes et sectaires. 

Ces groupuscules qui se pren-
nent pour les meilleurs des
démocrates ne sont en vérité que
des outils entre les mains de
leurs mentors de l’étranger
depuis leur création en tant que
soi-disant partis nationaux et
« démocratiques » de surcroît.

L’hypocrisie politique et la
duplicité de cette fraction parti-
sane qui a fait de l’identité son
cheval de Troie, ont été remar-
quées cette dernière semaine
avec l’affaire du Makhzen qui
s’est prononcé en faveur de
« l’autodétermination du peuple
kabyle ». Ces sectaires qui ont
gavé le peuple depuis leur créa-
tion en 1989 de leurs superche-
ries et vétilles n’ont pas eu le
courage de dénoncer d’abord et
avant tout le mouvement fas-
ciste qui est derrière cette situa-
tion dont l’hostilité à 
l’égard de la cohésion nationale
est flagrante.

Au lieu de dénoncer le mouve-
ment fasciste et sioniste du
MAK, ils se sont contentés de
disserter avec un style pompeux
et opaque sur la décision du
Makhzen dont les tenants et les
aboutissants de sa stratégie
macabre n’est pas à démontrer.

Pourquoi ces semblants de
démocrates teintés d’ethnicisme
et de doctrine identitaire des
plus rétrogrades n’osent pas se
prononcer sur ce mouvement
sectaire, sioniste et fasciste ?

La réponse est simple, le ter-
reau de ce discours a été travaillé
et conçu par ces mêmes conglo-
mérats de politicards dont l’an-
crage ne dépasse pas la lisière
d’une colline en jouant sur la
fibre identitaire. 

Il faut dire que cette fraction
ne peut en aucune manière se
permettre et d’oser recourir à un
discours aux antipodes de sa
matrice fondatrice dont l’énoncé
est pétri de régionalisme et de
nuance identitaire en termes de
doctrine dogmatique et anachro-
nique. C’est une stratégie qui se
dissimule derrière un décor
« démocratique » pour faire
inoculer leur venin séparatiste et
autonomiste qui a été dicté par
leurs promoteurs néocolonialis-
tes et impérialo-sionistes au sein
de la société et de l’Etat.  HH..NN..

ÀÀ Alger et partout ailleurs, dans les
autres villes du pays, la peur gagne
les esprits. La hausse alarmante

des contaminations au Covid-19 avec une
forte multiplication des formes sévères de
la maladie  et l’enregistrement de plus en
plus de décès, sont loin de rassurer les
citoyens. Et il y a de quoi ! 

Le pays a battu tous ses records. Il a
dépassé de loin le pic du 24 novembre 2020
où 1 133 infections quotidiennes avaient
été enregistrées. Aujourd’hui, la courbe
culmine à plus de 1 350 cas et maintient
son palier avec une moyenne quotidienne
de 1 100 contaminations sur les 7 derniers
jours. Le nombre de décès a, lui aussi,
battu le record en enregistrant pour la
première fois, 23 morts pour la seule jour-
née de jeudi dernier.  C’est dire que rien ne
porte à la quiétude et de l’aveu même du
ministre de la Santé «la situation épidé-
mique est préoccupante». Tellement pré-
occupante que plusieurs communes ont
décidé de recourir au confinement total.
Cela est notamment le cas de la daïra de
Boghni où les maires de Boghni, Assi
Youcef, Mechtras et Bounouh, ont
annoncé, de concert, confiner leurs com-
munes pour une durée de 15 jours. En
Kabylie, plusieurs comités de villages ont
commencé également à appliquer des
mesures plus strictes en interdisant les
rassemblements, les visites, les maria-
ges…. À Béjaïa, les autorités locales ont
décidé de fermer le plus grand marché

hebdomadaire de la ville alors que les serv-
ices de santé de Bouira tirent la sonnette
d’alarme en raison du manque d’oxygène.
Même situation à M’Chedallah où
quelques médecins ont été amenés à solli-
citer l’aide des autres communes pour un
approvisionnement en oxygène, via les
réseaux sociaux. Et cette pénurie d’oxy-
gène dans les établissements de santé et
au niveau national, semble perdurer
depuis quelques jours déjà.  

Le constat, fait par des médecins, est
alarmant que ce soit à Oran, Blida, Tizi
Ouzou, Médéa  ou Alger. La crise est telle
qu’elle a donné des idées à des opportunis-
tes qui en ont fait un moyen pour s’enri-
chir. Pourtant et à suivre la déclaration du
ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed,
l’oxygène ne devait en aucun cas manquer,
l’Algérie disposant de plusieurs unités
opérationnelles et produisant des quanti-
tés jugées suffisantes de 430 000 litres
d’oxygène liquide quotidiennement, de
quoi prendre en charge des dizaines de
milliers de malades. «Il ne s’agit pas sim-
plement de produire cet oxygène, mais
aussi de le transporter», a expliqué
Benbahmed qui a décidé, jeudi, de réquisi-
tionner l’ensemble des entreprises acti-
vant dans la production et le transport de
l’oxygène liquide. Le ministre a également
annoncé l’importation de 6 000 concentra-
teurs dans les semaines à venir dont près
d’un millier dans les deux prochains jours.
Il faut dire que le ministre n’a pas vu la
crise d’oxygène venir et a manqué de per-
spicacité sur cette question, mais les déci-
sions qu’il vient de prendre, certes, avec
un peu de retard, demeurent idoines per-
mettant de parer à cette pénurie. Outre ce
manque d’oxygène, il y a aussi la satura-
tion des structures sanitaires qui pointe
du nez. Le président Tebboune a présidé,

il y a quelques jours, une réunion d’ur-
gence du Comité scientifique, pour donner
plusieurs orientations dont principale-
ment l’augmentation des capacités d’ac-
cueil dans les hôpitaux. Cependant, l’af-
flux important des malades risque de
mener rapidement vers la saturation. Ce
qui a amené d’ailleurs, Abderrahmane
Benbouzid à annoncer qu’«un grand
hôtel» sera réservé dans chaque wilaya
pour la prise en charge des patients souf-
frant du manque d’oxygène. Il a indiqué
que l’Armée nationale populaire (ANP)
allait mettre à la disposition du secteur de
la santé un hôtel à Alger, d’une capacité de
120 lits et équipé de respirateurs. Et il est
à se demander, à ce propos, pour quelle
raison, les pouvoirs publics n’ont-ils pas
encore recouru aux moyens de l’ANP dont
les premiers responsables ont affirmé,
depuis le début de la pandémie, être mobi-
lisés et préparés afin de parer à toute
éventualité d’une évolution de la pandé-

mie ? Recourir à des hôpitaux de campa-
gne ne va pas seulement faire baisser la
pression sur les structures sanitaires,
mais aussi permettre à ces dernières de
rouvrir d’autres services, réquisitionnés
dans leur majorité pour les cas de corona-
virus. Commander c’est prévoir et il faut
se l’avouer, la vague actuelle de coronavi-
rus, causée principalement par le variant
Delta est d’une férocité jamais égalée. Les
bilans annoncés ne reflètent pas la réalité,
étant donné que seuls les cas dépistés par
PCR sont pris en compte. Sur le terrain, la
situation est alarmante et les décisions à
prendre doivent refléter cette gravité. Il ne
s’agit plus de faire avancer le confinement
d’une heure ou de permettre aux
Algériens d’aller à la plage, dans les cafés,
les restaurants, d’assister aux enterre-
ments et aux mariages… sans aucun
respect des gestes barrières. Non. Il faut
stopper l’épidémie et sauver des vies !

HH..YY..

La Kabylie tient à l’unité nationale

Urgence sanitaire

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

FULGURANTE PROPAGATION DE LA COVID-19

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AA  PPEEUURR !!  
La vague actuelle du coronavirus, causée principalement par le variant Delta, est d’une férocité jamais égalée. 

La situation est alarmante. Il faut stopper l’épidémie et sauver des vies !
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Le Vietnam
lance la 
production de
Spoutnik V
LA RUSSIE a
annoncé, mercredi
dernier, avoir produit
au Vietnam un pre-
mier lot de son vaccin
Spoutnik V, dans l’op-
tique de faciliter l’ac-
cès à l’immunisation
dans ce pays qui lutte
pour contenir une
vague de Covid-19.
Ce premier lot qui fait
office de test a été
produit en partenariat
avec l’entreprise
pharmaceutique
publique vietna-
mienne Vabiotech, a
annoncé dans un
communiqué le
Fonds russe des
investissements
directs (RDIF), qui a
financé la conception
du Spoutnik V. La
qualité de ce lot doit
désormais être véri-
fiée par le centre
Gamaleïa de
Moscou, le concep-
teur du vaccin russe.

Campagne de 
vaccination au profit
des journalistes
UNE CAMPAGNE de vaccination
anti-Covid, destinée exclusivement
aux journalistes et aux profession-
nels de la corporation exerçant au
sein des secteurs public et privé, a
été organisée pour 2 jours à la
Maison de la presse Tahar-Djaout à
Alger. Dans un communiqué du
ministère de la Communication, il a
ainsi été précisé que «dans le
cadre de la mise en œuvre de la
campagne vaccinale contre la
Covid-19, le ministère de la
Communication en collaboration
avec le ministère de la Santé, orga-
nise une campagne de vaccination,
destinée exclusivement aux jour-
nalistes et aux professionnels de
la corporation, exerçant au sein
des secteurs public et privé, le
vendredi 23 juillet et le samedi 24
juillet, au niveau de la Maison de la
presse, Tahar Djaout, sise rue
Hassiba-Ben Bouali (Alger)». 

L’arroseur arrosé ! Un médecin de la wilaya 
« star » des réseaux sociaux vient d’être

contaminé par la Covid—19. Un juste  retour
du destin pour ce « docteur » qui depuis le

début de la pandémie minimisait les effets du
virus, usant même de la théorie du complot.
Très suivis avec ses 1,2 million d’abonnés, il

s’est prononcé contre la vaccination. Il ne
cesse, d’ailleurs, d’appeler ses concitoyens à
ne pas se rendre aux centres de vaccination
attestant que la pandémie était simplement 

« surmédiatisée ». Ayant perdu des centaines
de soldats, ses confrères ne cessent de

dénoncer ses agissements au moment où ils
subissent de plein fouet les effets du relâche-
ment et de la non- vaccination. Ils s’insurgent
également sur le manque de réactivité de la
tutelle et surtout du Conseil de l’ordre . Le

Karma s’est vengé…

La Covid-19 
se venge contre 
un « médecin »
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Karim Benzema contrôlé positif au Covid-19 L’augmentation
du débit Internet

de 4 à 10 Mbps
généralisée 

LES TESTS TECHNIQUES

entamés par Algérie télécom il
y a près d’un mois en vue

d’augmenter le débit Internet
fixe minimum de 4 à 

10 Mégabits par seconde
(Mbps) en Algérie, seront élar-
gis à tout le territoire national,
annonce Algérie télécom dans

un communiqué. Ces tests
techniques entamés le 24 juin

dernier et ayant déjà touché
plusieurs wilayas du pays, 

s’étendent, depuis jeudi dernier,
à 13 wilayas supplémentaires,
à savoir Annaba, Constantine,
Batna, Khenchla, Mila, Skikda,

Oum El Bouaghi, El Tarf,
Tébessa, Guelma, Souk Ahras,
Biskra et Ouled Djellal. Algérie

télécom indique avoir «favorisé
une approche graduelle afin
d’assurer la prise en charge
des contraintes qui peuvent

empêcher certains clients Adsl
de bénéficier d’un débit supé-

rieur à leur débit actuel».
«L’opération qui a débuté dans

cinq wilayas le 24 juin 2021 a
atteint 58 wilayas après moins

d’un mois», ajoute le communi-
qué.

DES BUS SPÉCIAUX POUR LES PLAGES
LE MINISTÈRE du Tourisme

et de l’Artisanat veut faciliter
les déplacements des

estivants vers les plages. Il
a annoncé le lancement

d’une opération qui sera
pilotée par l’Office national

de tourisme (Onat). Cela
consiste à mettre en place

des navettes spéciales pour
desservir les plages d’Alger.

L’opération a débuté , hier.
Les départs se font chaque
jour à partir de la place du

1er Mai ainsi que de la place
des Martyrs. Toutes les

plages de la côte Ouest de
la capitale son concernées
par cette opération. En ce

qui concerne les plages de
le côte Est, le communiqué

cite celles d’El Kadous et de
Tarfaïa.

POSITIF au Covid-19, Karim Benzema devra
patienter avant de retrouver ses coéquipiers du
Real Madrid puisque, hier, et alors qu’il devait
reprendre l’entraînement avec le Real Madrid,
comme Raphaël Varane, au sortir de leurs vacan-
ces post-Euro,  son retour a été repoussé.  Le
club madrilène a annoncé via un communiqué
très laconique que l’avant-centre de l’équipe de
France était positif au Covid-19. Un contretemps

pour Benzema (33 ans) et les Merengue, alors que

la Liga doit débuter le 14 août par un déplacement

chez les Basques du Deportivo Alavés. Comme

tous les Bleus, KB9 était en vacances depuis le

28 juin. Selon Marca, l’ancien Lyonnais devrait

prochainement prolonger d’une saison son

contrat avec le Real, jusqu’en 

juin 2023.

Oxygène liquide: 
le gouvernement passe 
à la réquisition
LES ENTREPRISES activant dans la production et le
transport de l’oxygène liquide sont réquisitionnées afin de
pouvoir satisfaire la demande de toutes les structures
hospitalières, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.
« Les ministères de l’Industrie et de l’Industrie pharmaceu-
tique ont réquisitionné l’ensemble des moyens de 
production et de transport de l’oxygène liquide, qui seront 
désormais coordonnés par une cellule au niveau du
Premier ministère pour pouvoir acheminer l’oxygène vers
toutes les structures hospitalières », a précisé Benbahmed
dans une déclaration postée sur le page Facebook officielle
du ministère. L’Algérie produit actuellement près de 
430 000 litres par jour d’oxygène liquide, soit le triple de la
production moyenne en 2020, a fait savoir le ministre. Cette
quantité représente près de 400 millions de litres d’oxygène
gazeux, ce qui permet de prendre en charge des 
dizaines de milliers de malades, a-t-il affirmé.
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SPÉCULATION, STOCKAGE ET MAUVAISE GESTION

LLAA  CCOOUURRSSEE  VVEERRSS  LL’’OOXXYYGGÈÈNNEE
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS paniquent. La mafia de la spéculation en profite pour dicter sa loi. Elle est en train de faire un sale business.

LL ’oxygène se raréfie ! La
situation sanitaire est de
plus en plus alarmante.

Les personnes nécessitant
l’oxygénothérapie sont de plus
en plus nombreuses. Alors, ce
que l’on craignait le plus, 
arriva : une tension sur cet élé-
ment vital. Certains établisse-
ments hospitaliers ont tiré la
sonnette d’alarme. Les réser-
voirs se vident de façon très
rapide, sans que l’apprivoise-
ment ne suive le rythme, à tel
point que le gouvernement a
lancé un plan spécial pour évi-
ter de passer à l’étape fatidique
de la pénurie. Une cellule au
niveau du Premier ministère a
même été mise en place pour
pouvoir acheminer l’oxygène
vers toutes les structures hospi-
talières. Cette cellule doit, en
principe, régler ce problème
afin de répondre de façon
rapide aux besoins des différen-
tes structures sanitaires. Le
ministère de la Santé, ainsi que
celui l’Industrie pharmaceu-
tique, ont rassuré sur le fait
qu’il ne s’agit pas d’un pro-
blème de stocks ou de produc-
tion, mais de logistique. Il s’agit
donc d’un problème de gestion
et d’anticipation des consé-
quences d’une crise sanitaire
qui dure pourtant depuis
presque deux ans. Ce n’est, tou-
tefois, pas l’heure de distribuer

des blâmes, l’essentiel est que
les autorités garantissent que la
production est suffisante. Les
citoyens ne semblent, toutefois,
pas du même avis. Les assuran-
ces du gouvernement ne les ont
pas rassurés. Ils sont nombreux
à avoir décidé «d’anticiper» les
choses, en équipant leurs domi-
ciles de bouteilles d’oxygène
médical, comme ils l’ont fait
avec les citernes pour pallier
aux coupures d’eau. Ils se sont
carrément rendus chez les pro-
ducteurs ! Les usines d’oxygène
liquide ont été prises d’assaut
par des centaines, voire des
milliers de citoyens. C’est le
cas, notamment, du site de pro-
duction de Aurès gaz indus-

triels à Ouled-Moussa ( wilaya
de Boumerdès). Jeudi dernier,
elle a été complètement prise
d’assaut par des citoyens pris
de panique. La veille, le gérant
d’une société d’ambulances
avait diffusé une vidéo où il fai-
sait savoir que l’oxygène médi-
cal y était disponible à des prix
raisonnables. Elle a tout de
suite fait le « buzz », ce qui a
provoqué la ruée vers cette
petite commune, distante d’une
trentaine de kilomètres, à l’est
de la capitale. Des chaînes
humaines interminables se sont
formées à l’entrée de cette
entreprise. L’accès y était
presque impossible ! Parmi les
personnes qui attendaient,

beaucoup étaient là pour consti-
tuer des « stocks », d’autres
pour faire de la spéculation, ce
qui a empêché ceux qui en
avaient vraiment besoin, de
pouvoir s’en procurer de façon
rapide. Or, ils attendaient pour
rien, puisqu’un dossier médical
était exigé, afin de prouver que
la personne nécessitait réelle-
ment une oxygénothérapie, car
des spéculateurs, sans foi ni loi,
ont en fait un sale business. Ils
sont en train d’acheter de gros-
ses quantités de tous les équipe-
ments entrant dans ce type de
thérapie pour les revendre à des
prix des plus indécents, à
l’exemple des bouteilles d’oxy-
gène de 15 litres qui sont ven-

dues dans le marché noir entre
70 et 90 000 dinars , alors que
leur prix initial est de 
37 000 dinars. Un véritable
crime ! C’est le cas, également,
pour les concentrateurs d’oxy-
gène, qui ont vu leurs prix flam-
ber, après être devenus de plus
en plus rares. Ceux de 5 litres,
qui ne coûtent «normalement»,
pas plus de 50 000 dinars, sont
en train d’être vendus entre
100 000 et 150 000 dinars. Ceux
de 10 litres ont même atteint
les 300 000 dinars alors qu’ils
ne devraient pas dépasser les
100 000 dinars,  ce qui montre
l’ampleur de la spéculation dic-
tée par cette « mafia » qui n’hé-
site pas à jouer avec la vie des
citoyens. Une situation drama-
tique à laquelle les autorités
devraient mettre un terme. Il
est primordial de faire cesser de
tels agissements, en frappant
fort pour montrer l’exemple. 

Les Algériens ne doivent
pas, eux aussi, céder à la 
panique. Il faut éviter de jouer à
la fourmi, en constituant des
stocks alors qu’ils pourraient
servir à sauver des vies, dans
l’immédiat. 

Cette façon de faire mènera
incontestablement à la pénurie,
ce qui risque d’être fatal, sur-
tout que nous ne sommes qu’au
début de la troisième vague.
Soyons donc conscients, faisons
aussi preuve de citoyenneté…

WW..AA..SS..

Très mauvaise gestion des responsables

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LA PROTECTION ANTI-COVID-19 FOULÉE AUX PIEDS À ANNABA

LLaa  ppaannddéémmiiee  iinnqquuiièèttee  sséérriieeuusseemmeenntt
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN épidémiologique est de plus en plus inquiétante à Annaba, 

d’où la réaction justifiée des professionnels de la santé…

QQ ue faire pour sensibiliser à
la vaccination si ce n’est
qu’il faut alerter sur les cas

de contamination aux variants,
Delta l’indien et Alpha le britan-
nique. Situation retenue au passif
du relâchement citoyen des mesu-
res de protection pour éviter la con-
tamination. En effet,  par indiffé-
rence ou inconscience, les gestes
barrières de lutte contre la propa-
gation de la pandémie sont inexis-
tants. Le citoyen reste le premier
facteur de cette courbe haussière
dans la wilaya d’Annaba. Bien que
la campagne de vaccination soit
élargie dans le temps et dans

l’espace, l’adhésion des populations
reste relativement timide. La réti-
cence de la  plupart de ces réfrac-
taires est motivée d’une part par la
négligence et d’autre part par la
peur du vaccin. Un état d’esprit
dont l’influence est perceptible sur
le comportement citoyen, d’où l’im-
pact direct sur la hausse des cas de
contamination. La crainte de la
contamination au coronavirus, 
observée au début de la pandémie a
considérablement diminué, en
témoigne l’abandon presque total
du port de la bavette, la distancia-
tion sociale et surtout les gestes
barrières. Mieux encore, toutes les
recommandations pour ne pas dire,
les instructions des hautes autori-

tés de l’État ainsi que celles du
Conseil scientifique, de suivi de l’é-
volution de la situation sanitaire
dans le pays, sont foulées  en amont
et en aval. L’irresponsabilité
citoyenne a, malheureusement,
occasionné la multiplication des cas
de Covid-19 au CHU d’Annaba.
Situation qui a suscité l’inquiétude
des professionnels de la santé, dont
le professeur Mohamed Gharbi,
chef du service d’épidémiologie et
de médecine préventive au CHU
d’Annaba. Dans une vidéo de sensi-
bilisation, le professeur Gharbi,
tout en lançant un appel d’urgence
quant au respect des gestes barriè-
res contre la Covid-19, a fait le
point sur la situation épidémiolo-
gique dans la wilaya d’Annaba. «Le
nombre des contaminations aug-
mente de jour en jour à l’hôpital»,
a-t-il dit. Évoquant la vaccination,
l’interlocuteur  s’est réjoui de voir
le flux citoyen sur la vaccination.
«Avec un début d’adhésion, timide
en raison de la peur des citoyens du
vaccin,  ces derniers jours, le flux
des populations est revu à la
hausse, nous espérons que cela se
poursuive», a souhaité le profes-
seur Gharbi. Celui-ci a expliqué le
danger des contaminations avec,
notamment l’apparition des
variants, dont la contamination est
rapide et dangereuse. Les jeunes
sont les plus exposés aux contami-
nations avec des symptômes invisi-
bles et qui touchent des jeunes. 

WW..BB

FFermeture des mar-
chés hebdomadai-
res, des foires com-

merciales et autres activi-
tés de regroupement
inutiles sont autant de
mesures quelque peu tar-
dives prises par les autori-
tés de la wilaya de Béjaïa
pour tenter de juguler la
tendance haussière des
contaminations. La fête
de l’Aïd et les visites fami-
liales incontrôlables  peu-
vent faire exploser les
chiffres. Alors, autant
procéder à quelques res-
trictions qui sont de
nature à favoriser les
regroupements des
citoyens. C’est le cas des
marchés et foires  com-
merciales ainsi que des
activités culturelles et
sportives, qui sont depuis
jeudi dans le collimateur
des pouvoirs publics. Le
marché de l’Edimco  a été
fermé jeudi dernier. Celui
de Oued Ghir l’est depuis
hier. La foire commerciale
d’Aokas est suspendue.
Autant de décisions pré-
ventives par rapport à la
situation sanitaire, qui
auraient dû être prises
depuis les premières aler-

tes des autorités sanitai-
res. Avec la flambée de la
propagation des cas de
Covid-19, ces derniers
jours à Béjaïa, la décision
ne peut qu’être salutaire.
375 personnes hospitali-
sées au niveau de la
wilaya. Elles sont toutes
infectées au Covid-19,
selon le directeur de la
santé lors de la réunion de
la cellule de crise tenue
aujourd’hui. Il y a cinq
jours, les structures sani-
taires de notre wilaya
comptaient  202 person-
nes hospitalisées. Un chif-
fre qui a doublé en 
5 jours.  Au  CHU, 
113 malades ont été
admis, l’EPH Amizour 
75, l’EPH Kherrata  54,
l’EPH d’Akbou compte 
43 patients, soit 10 de plus
que l’EPH Sidi Aïch avec
35  cas. À Aokas on
dénombre 56 malades
Covid-19.  Le secteur sani-
taire de la wilaya de
Béjaïa, qui dispose de 
655 lits voit ses capacités
se réduire de manière dra-
conienne. À ce rythme-là,
les lits restants peuvent
être occupés dans un laps
de temps. AA..SS..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La comptabilité macabre s’allonge

TENDANCE HAUSSIÈRE
DES CONTAMINATIONS À BÉJAÏA

LLeess  aauuttoorriittééss
ppaasssseenntt  àà  ll’’ooffffeennssiivvee
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DES APPELS À L’ARRÊT DES MARCHES DE VENDREDI

LLeess  vviillllaaggeess  ssee  mmoobbiilliisseenntt  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199
LLEESS  CCOOMMIITTÉÉSS se restructurent pour se tenir aux côtés des pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie.

EE n plus de ceux destinés à
surseoir aux marches de
vendredi dans la ville de

Tizi Ouzou, des  appels se sont
multipliés durant les jours de
l’Aïd pour la mobilisation
contre l’avance alarmante de la
Covid-19. Des appels pour la
remobilisation et la réactiva-
tion des cellules de veille consti-
tuées durant le premier confi-
nement dans les villages, se
sont en effet multipliés pour se
joindre à ceux des nombreux
présidents d’APC qui ont, dans
une réunion qui a regroupé les
maires de la daïra de Boghni à
savoir Boghni, Mechtras et Assi
Youssef pour faire face ensem-
ble à l’évolution de la pandémie
dans cette région.

En effet, après de nombreux
militants connus pour leur
combat pour les droits de
l’homme et également anciens
détenus du Mouvement cultu-
rel berbère, comme Saïd
Khellil, ancien détenu et ancien
premier secrétaire du Front des
forces socialistes (FFS) et
Arezki About, ancien détenu

d’avril 80, c’était au tour des
avocats d’appeler à la suspen-
sion des marches de vendredi.
C’est ainsi que le collectif d’avo-
cats de la défense des détenus
d’opinion sont venus joindre
leurs voix à celles qui exhortent
les citoyens à surseoir tempo-
rairement aux marches de ven-
dredi car, estiment-ils, le dan-
ger de la Covid-19 est immi-
nent.  Même son de cloche sur

les réseaux sociaux où des mili-
tants et de simples internautes
appellent à suspendre les mar-
ches pour préserver les vies
humaines.

En effet, la réunion de ces
derniers, s’est soldée, selon leur
déclaration, par de nombreuses
décisions à commencer par la
limitation du nombre de voya-
geurs à 50% avec l’obligation du
port de la bavette, l’interdiction

des tables et des chaises dans
les cafés ,les restaurants et les
débits de boissons, où seule la
vente à emporter est autorisée,
l’interdiction de la célébration
de mariage et l’organisation des
veillées funèbres, la fermeture
des salles de jeux, des stades et
des salles de sport, la limitation
du nombre de clients dans les
supérettes et divers commerces,
la fermeture des marchés heb-

domadaires et à bestiaux pour
une durée de 15 jours à partir
de dimanche prochain, ainsi
qu’une proposition de ferme-
ture des mosquées avec les sal-
les de prière en collaboration
avec les associations religieu-
ses. À noter que la daïra de
Boghni est durement touchée
par le virus avec des dizaines de
morts signalés durant la
semaine dernière et la satura-
tion des structures sanitaires
locales.

Enfin, dans les villages, les
comités se restructurent pour
une double tâche, à savoir se
tenir aux côtés des pouvoirs
publics dans la lutte contre la
pandémie et aussi dans la lutte
et la prévention des feux de
forêt. La période de chaleur
intense favorise en effet le
départ des incendies comme
celui qui a ravagé avant-hier
une bonne partie du massif
forestier de Yakouren.  Aussi,
face à ces deux situations diffi-
ciles, les populations sont appe-
lées à se remobiliser comme
elles savent très bien le faire,
lorsque la nécessité s’en fait
sentir. 

KK..BB..

La sagesse a prévalu

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

LLee  vvaacccciinn  ppaarrttoouutt
EENN  PPLLUUSS de la direction de l’éducation, la direction des affaires religieuses de la wilaya se

met de la partie en mobilisant  30 mosquées.

CC rise sanitaire oblige, le front de
la vaccination s’élargit, en pre-
nant rapidement de la vitesse.

La direction locale de la santé et de la
population de la wilaya d’Oran fait
état de «l’ouverture, au courant de
cette semaine, de trois écoles primai-
res pour la vaccination contre la
Covid». Les trois centres sont situés
dans les quartiers populaires, à savoir
Kouchet El Djir Toro près d’Eckmühl
et les Planteurs surplombant l’ancien
centre-ville, Sidi El Houari. Un autre,
sis Sidi Blel abritera également le cen-
tre de vaccination. En raison de la
forte chaleur de ces derniers jours, le
centre de vaccination de la place de
Tahtaha, à Medina Djedida, est trans-
féré vers une quatrième école située à
Sidi Blel.  Cette opération est menée

en collaboration avec la direction de
l’éducation. «Elle porte dans ses
dimensions l’encouragement des
citoyens de ces quartiers pour la vacci-
nation», a affirmé le chargé de com-
munication de la direction de la santé,
le docteur Youcef Boukhari, précisant
qu’«avec la direction de l’éducation,
nous nous sommes mis d’accord pour
l’ouverture de toutes les écoles primai-
res, en cette période de vacances sco-
laires, et les transférer en centres de
vaccination, dans le cas ou la vaccina-
tion dans les trois écoles donne de bons
résultats». En plus de la direction du
secteur de l’éducation, la direction des
affaires religieuses de la wilaya se met
de la partie en mobilisant  30 mos-
quées  réparties un peu partout dans le
territoire de la wilaya d’Oran. Ces der-
nières sont également équipées pour
l’opération de la vaccination collective
des citoyens contre la Covid-19.

Boukhemacha El Mokhfi, cadre à la
direction des affaires religieuses, a
indiqué qu’«une liste de 30 mosquées
concernées par l’opération de vaccina-
tion dès vendredi dans les mosquées de
l’ensemble des  communes, dont prin-
cipalement Bir El Djir et Es Senia»,
soulignant que «l’opération est dotée
d’équipes et de moyens mobilisés par
les services sanitaires». La même
source fera savoir que «l’opération se
poursuivra dans ce sens», s’engageant
quant «à la mobilisation progressive
des autres mosquées, et ce dans le
cadre de l’accélération et de la généra-
lisation de la vaccination». Vendredi
dernier, une opération similaire a été
organisée au niveau de trois grandes
mosquées. Il s’agit de la  mosquée pôle
Abdelhamid Ibn Badis à cité Djamel,
les mosquées Emir Abdelkader à
Fellaoucen (ex-El Barki) et Nour El
Houda à Hau El Yasmine, rattachées à
la commune de Bir El Djir.
L’opération, encadrée par des méde-
cins et paramédicaux relevant des éta-
blissements publics de santé de proxi-
mité, a connu un afflux remarquable
motivé par la recrudescence de la pan-
démie. Pour rappel, la wilaya d’Oran a
enregistré, dernièrement, une hausse
du nombre de cas atteints du coronavi-
rus et des cas de décès.  Le responsable
de la communication prés la direction
de la santé, Youcef Boukhari, dira que
«ces opérations sont concluantes»,
expliquant que «nous vaccinons ces
derniers jours jusqu’à 10.000 person-
nes par jour et même plus,  rendant le
succès de l’opération de déplacement
du vaccin jusqu’au citoyen, à la dispo-
nibilité du vaccin, et à la prise de cons-
cience des citoyens sur l’importance de
la vaccination principalement en cette
période de recrudescence du nombre
de nouveaux cas de contamination et
de décès. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAiitt  OOuuaakkllii

PRODUCTION ET 
TRANSPORT DE  L’OXYGÉNE

LLeess  eennttrreepprriisseess  
ssee  mmoobblliisseenntt

Les entreprises activant dans la production
et le transport de l’oxygène liquide sont

réquisitionnées, afin de pouvoir satisfaire la
forte demande de toutes les structures hospi-

talières, a indiqué jeudi le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed. « Les ministères

de l’Industrie et celui de l’Industrie pharma-
ceutique ont réquisitionné l’ensemble des
moyens de production et de transport de

l’oxygène liquide, qui seront désormais coor-
donnés par une cellule au niveau du Premier
ministère pour pouvoir acheminer l’oxygène

vers toutes les structures hospitalières », a
précisé Benbahmed dans une déclaration
postée sur la page Facebook officielle du

ministère. Selon Benbahmed, il ne s’agit pas
seulement de produire de l’oxygène, mais

aussi de le transporter dans le « pays conti-
nent » qu’est l’Algérie. « Au vu du maillage

formidable d’infrastructures hospitalières, il
faut pouvoir contenter tout le monde », a-t-il
expliqué. L’Algérie produit actuellement près
de  430 000 litres par jour d’oxygène liquide,

soit le triple de la production moyenne en
2020, a fait savoir le ministre. Cette quantité

représente près de 400 millions de litres
d’oxygène gazeux, ce qui permet de prendre

en charge des dizaines de milliers de
malades, a-t-il affirmé. Benbahmed a

annoncé, également, une hausse prochaine
de la production d’oxygène liquide, avec l’en-

trée en activité de nouveaux intervenants
qui « ont quasiment fini leurs installations,
qui devraient être opérationnelles dans les

semaines à venir ». Au-delà de ces capacités
de production, de nombreuses opérations

d’importation de concentrateurs d’oxygène
ont été introduites, a encore révélé le minis-

tre. Ainsi, près de 6 000 concentrateurs
devraient être importés dans les semaines à

venir, dont près d’un millier dans les jours
qui viennent, a-t-il précisé. Cela devrait per-

mettre de pallier au problème des malades
qui sont oxygénés à domicile ou dans des

lieux qui ne bénéficient pas d’infrastructures
d’oxygénothérapie, a expliqué Benbahmed.

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le sursaut citoyen
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CC
onsternante fut cette dou-
loureuse et sidérante nou-
velle de la mort de cette bat-
tante accomplie, cruelle-
ment emportée par l’af-

freuse pandémie du coronavirus, le  13
juin 2021 à l’âge de 83 ans.

C’est son époux et inséparable com-
pagnon d’une vie commune de 64
années, Si Kaddour M’Hamsadji, le
doyen de notoriété de la littérature algé-
rienne d’expression francophone qui,
avec une voix nouée en pleurs, mais
empreinte de dignité et de foi qui nous
l’a téléphoniquement annoncée en lar-
mes de chagrin et d’affliction ainsi pro-
noncées.

«Samya, ma chère et inoubliable
épouse vient de décéder. Maintenant je
suis atrocement seul et sans elle je suis
amputé de mon âme.» 

Une pathétique et bouleversante
émotion qui illustre par la lumineuse
devise du serment conjugal «Pour le
meilleur et pour le pire» l’exemplarité
d’un couple uni par ce précepte de
valeurs humaines d’universalité. Dès les
phases d’âge respectives de 24 ans pour
Kaddour M’Hamsadji et de 19 ans de
Samya-Zehour Khojet El Djeld, une des-
tinée commune les a tous deux « scellés
» pour ensemble accomplir et partager
une traversée de l’existence à travers les
cycles successifs d’épreuves et de facet-
tes d’une vie.

Celle-ci fut pleine, dense et intense où
Kaddour M’Hamsadji, son époux était
dès l’année 1956 jeune enseignant
diplômé de la prestigieuse Ecole normale
d’Instituteurs de Bouzaréah qui a formé
des promotions successives d’éminents
pédagogues de grande renommée. 

Enseignante d’inauguration de la
première rentrée scolaire de l’Algérie
indépendante

Parallèlement et par vocation, la
défunte et regrettée Samya M’Hamsadji
s’est orientée vers l’enseignement dès
l’année 1962 à une période critique où la
première rentrée scolaire de l’Algérie
indépendante était compromise 
par l’exode des Français qui représen-

taient une proportion potentiel-
lement majoritaire du corps
enseignant colonial, ceci dans
un engouement de mobilisation
patriotique citoyenne afin de
relever un défi historique de l’é-
poque.

Institutrice aux écoles de
l’agglomération de

Birkhadem, les
Sources et

B i r m a n d r e ï s ,
Madame Samya

M’Hamsadji découvrit sa
véritable vocation d’édu-

catrice et d’enseignante
avec l’amour et la passion d’i-

nitier et de transmettre les pré-
mices d’éveil pour le Savoir et ses

Lumières à ses jeunes élèves avec les-
quels elle était en parfaite symbiose
psychologique et pédagogique d’écoute,

de partage, de tendresse et d’affection
au ravissement de ces derniers et de
leurs parents.

Un long parcours de plus de 25
années, où elle a pu savourer la réussite
sociale de nombre de ses élèves devenus
des cadres, médecins, enseignants qui à
sa rencontre lui témoignaient une haute
considération de respect, de reconnais-
sance et d’une touchante gratitude d’af-
fectivité. Une union de destinée et d’affi-
nités pour l’enseignement et la culture

Par ailleurs et aux côtés de son époux
Kaddour M’Hamsadji un écrivain émé-
rite de notoriété de la littérature d’ex-
pression francophone, la regrettée
Samya M’Hamsadji a inlassablement
œuvré avec motivation à l’accompagne-
ment et au soutien assidu et permanent
de celui-ci dans son prodigieux et fécond
parcours livresque, romanesque, poé-
tique et drama-
turgique.

À ce propos, il est judicieux de rappe-
ler cette récente et émouvante évocation
de Si Kaddour M’Hamsadji à l’auteur de
ces modestes lignes à qui il a affirmé
avec la solennité de la reconnaissance et
de la gratitude à l’égard de son épouse 
en ces termes d’une poignante révéla-
tion. « Madame Samya M’Hamsadji a
été mon épouse, fidèle compagne de vie
dans toutes ses épreuves et aussi mon
inséparable collaboratrice de littérature
où elle a constitué un apport détermi-
nant, d’inspiration et d’encourage-
ments. 

À ce titre elle fut ma première
conseillère, ma première lectrice et ma
première critique très pertinente et per-
spicace.  Inoubliablement et à l’éternité,
je lui dois tout. » Et d’ajouter « C’est la
raison pour laquelle la primeur des dédi-
caces de toutes mes œuvres lui a natu-
rellement et toujours été réservée par
une perpétuelle reconnaissance pour sa
précieuse contribution stimulante et
encourageante.

Une étape de vie ainsi accomplie
grâce au soutien persévérant de celle-ci
dans la constance du bonheur éprouvé à
ses côtés.  Particulièrement lors de ces
dernières années où Si Kaddour
M’Hamsadji a contracté une sérieuse et
invalidante pathologie oculaire de la
macula qui a affecté et réduit son acuité
visuelle. 

Une phase redoutable d’existence
pour l’homme dont le sens fondamental
de la vie s’articulait alternativement
autour de l’écriture, de la lecture, de la
poésie et de la créativité culturelle. 

Dans ces pénibles conditions de per-
turbation où sa vision oculaire était
sévèrement réduite pour ne plus pouvoir
convenablement distinguer les caractè-
res de lettres alphabétiques, il entreprit
au cours de l’année 2019 un audacieux
projet d’écriture d’un ouvrage consacré
à la dégénérescence de la macula : une
dépression de la rétine dont il souffre
sous le titre éloquemment  humanisé de
La Poétique de l’œil. 

Un travail de longue haleine en un
temps relativement court pour une

publication rapide de l’ouvrage que
souhaitait Si Kaddour afin de rele-

ver le défi à l’adversité des aléas
handicapants de son état de santé
visuel.

Avec sa proverbiale passion
de transcrire la profondeur de
ses sensations, il s’y attela
avec ferveur dans la quoti-
dienneté à la tâche en retro-
uvant toute la force et la
vigueur de sa créativité litté-
raire auprès de son assistante
et collaboratrice de toujours,
Samya son épouse qui, dans
cette contraignante
conjoncture particulière
pour l’écrivain, amoindri
par l’incidence oculaire,
redoubla d’efforts pour
entièrement s’investir à
l’élaboration du projet
ardemment ancré dans
l’intime aspiration de
son époux. ���

HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  LLAA  RREEGGRREETTTTÉÉEE  MMAADDAAMMEE  SSAAMMYYAA  MM’’HHAAMMSSAADDJJII

««  IIll  yy  aa  qquueellqquuee
cchhoossee  ddee  pplluuss  ffoorrtt

qquuee  llaa  mmoorrtt,,  
cc’’eesstt  llaa  pprréésseennccee  
ddeess  aabbsseennttss  ddaannss  

llaa  mméémmooiirree  
ddeess  vviivvaannttss»»

Jean d’Ormesson.

Kaddour M'Hamsadji en compagne 
de sa défunte épouse Samya

UUNNEE  BBAATTTTAANNTTEE

DDEE  VVOOCCAATTIIOONN

AACCCCOOMMPPLLIIEE

� LLOOUUNNIISS AAIITT  AAOOUUDDIIAA**
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Dans ce contexte et pour cet essai

intitulé La Poétique de l’œil d’une
démarche  instructive et attrayante de
science, d’humanisme et de poésie, l’é-
crivain Kaddour M’Hamsadji s’est
inspiré d’une réalité vécue qui est la
sienne et a su captiver un lectorat avide
de connaissances sur l’œil, l’organe ana-
tomique et son vaste univers 
à l’infini de ses multitudes constellations
d’extase lumineusement versifiées par
les poètes d’immense célébrité de la pla-
nète à l’instar des monumentaux Ibn
Zaydoun, Mohamed Bencheneb, Alfred
de Musset, Louis Aragon, Paul Valéry
pour ne citer que ceux-là .

Un défi qui instinctivement dans l’en-
thousiasme de la motivation mobilisa
Samya M’Hamsadji pour inséparable-
ment et dans la continuité seconder son
époux dans l’accomplissement de toutes
les tâches et prestations inhérentes à la
structuration de l’ouvrage et ce dans la
complexité visuelle handicapante de l’é-
crivain. Samya M’Hamsadji à la res-
cousse livresque de son époux atteint de
déficience visuelle Ceci à travers de mul-
tiples et répétitives séances de lecture
des chapitres élaborés du livre cepen-
dant illisibles pour ce dernier en complé-
ment de la saisie des textes, de leur com-
pilation et répartition thématique de
pagination.

Enfin toute une série d’opérations
d’agencement livresque effectuées avec
le recours à l’utilisation d’un attirail de
loupes d’agrandissement de caractères
d’écriture nécessité par la déficience
visuelle de Si Kaddour M’Hamsadji.

Une épreuve fastidieusement très
contraignante certes, mais compensée
d’un bonheur inouï ressenti encore une
fois comme toujours par le couple d’ac-
complir une œuvre d’amour, d’union et
de partage dans la symbolique de
lumière incarnée en cette particulière
circonstance par le livre.

La Poétique de l’œil, un superbe essai
littéraire de Kaddour M’Hamsadji en
une œuvre laborieuse d’abnégation de
son épouse Samya.

Ainsi, Kaddour M’Hamsadji en écri-
vain de notoriété est le concepteur
essayiste littéraire de la « Poétique de
l’œil » revigoré dans son œuvre par l’ac-
compagnement de sa moitié, expression
souvent usitée par celui-ci pour désigner
son épouse de labeur et de partage. 

Samya M’Hamsadji son assistante
culturelle morale et technique en consti-
tue activement l’artisane de ce joyau
livresque qui, enfin, a vu le jour en dépit
de toutes les adversités et à eux deux, ils
demeureront pour la postérité un couple
exemplaire à l’échelle des valeurs
humaines d’algérianité de dimension
universelle. 

Seule la sublimité de la dédicace du
livre la Poétique de l’œil qui est une
authentique ode d’amour et de recon-
naissance de Kaddour M’Hamsadji à
l’endroit de son épouse Samya peut tra-
duire l’intensité émouvante de cette
verve, évocatrice d’une profonde confes-
sion, d’âme affectueusement rimée des
entrailles de l’écrivain en cette élo-
quente exclamation ainsi transcrite pour
la postérité « A elle sans laquelle je ne
suis ».

Le Silence des Cendres : une fresque
romancée d’héroïques épopées de la
guerre de libération et premier ouvrage
algérien traduit en langue chinoise.

À ce propos, il est également oppor-
tun de se remémorer le roman-phare
d’un éclatant succès de Kaddour
M’Hamsadji   Le Silence des Cendres
publié en 1963 à Rodez en France par les
Editions Subervie,  adapté en film ciné-
matographique  de long métrage par le
célèbre réalisateur Youcef Sahraoui et
qui a fini sa traversée en Chine et être
traduit dans la langue du pays de la
retentissante révolution culturelle de
l’immense leader de mondialisation Mao
Tsé Toung  aux Editions des Ecrivains
Chinois à Pékin en 1965.

Cette Chine qui bien que géographi-
quement si lointaine de l’Algérie a histo-
riquement été si proche du peuple algé-

rien qu’elle a indéfectiblement soutenu
dans son implacable lutte pour l’indé-
pendance de son pays.

Un lien privilégié pour lequel elle a
tenu à célébrer officiellement par la sym-
bolique littéraire de la traduction en lan-
gue chinoise les épopées historiques d’un
âpre combat fidèlement revisitées avec
le talent qui est le sien par l’écrivain
algérien Kaddour M’Hamsadji à travers
son œuvre romanesque Le Silence des
Cendres un titre d’une symbolique évo-
catrice de la mémoire et de l’histoire de
la glorieuse guerre de libération.

LLee  ccoouuppllee  KKaaddddoouurr  eett  SSaammyyaa
MM’’HHaammssaaddjjii  iinnvviittééss  ooffffiicciieellss  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ppooppuullaaiirree  ddee  CChhiinnee
C’est ainsi que la prestigieuse

Fédération nationale des hommes de let-
tres chinois présidée à l’époque par
Kuatso Moy, un écrivain et poète de
grande notoriété en Chine, initiateur du
projet de traduction a adressé par l’en-
tremise de la représentation diploma-
tique de Chine à Alger, une invitation
officielle à l’écrivain Kaddour
M’Hamsadji et à son épouse Samya
M’Hamsadji pour une visite d’amitié en
Chine à dessein d’un rapprochement
d’échanges et de complémentarité cultu-
relle entre les deux pays.

Ce qui fut au couple M’Hamsadji une
heureuse surprise pour une féerique
découverte de la mythique Route de la
Soie charmeusement contée et décrite
par des générations successives d’écri-
vains et de poètes dans le monde.

Planifiées au cours du mois de juin
1967, pour un séjour d’une longue durée
de plus d’un mois, des visites guidées ont
été organisées de Pékin à la Muraille de
Chine,  des sites historiques et archéolo-
giques, aux grandes villes et aux mer-
veilleuses provinces et contrées attenan-
tes, et implantés dans un harmonieux
décor environnemental de biodiversité
typiquement asiatique. Un fabuleux
périple qui a durablement marqué
Kaddour et Samya M’Hamsadji par l’ac-
cueil, l’amabilité, la considération affec-
tueuses et chaleureuses témoignés à leur

égard. Des rencontres avec des écrivains
et des poètes chinois organisées pendant
toute la durée de leur séjour ont favorisé
l’animation conjointe de conférences
thématiques algéro-chinoises au ravisse-
ment de nombreuses assistances sédui-
tes par les fructueux débats d’échanges
judicieusement développés pour le raf-
fermissement des liens culturels de
l’Algérie et de la Chine.

PPhhoottoo  ssoouuvveenniirr  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  
aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  

ddeess  hhoommmmeess  ddee  lleettttrreess  cchhiinnooiiss  
àà  PPéékkiinn  eenn  jjuuiinn  11996677

Au premier rang : au centre Kuatso
Moy président de la Fédération, à sa
droite Kaddour M’Hamsadji à côté de
Mme Kuatso Moy épouse de président. À
gauche l’interprète chinoise de 
Mme Samya M’Hamsadji en compagnie
de celle-ci élégamment vêtue du tradi-
tionnel « Karakou »  algérois.

Au deuxième rang :écrivains chinois
avec à l’extrême droite le traducteur du
Silence des Cendres de Kaddour
M’Hamsadji 

La regrettée défunte Samya
M’Hamsadji a inséparablement de son
époux Kaddour M’Hamsadji activement
très proche par des liens d’amitié avec
les membres de « l’Association des amis
de la rampe Louni Arezki Casbah » par-
ticipé à ses côtés à une multitude d’ac-
tions culturelles dont nous citerons celle
de la Conférence thématique sur le livre
au Palais El Menzeh à la casbah d’Alger
qui a suscité un engouement  auprès
d’une nombreuse assistance composée
essentiellement de jeunes élèves des
lycées Emir Abdelkader et Okba limitro-
phes de la Médina, complétée par les
lycéennes du lycée Frantz Fanon de Bab
El Oued  ainsi que des universitaires
conviés à cet important évènement
livresque dont l’impact a impulsé un
centre d’intérêt culturellement et didac-
tiquement très instructif.

Ainsi, Madame Samya M’Hamsadji a
vécu le bonheur d’un cycle d’hommages
chaleureusement célébrés à l’endroit du
Doyen de la littérature algérienne d’ex-

pression francophone Kaddour
M’Hamsadji avec lequel elle a partagé la
prodigieuse traversée d’un parcours
intensément riche de créativité litté-
raire, poétique et culturelle.

Un véritable palmarès d’hommages
successifs qu’elle a avec humilité
savouré très sensible à l’expression de
reconnaissance générationnellement
témoignée à l’écrivain, l’auteur, le
romancier, le poète célèbre, qui à son
tour a perpétuellement illuminé par sa
plume et en exclusivité toutes ses œuv-
res d’une dédicace d’affectueuses grati-
tudes à sa Samya, son épouse dans la
symbolique d’une destinée solidaire-
ment partagée.

Une consécration de l’œuvre proli-
fique du parcours de Kaddour
M’Hamsadji qui sera rééditée des années
durant à travers plusieurs régions du
pays particulièrement la ville de Miliana,
à l’initiative de l’Association des amis de
Miliana Arts et Culture présidée par le
docteur Lotfi Khouatmi, complété par la
direction de la culture de Bouira, la ville
de Sour El Ghezlane, ville natale de l’é-
crivain et clôturée par le lycée Colonel
Lotfi de Birkhadem, où a enseigné pen-
dant de longues années Kaddour
M’Hamsadji. Samya M’Hamsadji en
symbiose d’une vie féconde dans le bon-
heur d’être ensemble et à l’unisson avec
Kaddour M’Hamsadji son époux expres-
sivement illustrée par cette photo souve-
nir de l’hommage célébré à l’endroit du
Doyen par l’Association des amis de la
rampe LOUNI Arezki, Casbah, à la
Bibliothèque nationale du Hamma le 6
janvier 2016. Comblée dans la plénitude
d’avoir vécu la célébration de ces inou-
bliables moments de profonde commun-
ion collective, du souvenir et de la
mémoire, elle ne cessait en la circons-
tance d’exprimer avec une amabilité
particulièrement chaleureuse ses vifs
remerciements de reconnaissance à l’en-
semble des nombreux participants de l’é-
vènement, férus de littérature et de cul-
ture algérienne. 

Au terme hélas de l’éphémère exis-
tence sur terre Madame Samya
M’Hamsadji, cette grande dame de
devoir qui, sa vie durant, a été une bat-
tante motivée de partage et de solidarité,
a quitté ce bas monde pour rejoindre un
meilleur univers céleste où elle y repo-
sera à l’éternité couvée par la miséricor-
dieuse Rahma d’Allah le Tout-Puissant
et sa bénédiction pour l’accueillir en Son
Vaste Paradis.   

C’est vendredi 16 juillet 2021 que la
traditionnelle commémoration du décès
de la regrettée Samya M’Hamsadji a,
dans la stricte intimité familiale, de dou-
leur, de résignation et de foi en la volonté
divine, eu lieu autour de sa tombe édifiée
pour devenir désormais un repère  d’é-
ternité mémorielle de sa dernière
demeure.  En cette douloureuse épreuve,
l’entière composante des membres de
l’Association des amis de la rampe Louni
Arezki Casbah et ses nombreux sympa-
thisants où Madame Samya M’Hamsadji
jouissait d’une exceptionnelle estime et
d’une grande considération ont effroya-
blement été affligés par sa brutale dispa-
rition.

Une funeste et attristante circons-
tance où ils tiennent une fois de plus à
réitérer leur commisération appuyée de
leur soutien de sympathie, d’amitié et de
solidarité à l’ensemble de sa famille, ses
proches et particulièrement Si Kaddour
M’Hamsadji profondément éploré, un
proche d’intimité de notre Association
ainsi qu’à ses filles Adila et Mamouna
tant affectionnées par l’inoubliable
défunte qui fut leur chère maman adu-
lée. Que la terre lui soit légère en son
impérissable souvenir empreint de qua-
lités et de valeurs humaines qui dans le
recueillement d’une pieuse pensée à sa
mémoire sera pérennisée par tous ceux
qui l’ont connue et aimée.

À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons

LL..AA..AA
*Président de l’Association des amis 

de la rampe Louni Arezki Casbah

Kouo Mo-jo, Kaddour M'Hamsadji 
et Mme son épouse Samya à Pékin en juin 1967

���
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LL
es procès portant sur
les «coups sur ascen-
dants» sont nombreux

et lourds à supporter ! Il
nous est arrivé d’assister à
des débats opposant un
vieux père à sa fille, mariée,
mère de famille et par-des-
sus le marché, une femme
noyée dans des histoires à
dormir debout! Jamais une
fille qui a sauvagement
agressé la vieille et très
malade mère, qui a présenté
à l’audience un second certi-
ficat médical du légiste qui
en avait déjà délivré un, de
16 jours! Un lourd certificat
médical de 21 jours consti-
tuait un véritable drame sans
précédent. 

Alors, que s’est-il passé
dans la nuit du 15 mai 2021,
pour que Roumeissa Z. une
dame de 32 ans, dont les
traits tirés, font plus que son
âge, s’en est pris à sa
maman. 

Elle prit soin de diminuer
le son de la télé, et entreprit
de la rosser comme jamais
elle ne l’avait fait, aupara-
vant. Ces poursuites l’ont
été, pour avoir esquinté la
vieille mère qui entendra, un
peu plus tard, le procureur
s’apitoyer sur son sort. 

À ce propos, il réclamera
une lourde peine d’empri-
sonnement ferme de quatre
années. Pour sa défense,
l’inculpée avait sorti de sa
gibecière, le fait que sa mère
lui rendait la vie difficile!
«Ses demandes allaient de la
remise du pot pour faire ses
besoins, à la soupe sans sel,
qu’elle avalait, sans répit!
Quelles excuses ! La victime,
elle, ne dit mot qui blesse. 

Elle ne cessait de répéter:
«Pourquoi me battre, ma
fille?» La sentence peut aller

jusqu’à une sévère peine
d’emprisonnement ferme, si
l’inculpée, est responsable
des faits reprochés. 

C’est l’affaire de la seule
juge du siège qui a entre les
mains, pas un, mais deux
certificats médicaux! N’est-
ce pas là un acte criminel
qu’une jeune fille pratique
des séances de torture sur
sa mère malade chronique ?
La présidente pose lente-
ment les questions. 

Elle est contente que
Roumeissa réponde vite et
sans vouloir esquiver certai-
nes délicates questions, qui
plus est, sont vraiment
embarrassantes, du genre:
«Pourquoi, inculpée, avoir

ligoté votre pauvre vieille
maman malade, avant d’enta-
mer une authentique danse
du feu, sans le moindre 
regret. » Là, l’inculpée se
tord de douleurs «Vous souf-
frez? Pas plus mal que votre
mère qui a reçu une raclée
qu’elle a décrite devant le
procureur de permanence,
aujourd’hui, ici, heureuse-
ment, présent», articula, la
magistrate qui invite le par-
quetier à requérir. 

Roumeissa, l’inculpée de 
«coups sur ascendant»,
risque, aussi, à ne pas en
douter, les foudres de l’arti-
cle 267 du Code pénal
(Ordonnance N°75-47 du 
17 juin 1975)! Roumeissa a

mesuré avec beaucoup de
retard, l’étendue des dégâts,
qu’elle a commis en s’en 
prenant lâchement à la mère!
La juge échange des mots
avec le parquetier, qui a
requis une peine d’emprison-
nement de 2 ans fermes! 

Après quoi, elle se retire
dans la salle de délibérations
pour revenir 48 minutes plus
tard avec un verdict étudié
qui ménage le «chou et la
chèvre»: Roumeissa est
condamnée à une peine de
18 mois d’emprisonnement,
dont 2 fermes, le temps pour
la condamnée de compren-
dre pourquoi elle est dans
son nouveau statut.

A.T.

Pour répondre à la curiosité d’un
vieux lecteur, à propos de l’utilisa-
tion d’un tribunal éloigné, du lieu de

l’infraction, le wali de Tipaza, par exemple
jugé par celui d’Alger, disons simplement
que ici, les responsables ont fait jouer le
fameux et règlementaire concept du «pri-
vilège de juridiction», qui veut que des
inculpés bossant dans la circonspection,
ne peuvent être entendus et jugés par les
magistrats de cette même juridiction!
Cela rappelle étrangement les poursuites
engagées par deux officiers de police
«ripoux », qui seront condamnés plus
tard, à une peine de 2 ans fermes pour
«corruption» par la section pénale de Bab
El Oued (cour d’Alger). Il faut vite préci-
ser que les peines des policiers «ripoux»,
ont été doublées car il s’agissait de deux
officiers de police, passibles de l’article
25 de la loi sur «la prévention et la lutte
contre la corruption»! 

Les poursuites contre les deux offi-
ciers indélicats virent les magistrats du
tribunal d’Hussein Dey du temps de l’in-
tègre président Mansour Ouchen, de la
sublime Nadia Amirouche, Bahia Allalou-
Tebbi (qui a exercé 19 ans de suite au tri-
bunal d’Hussein Dey) et Yamina Ammi,

les présidentes des sections pénales, et
des magistrats de la 1ère chambre cor-
rectionnelle de la cour d’Alger, relaxer le
policier inculpé de «coups et blessures
volontaires», alors que la victime n’a
jamais été battue ni malmenée ni connu
les moindres sévices! Des magistrats qui
sont en train, nous dit-on, de «fuir» le
secteur, pour des raisons qui leur sont
propres! Entre les nouvelles, il y a les
vraies informations et l’intox. Nous refu-
sons de les donner toutes les deux! Peu
importe que sur plus de 6 000 magistrats,
près d’une douzaine se soit rendue, au
chômage forcé, certains d’entre eux à
l’...étranger, avec armes et bagages.
L’important, c’est que l’appareil judiciaire
fonctionne normalement. 

Il fonctionne surtout à Alger, la vitrine
du pays, et là où seront jugés les derniè-
res «recrues» des juges d’instruction!
L’arrivée du nouveau ministre de la
Justice ne va rien changer à la donne,
puisque l’appareil est le même en place,
depuis 2019, date de l’entrée des audi-
tions de hauts dignitaires par les juges
d’instruction, entre autres, une entrée
dans le monde de la corruption, comme
celle «d’un éléphant dans une boutique

de porcelaine » ! Il y a autre chose à voir
pour la magistrature et les magistrats pas
du tout rassurés sur leur avenir! « Quel
avenir pour un magistrat qui attend,
inquiet quant à un prochain et incertain
«mouvement» effectué selon l’humeur de
l’intègre et compétent nouveau ministre
de la Justice, néanmoins, inconnu des
jeunes ?» s’est écrié un juge du siège qui
se dit «pessimiste quant aux intentions
de Abderrachid Tebbi, le nouveau minis-
tre de la Justice, dont on ne sait pas
grand-chose sur ses relations avec
Zeghmati, le ministre partant, qui a laissé
sur le terrain, ses «hommes», qui ne sont
pas tous des «anges»! Comment va se
comporter Tebbi? Va - t -il procéder à un
profond changement ou continuer à faire
confiance aux jeunes aux dents longues,
et sans doute intègres ? Va-t-il placer des
magistrats «aux ordres» ou bien de vrais
juges du siège surtout, car les parque-
tiers, eux, qui ne dépendent que de
l’Exécutif, ont droit à l’erreur! Champion,
serait celui qui pourrait nous fixer sur les
intentions de Abderrachid Tebbi, ce sacré
nouveau ministre qui pourrait avoir dans
son sac, plus d’un (bon) ... tour!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Nos écrits de la semaine
dernière ont fâché de
nombreux lecteurs,
étant donné que nous
n’avons pas dénoncé le
grave fait que nos amis
avocats du pays, n’aient
pas dénoncé les arrêts
de travail des avocats
de la cour d’Alger, qui
ont fait «grève» pour
un... véhicule
immobilisé dans le
parking du tribunal de
Dar El Beïda (cour
d’Alger)! « Où est le mal
d’avoir mis un sabot à la
voiture d’un avocat ? Où
est la faute du procureur
qui a joué au gardien de
parking ? Que de bruit
pour une auto !», a
protesté Ayed G. un
vieux citoyen de Bab El
Oued (Alger) bouleversé
par ce vacarme qui a
même poussé le frais
ministre de la Justice à
se déplacer chez les
«robes noires», crier sa
légitime ire, pour un
incident «banal»,
insignifiant incident
ayant été à la base de la
naissance d’un
regrettable malentendu,
né entre la magistrature
et l’Union nationale des
barreaux! Et c’est arrivé
en 2021! Pas en 1963!
Année où l’Algérie et la
justice en étaient encore
à leurs tentatives de
petits pas, et à leurs
balbutiements des
premières années
d’indépendance !»
Réveillez-vous, les gars,
nous sommes en plein
XXIe siècle!» semblait
penser le tout frais
ministre de la Justice,
garde des Sceaux, au
légendaire sang-froid!
Bonne chance pour
toutes les «robes
noires», même celles,
nommons sans crainte
d’être contredit, le
bâtonnier Abdelmadjid
Silini, la bâtonnière-
lalahoum Ouafia
Sidhoum, l’accrocheur,
Me Tayeb Belarif,
l’immense 
Me Mostefa Bouchachi,
Me Nora Ould El Hocine, 
Me   Abdelghani Badi, le
doux, Me Fayçal
Benabdelmalek,
l’intransigeant, Me
Kamel Mesbah, le droit,
Me Hassan Baghdadi, la
renarde, 
Me Akila Teldja-Drif, le
sec Me Saddek Chaïb, la
délicieuse Me Ouahiba
Dehidah, et autres les
jeunes loups aux dents
longues, Me Sofiane
Djediat et Me Abbas
Tourqui Abbas qui ne
croient pas beaucoup à
un changement de
l’appareil judiciaire,
étouffé depuis belle
lurette, car il reste
entendu que seule une
volonté politique, peut
changer la donne! 

A.T.

Du banal
au pas

normal ?
�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Les «ripoux», les magistrats et les « privilèges» !

Elle agresse
sauvagement sa maman

Roumeissa R. prit soin de diminuer le son de la TV, et entreprit de rosser... 
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L e coronavirus continue de

se propager, provoquant

une nouvelle vague,

dépassant, la barre des 1200

nouveaux cas quotidienne-

ment. D’aucuns spécia-

listes de la santé insis-

tent pour que tous les

citoyens se fassent vac-

ciner et se prémunir de

ce virus mortel. Ainsi, la

commission médicale de la

Fédération algérienne de football

(FAF), a appelé l’ensemble des

acteurs à la vaccination « dès que

possible », pour faire face à la

propagation du Covid-19. C’est ce

qu’a indiqué l’instance fédérale

sur son site officiel. « Face à la

quatrième vague de la pandémie

de Covid-19 et à une situation

plus qu’inquiétante, la commis-

sion médicale fédérale de la FAF

appelle les acteurs du football à

prendre les dispositions nécessai-

res pour le déroulement des

quelques journées restantes du

championnat professionnel de

Ligue 1, notamment la vaccination

de tous les acteurs dès que pos-

sible », a écrit la FAF. Les derniers

bilans dévoilés par le minis-

tère de la Santé sont

inquiétants, d’où la

nécessité de prendre

des mesures préventi-

ves. 

Devant cet état de fait

et, suite à ces chiffres alar-

mants, la commission médicale

fédérale, présidée par le docteur

Yacine Zerguini, a appelé égale-

ment au « renforcement des

mesures de distanciation, au

respect du port des masques,

ainsi qu’au respect strict des ges-

tes barrières ». 

Les mesures sanitaires sont

recommandées depuis le début

de ce virus mortel. Du côté des

compétitions, il y a lieu de noter

que pour les clubs de la Ligue 2

amateur, il n’y a pas de quoi s’in-

quiéter, dans la mesure où celle-ci

a pris fin avec l’ac-

cession du RC Arba

et du HB Chelghoum

Laïd. Par contre, là

où il y a lieu de pren-

dre toutes les pré-

cautions voulues et

recommandées pour

parer à la propaga-

tion de ce virus, c’est

au niveau de la Ligue 1 profes-

sionnelle, qui en est à sa 33e jour-

née, disputée hier, soit à cinq jour-

nées de l’épilogue, qu’il faut

agir. D’ailleurs, ces der-

niers mois, la commis-

sion médicale de la FAF

ne cessait de publier

des avertissements

ainsi que des explica-

tions pour sensibiliser tous

les acteurs à prendre toutes les

dispositions sanitaires pour éviter

ce virus.  Il se trouve, qu’aujourd’-

hui, cette même commission

insiste en indiquant que dans l’ob-

jectif de faire face à cette nouvelle

vague de contamina-

tion, la commission

médicale fédérale a

exhorté les clubs à

« la réalisation de

tests anti-Covid

sérieux avant chaque

match ». La même

commission médi-

cale de la FAF a tenu

à appeler les « Covid managers à

veiller au respect strict de la régle-

mentation et des protocoles sani-

taires ». 

Et ce n’est que la moin-

dre des choses à faire

pour éviter, coûte que

coûte, ce virus mortel.

Encore faut-il bien préci-

ser qu’il faut surtout faire

très attention lors des

séances d’entraînement, là, où

le contrôle et le suivi ne sont pas

aussi scrupuleusement respectés

que  lors des compétitions, avec

la présence et l’insistance des

responsables concernés. S. M. 

DEVANT LA PROPAGATION
DU VIRUS COVID-19 

La Commission
médicale

fédérale appelle
les acteurs du

football à
prendre les
dispositions

nécessaires au
déroulement 
des quelques

journées
restantes du
championnat
professionnel 

de Ligue 1,
notamment la
vaccination de

tous les acteurs
dès que
possible.

Des chiffres
alarmants

Des 
campagnes de
sensibilisation

LA FAF APPELLE À UNE
LARGE VACCINATION  
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AVENIR DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le Bureau fédéral devant le fait accompli 
La commission chargée d’étudier ce dossier, présidée par Yacine Benhamza, tourne tou-
jours en rond et ne prend pas encore de décision ni fait de proposition au Bureau fédéral.

L e Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football sera en réunion,

jeudi prochain, au siège de l’ins-
tance fédérale à Dély Ibrahim. Et
même s’il y aura plusieurs sujets
à l’ordre du jour, comme l’a
expliqué le communiqué de la
FAF, rendu public, jeudi, sur son
site officiel, il n’en demeure pas
moins que c’est l’avenir du
championnat de Ligue 1 qui
prendra la part du lion de ce
conclave. Celui-ci sera présidé
par le premier responsable de la
FAF, Charaf-Eddine Amara, de
retour en Algérie après « une
escapade ». La Confédération
africaine de football (CAF) a
obligé toutes les Fédérations
sous son égide à lui communi-
quer la liste des participants aux
compétitions africaines inter-
clubs (Champions League et
coupe de la CAF) avant le 
10 août prochain. À cette date, le
championnat algérien ne sera
pas achevé, ce qui a laissé,
donc, place aux spéculations, ici
et là. La commission chargée
d’étudier ce dossier, présidée
par Yacine Benhamza, tourne
toujours en rond et ne prend pas
encore de décision ni fait de pro-
position au Bureau fédéral. Et il
faut savoir, dans ce sens, que

c’est ce dernier qui est habilité à
décider concernant la formule à
adopter en vertu de l’article 
82 des statuts de la FAF. Ledit
article stipule que : « Le Bureau
fédéral est habilité à prendre une
décision sur tous les cas non
prévus par les présents statuts
ou en cas de force majeure. Il
statue dans ce cas conformé-
ment aux pratiques et usages
reconnus dans le domaine du

footballs». Voilà ce qui est clair.
Mais jusqu’à l’heure, ce BF « fuit
ses responsabilités », s’accorde-
t-on à dire. Selon des sources,
au sein même de ce BF, un bras
de fer est engagé entre ses
membres, au moment où le pre-
mier responsable, Amara en l’oc-
currence, adopte un silence
radio et consulte les dégâts.
Même lors de la décision prise
concernant l’arrêt du champion-

nat des réserves, elle a provo-
qué un autre bras de fer entre
les membres, qui, au moment de
la consultation, avaient dit qu’ils
n’étaient pas contre, mais qu’il
fallait consulter les présidents de
clubs. Au final, le championnat a
été arrêté sans la consultation
des clubs concernés et en l’ab-
sence de Amara. C’est dire que
le BF actuel nage encore à
contre-courant. M.B.

Un BF sur les traces 
de son prédécesseur

LEICESTER CITY

Ghezzal à
l’entraînement 
avec les Foxes  
Rachid Ghezzal est l’une des
attractions de ce début de
mercato. Sa destination n’est
pas encore connue mais le
joueur algérien devrait poser
ses bagages en Turquie.
Actuellement deux clubs se
disputent le joueur: Besiktas et
Galatasaray. En attendant le
joueur qui, toujours sous
contrat avec les Foxes, a repris
l’entraînement avec ses
coéquipiers de Leicester City.
Une situation qui devrait se
décanter dans les prochains
jours. Ses performances lors
de la saison écoulée avec
Besiktas ont convaincu les
dirigeants du club stambouliote
qui souhaitent désormais
s’attacher les services de
Ghezzal de manière définitive.
Besiktas est actuellement en
pourparlers avec les dirigeants
de Leicester City et
l’international algérien en vue
d’un transfert pour le joueur
sous contrat jusqu’en 2023
avec les Foxes.  

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni blessé
Le début de préparation
estivale du latéral gauche
algérien Ramy Bensebaïni est
marqué par les blessures. Déjà
blessé lors de son premier
match amical de pré-saison
face au FC Viktoria Köln, le
champion d’Afrique s’est de
nouveau blessé. En effet, hier,
l’international algérien a dû
écourter son entraînement. Un
strapping a dû lui être posé à la
cuisse par le staff médical. Le
Borussia Mönchengladbach a
confirmé sa blessure
aujourd’hui. « Blessé à la
cuisse, Ramy Bensebaïni
manquera les prochains
entraînements. Bon
rétablissement, Ramy !», a écrit
le club allemand sur son
compte twitter.  

EQUIPE NATIONALE
(DAMES)

Les Vertes sont 
en stage 
L’Equipe nationale de football
(dames) a entamé, hier, un
stage préparatoire au Centre
technique national (CTN) de
Sidi Moussa (Alger), en
prévision, notamment de la
Coupe arabe des nations,
prévue du 24 août au 6
septembre en Egypte. Il s’agit
du cinquième stage au
programme des joueuses de la
sélectionneuse Radia Fertoul,
qui s’étalera jusqu’au 3 août.
26 joueuses ont été retenues
par la sélectionneuse nationale.
Outre le rendez-vous arabe, les
coéquipières d’Azib Imene
(ASE Alger-Centre) seront au
rendez-vous avec le premier
tour des éliminatoires de la
CAN-2022. L’Algérie défiera le
Soudan en deux manches,
entre les 18 et 26 octobre. En
cas de qualification, l’Equipe
nationale sera opposée, au 
2e et dernier tour (14 - 23
février 2022), au vainqueur de
la double confrontation entre le
Mozambique et l’Afrique du
Sud, vice-championne
d’Afrique.  

L e deuxième vice-président de la CAF,
le Mauritanien Ahmed Yahya, a fixé
les critères de participation à la nou-

velle Super Ligue africaine des clubs, une
compétition nouvellement créée par l’ins-
tance continentale. « Ce sera l’un des atouts
de la Super League africaine: la capacité
d’établir des bonnes pratiques et des exi-
gences qui profiteront à terme au football à
travers le continent. Les détails de ces exi-
gences prendront également forme dans les
mois à venir, mais concerneront la nécessité
pour les équipes d’investir dans les stades,
les carrières, l’éducation, le football féminin,
des installations d’entraînement adéquates,
une gestion financière transparente et des
exercices et budgets durables », a indiqué
Ahmed Yahya, dans un entretien accordé au
quotidien sportif espagnol Marca. « C’est un
projet qui vise à créer une nouvelle compéti-
tion de clubs africains qui réveille l’excitation

des supporters en Afrique, mais attire égale-
ment l’attention d’autres continents. Je
pense que la Super Ligue africaine peut être
inaugurée et, en même temps, maintenir en
quelque sorte les compétitions actuelles.
Cela fera partie de l’analyse que nous ferons
dans un avenir proche », a ajouté Ahmed
Yahya, chargé en partie de superviser le pro-
jet. Le président de la Fédération maurita-
nienne, s’est dit « respecté » l’avis de ceux
qui se sont opposés à ce projet, estimant
que le lancement de cette nouvelle épreuve
finira par être considérée comme étant « une
bonne décision » par tout le monde. « J’ai vu
beaucoup d’enthousiasme. Pas seulement
des critiques. Mais bien sûr, nous respectons
l’opinion de chacun et nous écouterons tout
le monde. Je pense que beaucoup de cri-
tiques sont basées sur des malentendus. Je
pense que dès que nous commencerons la
compétition, même les plus sceptiques se

rendront compte que c’était une bonne déci-
sion. » Enfin, le dirigeant mauritanien a
refusé de comparer la Super Ligue euro-
péenne, rejetée par l’UEFA, avec celle qui
sera lancée en Afrique, soulignant que les
deux compétitions sont « tout à fait différen-
tes ». « Gianni Infantino a déjà dit à plusieurs
reprises, et je suis tout à fait d’accord, qu’on
ne peut pas comparer le projet européen
avec le nôtre. La Super League de la CAF
est complètement différente du projet euro-
péen. Nous avons vu que nos compétitions
actuelles, malgré leur prestige, génèrent des
pertes année après année, et que les
meilleurs talents de nos clubs quittent
l’Afrique à la première occasion de jouer en
Europe, même si c’est dans un club de
deuxième division ou, parfois, troisième divi-
sion. Cela ne peut pas continuer comme
ça », a-t-il conclu.   

L e tirage au sort de la
coupe d’Afrique des
nations «Cameroun

2021» aura lieu le dimanche 
15 août au Palais des Congrès
de Yaoundé, d’après le secré-
taire général de la
Confédération africaine de
football, Veron Mosengo-
Omba. Initialement program-
mée au 25 juin 2021, la céré-
monie avait été reportée à une
date ultérieure par la CAF en

raison des problèmes logis-
tiques liés à la pandémie de
Covid-19. Un report qui a ren-
forcé les suspicions autour du
retrait de la CAN au pays des
Lions indomptables. La CAN
2021, deuxième édition à 24
équipes, se jouera du 9 janvier
au 6 février 2022 au
Cameroun. Les villes retenues
pour la compétition sont
Yaoundé, Douala, Bafoussam,
Garoua et Limbe. 

�� MOHAMED BENHAMLA

SUPER LIGUE AFRICAINE

Les critères de participation fixés
Le Mauritanien, Ahmed Yahya, chargé de superviser le projet, a refusé de comparer la Super Ligue

européenne, rejetée par l’UEFA, avec celle qui sera lancée en Afrique. 

CAN-2021 

Tirage au sort le 15 août 
à Yaoundé 

FÉLICITATIONS
Bravo ! TOUALBIA

MOHAMED MOUNIR pour ta
réussite à l’examen du bac. Ton Papa
Abdellatif, ta maman, ton frère aîné

Aniss, ainsi que toute la famille
Toualbia et alliés sont fiers 

de toi et de ton exploit méritoire.
Cette étape sera une ouverture vers

des horizons propices 
à d’autres réussites. Le Mouloudia d’Alger est fier d’avoir 

comme fan, Mohamed Mounir le bachelier 

Mes vives et sincères félicitations. 
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Les Relizanaises en conquérantes à Berkane 
Les Algériennes entameront le tournoi, aujourd’hui, face à l’AS Banque de l’habitat, avant
de défier les Marocaines de l’AS des Forces armées royales (FAR), pour leur second et
dernier match prévu le mardi 27 juillet.

L ’Affak Relizane, tentera
de se qualifier à la pre-
mière édition de la Ligue

des Champions  d’Afrique fémi-
nine de football, en visant l’u-
nique billet qualificatif, à l’occa-
sion du tournoi (Zone Afrique du
Nord), prévu du 24 au 30 juillet à
Berkane (Maroc). Lancée
récemment par la Confédération
africaine (CAF), la phase finale
de la Ligue des Champions fémi-
nine verra la participation de huit
clubs, dont un issu du pays hôte
(Egypte), et une équipe supplé-
mentaire de la zone tenante titre
de la précédente coupe
d’Afrique des nations féminine
(2018). L’Affak Relizane, champ-
ionne d’Algérie 2020-2021,
devra sortir le grand jeu pour ter-
miner leader de ce mini
Championnat, où figurent égale-
ment les Marocaines de l’AS des
Forces armées royales (FAR) et
les Tunisiennes de l’AS Banque
de l’habitat. Les Algériennes
entameront le tournoi aujourd’-
hui, face à l’AS Banque de l’ha-
bitat, avant de défier les
Marocaines de l’AS des Forces
armées royales (FAR), pour leur
second et  dernier match prévu
le mardi 27 juillet. « On n’ira pas
au Maroc en victime expiatoire,

et ce, en dépit de la difficulté de
la mission qui nous attend. 

Certes, on aura affaire à des
adversaires redoutables, mais
nous avons nous aussi des
atouts à faire valoir », a indiqué
l’entraîneur de l’Affak Relizane
Sid Ahmed Mouaz. Avant d’en-
chaîner : « Nous avons quelques
informations sur nos deux adver-

saires que nous avions supervi-
sés lors de deux de leurs ren-
contres. 

Il s’agit de bonnes équipes
renfermant plusieurs joueuses
internationales. Nous nous
attendons donc à une mission
difficile, mais notre objectif
demeure toujours le même, à
savoir viser une qualification au

tournoi final de la Ligue des
Champions africaine. » La Ligue
des Champions féminine est une
nouvelle compétition mise en
place par la CAF, pour dévelop-
per le football féminin en Afrique. 

Elle mettra en vedette les
meilleures équipes de tout le
continent. R. S.

L’attaquant international algérien Hilal
Soudani, libre depuis son départ d’Al
Fateh cet été, s’est engagé avec une autre

formation saoudienne le Damac FC, a annoncé
la formation de première division sur son

compte twitter. Le buteur algérien
de 33 ans, rejoint ainsi ses deux
compatriotes, le gardien Mustapha
Zeghba et le défenseur Farouk
Chafai. Soudani avait joué lors des
6 derniers mois sous les couleurs
d’Al Fateh (première division saou-
dienne) avec un bilan mitigé de 
2 buts en 13 apparitions. Damac
FC est désormais le 6e club dans
la carrière professionnelle de l’an-
cien joueur de l’ASO Chlef. Il a
évolué successivement à Vitoria
Guimar (Portugal), Dinamo Zagreb
(Croatie), Nottingham Forest
(Angleterre), et l’Olympiakos

(Grèce). Soudani qui rêve d’une participation au
Mondial 2022 au Qatar, avait enregistré en mars
son retour en sélection algérienne après une
longue absence. 

CHARLEROI 

L’aventure commence
pour Zorgane  

Une nouvelle tête est apparue
jeudi au centre
d’entraînement du Sporting

de Charleroi. En effet, alors qu’il a
paraphé un contrat de 4 ans avec
le club belge depuis quelques
semaines, le désormais ancien
joueur du Paradou a effectué son
premier entraînement, jeudi, avec
ses nouveaux coéquipiers. 
À 21 ans. Adem Zorgane vit sa
première expérience à l’étranger.
Tout juste arrivé, le milieu de
terrain algérien pourrait faire ses
débuts avec les Zèbres
aujourd’hui face à Oostende à
l’occasion de la première journée
du championnat de Belgique.

L e nageur algérien Jaouad
Syoud (Olympic Nice), a
décroché, jeudi, la

médaille d’or du 200m quatre
nages des championnats de
France « Open » en grand bas-
sin (50 m), améliorant son
record national de la spécialité.
Syoud a dominé la finale A avec
un chrono de (1:59.80) devant
les nageurs français Emilien
Mattenet (2:02.21) et Mathieu
Geoffroy (2:03.09). Avec ce
temps, Syoud (21 ans) améliore
son propre record d’Algérie de la
spécialité (2:00.03) réalisé en
juin dernier, et descend pour la
première fois sous la barre des

deux minutes. C’est la 
5e médaille du nageur algérien
dans cette compétition, après les
deux breloques en or décro-
chées sur 200m brasse
(2:14.27) et le 100m papillon
(52.08), et deux en argent sur le
400m quatre nages et 200m
papillon. Le natif de Constantine
a réalisé cinq minima « B »  qua-
lificatifs aux Mondiaux d’Abu
Dhabi (décembre 2021) et
Fukuoka (mai 2022), à savoir, le
100 m et 200 m papillon, le 200
et 400 m quatre nages et 200m
brasse. Pour rappel, Syoud, qui
avait réalisé les minima « B » du
200 m et 400 m quatre nages, et

du 100 m et 200 m papillon, a
échoué à se qualifier pour les
Jeux Olympiques Tokyo-2020
(23 juillet - 8 août), en raison des
restrictions imposées par la
Fédération internationale
(FINA), en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Lors du ren-
dez-vous olympique, la natation
algérienne sera représentée par
le trio : Oussama Sahnoune,
Souad Cherouati, et Amel Melih.
Cette dernière sera le porte-dra-
peau de la délégation algé-
rienne, au cours de la cérémonie
officielle, en compagnie du
boxeur Mohamed Flissi.   

Des Algériennes très motivées

VOLLEY-BALL

Report des stages
des sélections

algériennes 
Les stages de préparation

des sélections algériennes
de volley-ball (messieurs et

dames), prévus à partir de
dimanche à Souidania

(Alger), ont été reportés à
une date ultérieure à cause

de la nouvelle vague de
contamination au Covid-19
en Algérie, a annoncé jeudi
la Fédération algérienne de
la discipline (FAVB). « Nous

incitons nos athlètes et
membres des staffs

techniques à demeurer
vigilants et à respecter

rigoureusement les
mesures sanitaires

usuelles », a écrit le
médecin fédéral, Ibrahim

Saibi, sur la page Facebook
de la FAVB. Les sélections

nationales de volley ont
effectué plusieurs stages
depuis la nomination des

sélectionneurs Mourad
Senoun (messieurs) et

Nabil Tennoun (dames), en
prévision des prochaines

compétitions
internationales, dont les

Jeux méditerranéens
d’Oran en 2022.

ATHLÉTISME 

Quinonez
suspendu un an 

Le sprinteur équatorien,
Alex Quinonez, médaillé de

bronze sur 200 m aux
derniers Championnats du

monde à Doha en 2019, a
écopé d’un an de

suspension par l’Unité
d’intégrité de l’athlétisme
(AIU) pour manquement à

ses obligations de
localisation antidopage.

Quinonez (31 ans) était déjà
suspendu provisoirement
depuis le 25 juin, date de

début de sa suspension, et
va donc manquer les Jeux

Olympiques de Tokyo, à
moins qu’il ne puisse faire

appel et gagner la
procédure de façon
express, alors que

l’athlétisme débute le 
30 juillet à Tokyo.

L’Equateur avait inscrit son
sprinteur, l’un de ses

meilleurs athlètes, sur la
liste des participants des
JO sur  200 m. Quinonez

(31 ans) est suspendu pour
trois tests manqués les 2

juin 2020, 28 septembre
2020 et 19 mai 2021. Les

athlètes de très haut niveau
sont soumis à de

scrupuleuses obligations
de localisation (adresse,

stages, entraînements,
compétitions), et doivent en

plus renseigner chaque
jour un créneau d’une

heure et un lieu afin de
pouvoir être testés de
façon inopinée. Trois
manquements à ces

obligations (un contrôle
manqué, le « no show », ou

des renseignements
imprécis) en moins d’un an

sont passibles d’une
sanction antidopage.

O M N I S P O R T S

DAMAC FC

SOUDANI A SIGNÉ 

CHAMPIONNAT DE FRANCE « OPEN »

Syoud sacré sur 200m quatre nages 
Le natif de Constantine a réalisé cinq minima « B »  qualificatifs aux Mondiaux d’Abu Dhabi 

(décembre 2021) et Fukuoka (mai 2022). 
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L
e Japon et le monde
attendent ce moment
depuis le 8 septem-
bre 2013 et la dési-
gnation de Tokyo

comme ville-hôte des Jeux
Olympiques 2020: la cérémo-
nie d’ouverture a donné, hier,
le coup d’envoi officiel des JO,
reportés d’un an par la pandé-
mie de coronavirus et secoués
par bien des tempêtes. Elle
devait initialement avoir lieu le
24 juillet 2020 et célébrer le
Japon et l’esprit olympique.
Avec un an de retard, la céré-
monie d’ouverture des Jeux de
Tokyo a marqué, avant tout,
plus que le début de deux
semaines d’exploits sportifs, le
terme d’un long et éprouvant
marathon pour les organisa-
teurs japonais.

Il y a eu le défilé des 
206 délégations rangées der-
rière, pour la première fois,
deux porte-drapeaux, une
femme et un homme, mais pas
de foule pour les applaudir
dans un Stade olympique de
Tokyo pouvant accueillir en
temps normal 68 000 specta-
teurs. Il y a eu l’arrivée de la
flamme allumée par les rayons
du soleil le  12 mars 2020 près
du temple d’Héra à Olympie, le
serment olympique ou encore
l’embrasement de la vasque
qui marque traditionnellement
le début des Jeux, mais pas de
fête ni même d’élan dans une
capitale nippone souvent silen-
cieuse, à l’atmosphère parfois
fantomatique. Pour rassurer
l’opinion publique japonaise qui

aurait préféré dans sa grande
majorité un nouveau report ou
l’annulation pure et simple de
cette quinzaine olympique, les
autorités nippones ont pris des
mesures drastiques: tests quo-
tidiens pour les sportifs, port du
masque obligatoire pour tous,
rassemblements limités au
strict minimum dans le Village
olympique, interdiction aux pro-
ches et familles des sportifs
étrangers de venir au Japon et
pour finir, du jamais vu dans
l’histoire des JO, absence
quasi totale de public. Après
avoir dépensé 13 milliards
d’euros, dont un surcoût de 
2,3 mds à cause du report et
des mesures sanitaires, Tokyo
est fin prête, mais la mégapole
aux 14 millions d’habitants est
soumise à un état d’urgence
sanitaire, pendant toute la
durée des JO, qui oblige bars
et restaurants à fermer à 20h.
On est loin de l’enthousiasme
débordant qu’avait suscité la
désignation de la capitale nip-
pone comme ville-hôte des
XXXIIe Jeux de l’histoire
moderne le 8 septembre 2013.
À la télévision, ce jour-là, tout
un pays exultait. Le Japon se
remettait alors à peine de la tri-
ple catastrophe du 11 mars
2011 (séisme, tsunami, acci-
dent nucléaire de Fukushima),
qui avait fait quelque 18.500
morts, et se réjouissait d’orga-
niser les «Jeux de la recons-
truction». Mais la Covid-19, qui
a fait 15 000 morts au Japon, a
profondément changé la pla-
nète et la donne. 

CYCLISME

Entrée en lice de
Lagab et Mansouri  

Les deux coureurs algériens,
Azzedine Lagab et Hamza

Mansouri, sont à pied d’œuvre
à Tokyo en prévision de la

course en ligne de 
ce matin des Jeux 

Olympiques-2020, a indiqué la
Fédération algérienne de

cyclisme jeudi. L’épreuve de la
course en ligne sera disputée
sur une distance de 230 km
entre le Musashinonomori

Park et le Mont Fuji. Les deux
athlètes algériens sont

encadrés par le directeur
technique national (DTN),
Réda Kahlal. Pour rappel,

Youcef Reguigui, en stage de
préparation en Turquie avec la
sélection nationale élite, avait
été testé positif au coronavirus
et ne participera pas aux Jeux
de Tokyo (23 juillet-8 août). Il
a été remplacé par Hamza
Mansouri. Quarante-quatre

athlètes algériens sont
engagés dans 

14 disciplines à Tokyo.   

GYMNASTIQUES 

Huitièmes JO pour
Chusovitina

L’Ouzbèke Oksana
Chusovitina est un

phénomène de longévité dans
un sport souvent dominé par
des adolescentes: à 46 ans,

elle dispute à partir de demain
à Tokyo ses 8es Jeux

Olympiques et va améliorer
son propre record qui en fait
la gymnaste la plus âgée de
l’histoire des Jeux. « Quand

j’ai débuté la gym, je n’ai
jamais pensé à faire les Jeux,

c’était juste un sport que
j’aimais. Je suis très fière de

ce que j’ai réussi dans ce
sport », a expliqué en marge
des entraînements à Tokyo

Chusovitina qui a participé à
ses premiers JO en 1992 à
Barcelone, cinq ans avant la

naissance de la superstar
actuelle de la gymnastique,
l’Américaine Simone Biles.

Née le 19 juin 1975 à
Boukhara, Chusovitina a
commencé sa carrière en
URSS, mais ses premiers

Jeux, en 1992, se déroulèrent
sous les couleurs de l’équipe
unifiée des ex-Républiques

soviétiques alors que l’Union
soviétique était en

décomposition. À Barcelone,
elle remporte l’or au concours
général par équipes, mais elle

doit encore attendre 16 ans
pour remporter une médaille

olympique individuelle, l’argent
au saut, sa spécialité. C’était
en 2008, à Pékin, sous les

couleurs de l’Allemagne
qu’elle avait rejoint en 2002

pour permettre à son fils
Alisher de soigner une

leucémie.

Tennis

Djokovic et Osaka épargnés
par le tirage au sort 

N ovak Djokovic, grandissime favori pour l’or dans le tour-
noi de tennis des Jeux-olympiques de Tokyo, et Naomi
Osaka, très attendue chez les femmes, ont été épargnés

par le tirage au sort. Le Serbe, numéro un mondial, commen-
cera son tournoi face au Bolivien Hugo Dellien, 139e mondial. Il

pourrait ensuite trouver
sur sa route l’Allemand
Jan-Lenard Struff,
avant de tomber sur
une première tête de
série au 3e tour, en la
personne de l’Espagnol
Alejandro Davidovich
(35e). Dans le tableau
féminin, la Japonaise
Naomi Osaka, N°2
mondiale, particulière-

ment attendue dans son pays, commencera aussi la compétition
plutôt facilement. Au premier tour, elle sera opposée à la
Chinoise Zheng Saisai, 52e mondiale, avant de peut-être affron-
ter la Néerlandaise Kiki Bertens (21e). En quarts, Osaka,
absente des courts depuis son retrait de Roland-Garros pour
cause de souffrance mentale, pourrait retrouver la Polonaise Iga
Swiatek (8e), lauréate de Roland-Garros 2020, avant une pos-
sible demie face à Karolina Pliskova, finaliste de Wimbledon
cette année.

L e judoka algérien, Fethi
Nourine, a décidé de
déclarer forfait aux Jeux

Olympiques de Tokyo pour ne
pas avoir à affronter un adver-
saire israélien dans sa partie de
tableau, a-t-il annoncé à la télé-
vision algérienne jeudi soir.
Nourine devait d’abord affronter
le Soudanais Mohamed
Abdalrasool lundi au premier
tour, avant de combattre Tohar
Butbul au tour suivant. « Nous
avons travaillé dur pour nous
qualifier pour les Jeux, mais la
cause palestinienne est plus
grande que tout cela », a-t-il
déclaré à la télévision. Ce n’est
pas la première fois que
Nourine se retire d’une compéti-
tion pour ces raisons. Il avait
également agi de la sorte lors
des Mondiaux-2019 de Tokyo.
Plusieurs judokas iraniens ont
fait de même.  

FOOTBALL

LE BRÉSIL ANNONCE
DÉJÀ LA COULEUR  

Le Brésil, tenant du titre, a battu l’Allemagne 4-2 grâce,
notamment à un triplé de Richarlison, lors de son
entrée en lice jeudi dans le tournoi masculin de foot-

ball des Jeux Olympiques de Tokyo. À l’occasion de ce
remake de la finale des JO de Rio en 2016, remportée aux
tirs au but par les Brésiliens (1-1, 5 t.a.b. à 4), la Seleçao a

ouvert le score sur
une frappe en deux
temps de
Richarlison (7e).

L ’ a t t a q u a n t
d’Everton a récidivé
de la tête (22e) avant
de tromper une troi-
sième fois le gar-
dien allemand
Florian Müller (30e).
Mais les Allemands
ont réduit le score
en deuxième
période par Nadiem
Amiri (56e), puis
Ragnar Ache (84e),
malgré une infério-

rité numérique après l’exclusion de leur capitaine
Maximilian Arnold pour une obstruction sur l’inusable Dani
Alves, 38 ans. Les Brésiliens ont finalement assuré leur vic-
toire grâce à un but de Paulinho dans le temps additionnel
(90+5) et prennent la tête du groupe D. 

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

C’EST LE COUP
D’ENVOI 

JUDO

Nourine déclare forfait 
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UU n des dossiers prioritaires pour
le futur gouvernement est de
concrétiser  sur le terrain la

transition énergétique, qui accuse un
grand retard,  afin de s’adapter aux nou-
velles mutations énergétiques mondia-
les, l’énergie étant au cœur  de la sécu-
rité des nations. Cela nécessite une nette
volonté politique, de la cohérence puis-
qu’il est aberrant d’avoir deux ministè-
res, l’un de l’Energie et l’autre de la
Transition énergétique, avec en plus des
institutions disparates qui, de par  l’ex-
périence récente, se télescopent, faute
d’une délimitation claire des missions. 

1.-Il ne faut pas être utopique, la
transition énergétique demandera du
temps. Entre 2021/2025 plusieurs fac-
teurs déterminent le prix des hydrocar-
bures qui ont permis depuis des décen-
nies, pour l’Algérie, avec les dérivées
97/98% des recettes en devises( voir la
contribution qui vous  a été transmise
sur la réunion ajournée Opep+ et notre
interview à  la télévision Al Hayat
–Algérie 6/07/2021). Gouverner c’est
prévoir d’où l’importance pour l’Algérie
de se préparer à ces nouvelles mutations
évitant de vivre sur l’utopie du passé.
D’ici 2030/2035, les investissements pré-
vus dans le cadre de la transition éner-
gétique USA/Europe/Chine, Inde
devraient dépasser les 4000 milliards de
dollars où les grosses compagnies
devraient réorienter leurs investisse-
ments. L’élection américaine sera déter-
minante pour l’avenir car les démocra-
tes ont une autre vision de la politique
énergétique, avec le retour des USA aux
accords de Paris COP21 sur le réchauf-
fement climatique. Bien que le nouveau
président dit ne pas vouloir interdire le
développement du pétrole/gaz de schiste
dont les USA sont le premier producteur
mondial, s’engageant avec les nouvelles
techniques à améliorer les effets de la
fracturation hydraulique, le programme
de Joe Biden prévoit 2000 milliards de
dollars sur les 20/30 prochaines années ,
soit 10% du PIB 2019, pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables, les
industries écologiques et l’efficacité
énergétique. Plus globalement, le plan
climat de Joe Biden prévoit d’investir, je
le cite « dans les infrastructures intelli-
gentes pour reconstruire la nation et
pour garantir que nos bâtiments, nos
infrastructures d’eau, de transport et
d’énergie puissent résister aux impacts
du changement climatique, de financer
1,5 million de nouveaux logements plus
durables et éco-énergétiques, une réor-
ganisation de l’industrie automobile
vers les voitures hybrides et électriques,
l’Etat fédéral devant programmer
notamment l’installation de 500 000
bornes de recharge publiques sur le ter-
ritoire et instaurer une prime à la
conversion ».

2.-L’Europe va dans  la même trajec-
toire,  avec comme leader l’Allemagne,
où la Commission européenne a fixé,
avec le règlement d’exécution 2020/1294
du 15 septembre 2020, les règles du nou-
veau mécanisme de financement des
énergies renouvelables.  Chaque État
membre doit contribuer à l’objectif euro-

péen de 32% d’énergies renouvelables en
2030.. Une trajectoire indicative est
fixée pour chacun d’entre eux, pour la
période 2021-2030, avec des points de
référence à atteindre entre  2025 et
2027, devant mobiliser au moins 1 000
milliards d’euros d’investissements
durables dans les dix années à venir avec
des incitations pour attirer les finance-
ments privés, grâce notamment au rôle
essentiel que jouera la Banque euro-
péenne d’investissement. La Chine et
l’Inde ont un fort engagement pour la
transition énergétique. Par exemple,
selon le rapport de Global Wind Energy
Council de 2019, la Chine et l’Inde font
partie des cinq pays regroupant 73 % de
l’ensemble des capacités éoliennes mon-
diales installées. En termes d’énergie
solaire, le soutien des gouvernements
indien et chinois stimule la compétitivité
de leurs filières solaires, faisant d’eux
les premiers acteurs au niveau mondial.
La Chine pour tenter de réduire la pol-
lution atmosphérique due à cet usage
incontrôlé du charbon, investit massive-
ment dans les énergies renouvelables :
pays leader, prévoit d’investir d’ici 2030,
environ  375/400/ milliards de dollars
Quant à l’Inde, elle s’est engagée à for-
tement développer les énergies renouve-
lables, en disposant en particulier de 100
GW de capacités solaires et de 60 GW
éoliens d’ici à fin 2022 (contre 16,6 GW
solaires et 32,7 GW éoliens à fin novem-
bre 2017)(, devant mobiliser pour cette
période près de 190 milliards de dollars
selon les estimations de la Climate
Policy Initiative (CPI). Les USA/Europe
qui représentent actuellement plus de
40% du PIB mondial pour une popula-
tion inférieure à un milliard d’habitants
poussent à l’efficacité énergétique et à la
transition énergétique afin de luter
contre le réchauffement climatique. Car
si les Chinois, les Indiens et les Africains
avaient le même modèle de consomma-
tion énergétique que les USA et
l’Europe il faudrait cinq fois la planète

actuelle. Je rappelle que selon le rapport
de l’ONU une sécheresse sans précédent
frappera l’Afrique du Nord et l’Afrique
sub saharienne entre horizon 2025,
Cette prise de conscience d’un désastre
planétaire a été accentuée avec l’épidé-
mie du coronavirus où la majorité des
pays ayant entériné l’accord de Paris,
issu de la COP 21, engagement conforté
à la COP 22 de Marrakech devraient
axer leurs efforts pour la limitation du
recours aux énergies fossiles, charbon et
pétrole horizon en tête, le monde et donc
aller vers un Mix énergétique, l’énergie
de l’avenir horizon 2030/2040 étant l’hy-
drogène où la recherche développement
connaît un réel essor.

En décidant un investissement mas-
sif dans le cadre de l’efficacité énergé-
tique, les énergies alternatives aux fossi-
les classiques dont les énergies renouve-
lables, le nouveau pouvoir USA,
l’Europe, suivis de la Chine et de l’Inde,
ont les moyens de leurs politiques. Le
monde devrait connaître horizon 2030
un profond bouleversement de la carte
énergétique et donc du pouvoir écono-
mique mondial, l’énergie étant au cour
de la sécurité des nations (interviews- 
Pr A. Mebtoul AfricaPresse Paris,
American Herald Tribune et Afrik
Economy 2019//2020). Aussi les change-
ments économiques survenus depuis
quelques années dans le monde ainsi
que ceux qui sont appelés à se produire
dans un proche avenir, doivent nécessai-
rement trouver leur traduction dans des
changements d’ordre systémique desti-
nés à les prendre en charge et à organi-
ser leur insertion dans un ordre social
qui est lui-même en devenir, une straté-
gie axée sur la bonne gouvernance, la
valorisation du savoir avec l’objectif
horizon 2030, la transition numérique et
énergétique (le professeur
Abderrahmane Mebtoul a présidé avec
les meilleurs experts des deux rives de la
Méditerranée praticiens, experts et opé-
rateurs,  représentant l’Algérie,  courant

2019, la commission de la transition
énergétique,  des 5+5+ Allemagne où
les axes  de la  transition énergétique
ont été définis). Un bon développement
allège le poids sur les forces de sécurité ;
un frein au développement par une mau-
vaise gouvernance accroit les tensions
sociales et donc l’insécurité. L’Algérie
n’a pas d’autres choix que de réussir les
réformes dont celle de la transition
énergétique, qui seront douloureuses à
court terme, mais porteuses d’espoir à
moyen et long terme. Le langage de la
vérité , la moralité des dirigeants et le
combat contre les relations de clientèle
au lieu de la compétence sont les condi-
tions fondamentales si l’on veut  mobili-
ser la population par un retour à la
confiance sans laquelle aucun dévelop-
pement n’est possible. Rester en statu
quo en retardant les réformes structu-
relles conduira inéluctablement à la ces-
sation de paiement courant  2022 avec
les risques de tensions sociales, ce qu’au-
cun patriote algérien ne souhaite. J’ose
imaginer une Algérie où les nouvelles
générations vivront confiantes et heu-
reuses dans leur pays et où nous assiste-
rons à un retour volontaire progressif
des cadres expatriés. 

Aussi, l’Algérie qui a d’importantes
potentialités, grâce à la mobilisation de
tous, dans le cadre d’un nouveau contrat
social, sera ce que le peuple algérien et
les responsables chargés de gérer la Cité
voudront qu’elle soit. 

AA..MM
ademmebtoul@gmail.com

*Abderrahmane Mebtoul, docteur
d’Etat (1974) -professeur des universi-
tés, directeur  d’études Ministère
Energie/Sonatrach  1974/1979 –
1990/1995-2000/2008-2013/2015-auteur
de nombreuses contributions internatio-
nales sur la transition énergétique.

NNBB--  le sujet  des relations Algérie
Europe dans le domaine énergétique a
été débattu lors   de la  conférence que
j’ai  donnée   le 8 juin 2021 suite à l’in-
vitation de l’Union européenne  au
siège  de l’ambassade  de l’Union euro-
péenne de 10-12h30 à Alger, devant
environ 
50 personnalités  dont les représentants
des pays de l’Union européenne
–ambassadeurs et attachés écono-
miques,  politiques,  le représentant de
la  Banque mondiale et des organismes
internationaux  accrédités  à Alger. Je
n’ai fait que reprendre en réactualisant
les  données   reprenant les idées maî-
tresses des  conférences données devant
le Parlement européen  en décembre
2011, au Sénat français à l’invitation
du professeur Jean-Pierre
Chevènement en mars 2015,   où j’ai eu
l’honneur de présider la Commission de
la transition énergétique en
Méditerranée,  représentant l’Algérie
des 5+5+ Allemagne, en présence des
organisations mondiales internationales
Union européenne, OCDE, BM,  FMI,
BIRD  et également à l’Ecole supé-
rieure de guerre ESG Alger devant les
officiers supérieurs le 
19 mars 2019 «  les impacts  géostraté-
giques, économiques et sociaux de la
dépendance des hydrocarbures » où
deux années après l’économie algé-
rienne se retrouve  dans la même situa-
tion.

Le cap sera mis sur les énergies renouvelables

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

UN PROFOND BOULEVERSEMENT EST ATTENDU À L’HORIZON 2030

LL’’AAllggéérriiee  eett  llee  nnoouuvveell  oorrddrree  mmoonnddiiaall  éénneerrggééttiiqquuee
LLEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS économiques survenus depuis quelques années dans le monde doivent nécessairement trouver
leur traduction dans des changements d’ordre systémique.
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LL a météorologie chi-
noise a émis, hier, une
alerte orange à l’ap-

proche du typhon In-Fa, qui
devrait toucher terre ce
week-end dans une zone, qui
compte des dizaines de
millions d’habitants. Il se
situe pour l’heure à quelque
600 kilomètres des côtes du
Zhejiang (est), une des pro-
vinces limitrophes de
Shanghai. In-Fa («feu d’arti-
fice»), dont les vents peuvent
atteindre plus de 150 kmh,
est accompagné de pluies tor-
rentielles, a mis en garde
l’Agence météorologique chi-
noise. 

Plus à l’ouest, le Henan
(prononcer: «Renane»), troi-
sième province de Chine par
la population avec près de
100 millions d’habitants, a
été frappé par des précipita-
tions record ces derniers
jours, qui ont transformé les
rues en torrents de boue.
Zhengzhou, sa capitale, a été
particulièrement meurtrie,
au point qu’une rame de
métro a été engloutie mardi,
faisant 12 morts. Hier, le
bilan des intempéries a été
revu à la hausse alors que les
secours déblaient toujours les
zones sinistrées. 

Au moins 56 personnes

ont péri, a indiqué l’agence de
presse officielle Chine nou-
velle, évoquant également
des disparus. Plus tôt, un
bilan des autorités locales de
Zhengzhou avait fait état de
51 victimes. Dans la métro-
pole de 10 millions d’habi-
tants, pompiers et secouristes
s’activaient vendredi avec
d’immenses pompes pour
retirer les volumes d’eau
accumulés dans les rues. 

Les intempéries ont
entraîné l’évacuation de plus
de 395.000 personnes et
causé pour plus de 65,5
milliards de yuans (8,5
milliards d’euros) de dégâts,
ont annoncé vendredi les
autorités municipales. Sur un
bulldozer, une quinzaine
d’habitants sont évacués à la
hâte. Certains ont pu prendre
quelques affaires. 

D’autres n’ont rien et sont
torse nu. A la sortie d’un tun-
nel du centre-ville, beaucoup
restent stupéfaits devant
l’entassement de dizaines de
véhicules emportés par les
flots mardi. Mais des policiers
interdisent aux badauds et
aux journalistes de l’AFP de
prendre photos ou vidéos.
Des corps sont encore suscep-
tibles de se trouver à l’inté-
rieur des véhicules submer-

gés. Au bord d’une avenue
encore boueuse, Chen Yan
cherche à quitter Zhengzhou.
«Il n’y a presque aucun train
aujourd’hui. Sans voiture,
c’est difficile de quitter la
ville», peste la trentenaire,
bloquée à Zhengzhou depuis
trois jours. Les fortes pluies
se concentrent désormais
plus au nord.  

A 90 km de Zhengzhou,
l’agglomération de Xinxiang
et ses environs sont comme
coupés du monde. La rivière
Wei est sortie de son lit, selon
la télévision publique CCTV.
Ses images montrent des sau-
veteurs en train d’utiliser un
ponton amovible pour éva-
cuer des habitants. 

Près de 9.000 personnes
ont ainsi été mises à l’abri. Il
en reste 19.000 à évacuer, a
précisé la chaîne. Dans une
rue de Weihui, l’eau arrive
jusqu’aux genoux, voire jus-
qu’au cou par endroits. 

Des volontaires partici-
pent aux secours. «L’idée
c’est qu’il n’y ait pas deux
équipes au même endroit qui
fassent la même chose»,
explique à l’AFP Zhang
Luyang, un grand jeune
homme équipé d’une lampe
frontale et d’un gilet de sau-
vetage. A ses côtés, Liu Long,

30 ans, écoute attentivement.
«Je ne suis pas un profession-
nel des secours et je ne sais
pas nager ï...û mais je voulais
aider physiquement», confie-
t-il. Les habitants coincés
sont évacués sur des canots
pneumatiques ou des radeaux
de fortune composés de por-
tes ou de tôles.   

Ce sont surtout les person-
nes âgées pour qui la situa-
tion reste difficile, car le
niveau d’eau complique toute
sortie. Un retraité tente mal-
gré tout de se faufiler dans
une artère inondée avec  son
vélo, dont les roues sont
entièrement couvertes d’eau.
Dans une localité voisine, des
centaines de personnes sont
venues trouver refuge dans
l’hôtel de Liang Long. «Leurs
villages ont été rasés, il ne
reste rien», se désole-t-il
auprès de l’AFP.  L’hôtel,
situé à une vingtaine de kilo-
mètres des zones les plus tou-
chées, reçoit encore des
appels à l’aide. «La nourri-
ture de notre hôtel est en
train de s’épuiser». 

Le changement climatique
est montré du doigt pour
expliquer les pires intempé-
ries survenues dans la région
depuis le début des relevés
météorologiques il y a 60 ans.

INONDATIONS EN CHINE:

5566  mmoorrttss  eett  uunn  ttyypphhoonn  mmeennaaccee  ll’’eesstt  dduu  ppaayyss
TTRROOIISS jours après des pluies dévastatrices dans le centre de la Chine, le bilan
s’est alourdi, hier, alors qu’un typhon menace désormais Shanghai et sa région.

BULGARIE
LLee  pprrééssiiddeenntt  eennttaammee  
ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  
Le président bulgare, Roumen Radev,
a entamé, hier, des consultations en
vue de la formation d’un gouverne-
ment, alors que les législatives antici-
pées du 11 juillet ont accouché d’un
parlement morcelé. Arrivé de justesse
en tête, «Il y a un tel peuple» (ITP), le
parti anti-système du chanteur Slavi
Trifonov, souhaite former un gouver-
nement minoritaire et cherche le sou-
tien d’autres formations pour lui assu-
rer une majorité au parlement. «Si
nous ne la trouvons pas, on ira très
probablement vers de nouvelles élec-
tions», a déclaré le vice-président
d’ITP Tochko Yordanov. Le chef de
l’Etat a recommandé «l’unité autour
de quelques priorités urgentes». «Il
faut poursuivre la consolidation de
l’Etat de droit, garantir un cadre légis-
latif favorable aux investisseurs (...) et
résoudre les défis pressants d’une
réforme judiciaire», a-t-il souligné.
Isolé et accusé d’entretenir des liens
avec l’oligarchie, le parti conservateur
Gerb de Boïko Borissov -qui a passé
une dizaine d’années au pouvoir -
n’est pas invité aux discussions préli-
minaires, qu’ITN mènera avec tous les
autres partis vendredi soir et pendant
le week-end. ITP ne dispose que de 65
sièges sur 240 au parlement issu des
dernières élections au système propor-
tionnel, qui se sont tenues à peine
trois mois après les législatives du 4
avril. Le Gerb arrivé premier avait
alors échoué à former un gouverne-
ment. Au lendemain des deuxièmes
élections de juillet, M. Trifonov avait
annoncé unilatéralement un gouverne-
ment minoritaire, mais face au tollé,
son parti a finalement décidé de reti-
rer son candidat controversé au poste
de Premier ministre et de lancer ces
négociations, qui s’annoncent diffici-
les.

WWaasshhiinnggttoonn  eett  BBaagghhddaadd  
ddiissccuutteenntt  ssuurr  llaa  pprréésseennccee
mmiilliittaaiirree  aamméérriiccaaiinnee  
Une délégation irakienne a entamé,
jeudi, à Washington des discussions
sur la présence militaire américaine
en Irak, avant une rencontre du
Premier ministre irakien Moustafa 
al-Kazimi avec le président Joe Biden
lundi à la Maison-Blanche. La respon-
sable des questions internationales au
Pentagone, Mara Karlin, a reçu une
délégation menée par le conseiller à la
sécurité nationale irakien, Qassem al-
Araji, pour discuter de «la coopération
militaire à long terme» entre les deux
pays, a indiqué le porte-parole du
Pentagone, John Kirby, dans un com-
muniqué. Le ministre de la Défense
Lloyd Austin s’est joint aux discus-
sions pour «réaffirmer son engage-
ment» à la poursuite de la lutte contre
le groupe terroriste Etat islamique
(EI), a ajouté le porte-parole.

MACRON À TOKYO :

LLaa  FFrraannccee  ««àà  ppiieedd  dd’’ooeeuuvvrree»»  ppoouurr  pprrééppaarreerr  PPaarriiss--22002244

LL e président français Emmanuel
Macron est arrivé hier à Tokyo,
où il doit assister dans la soirée à

la cérémonie d’ouverture des Jeux olym-
piques, affirmant que la France allait
elle aussi de l’avant pour préparer les
JO de Paris-2024. 

Peu après son arrivée, M. Macron a
rencontré le président du Comité inter-
national olympique (CIO) dans la capi-
tale japonaise. «Nous nous préparons à
Paris-2024» et «nous sommes à pied
d’oeuvre», a dit le président français.
«Je sors là d’une très bonne discussion
avec le président du CIO, Thomas Bach,
et nous allons continuer nous aussi à
aller de l’avant pour préparer notre pays
au rendez-vous de 2024, nos athlètes
mais aussi nos enfants, toute la société,

et être au rendez-vous de ces valeurs et
de l’exigence de la performance», a-t-il
déclaré à son arrivée au Club France,
établi à Tokyo pour les JO qui débutent
vendredi et qui se tiendront jusqu’au 
8 août. 

M. Macron a reconnu que la situation
sanitaire restait une préoccupation,
mais qu’elle ne devait pas entamer
l’esprit sportif. «Apprendre à vivre avec
le virus, c’est d’abord continuer pour
que l’esprit de l’olympisme dans cette
période, où il est si nécessaire, qui porte
des valeurs de coopération, continue à se
déployer», a-t-il affirmé, en soulignant
que les JO étaient «un rendez-vous
important dans la vie de nos athlètes». 

Au Club France, il devait déjeuner
avec des représentants de la délégation

sportive française, avant de rencontrer
au palais impérial l’empereur Naruhito
du Japon, en présence d’autres dignitai-
res étrangers, dont la Première dame
des Etats-Unis Jill Biden. 

La cérémonie d’ouverture dans le
nouveau stade olympique à Tokyo doit
commencer à 20h00 heure locale (11h00
GMT), en présence de moins d’un
millier d’invités seulement. Car les JO
se dérouleront presque partout à huis
clos, du fait de la recrudescence des cas
de Covid-19 au Japon. L’entourage de
M. Macron a été ainsi réduit au mini-
mum, avec la présence d’un seul minis-
tre à ses côtés, Jean-Michel Blanquer, le
ministre de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports.

Un autre drame endeuille la Chine
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LL e Fonds monétaire
international (FMI) a
annoncé jeudi avoir

approuvé une augmentation
massive de sa capacité à prê-
ter sans intérêts de l’argent
aux pays à faible revenu, afin
de les aider à affronter les
dommages économiques cau-
sés par la pandémie de Covid-
19.»La pièce maîtresse de ces
réformes consiste en une aug-
mentation de 45% des limites
normales d’accès au finance-
ment concessionnel, conju-
guée à l’élimination des stric-
tes limites d’accès pour les
pays les plus pauvres»,
détaille le FMI dans un com-
muniqué de presse. Les chan-
gements ont été approuvés le
14 juillet par le conseil d’ad-
ministration du FMI. Cela
doit permettre «de mettre
davantage d’aide concession-
nelle à la disposition des pays

à faible revenu qui appliquent
des politiques publiques soli-
des et présentent de grands
besoins de financement de la
balance des paiements»,
ajoute l’institution. Ces
mesures ne visent pas à «prê-
ter davantage dans tous les
programmes du FMI», mais
plutôt à «fournir davantage
de financement à taux zéro
aux pays dotés de program-
mes économiques solides
pour gérer la pandémie et la
trajectoire d’unrétablisse-
ment complet», a déclaré
Sean Nolan, directeur adjoint
du département de politique
et d’examen de la stratégie.Il
ne s’agit pas de faire des
chèques en blanc, ont souli-
gné des responsables du
Fonds.Le FMI fournit ce
financement en grande partie
par le biais d’»accords de prêt
pluriannuels», contrairement

à 2020, lorsque la plupart de
l’aide a été distribuée via des
programmes d’urgence qui
ont été versés immédiate-
ment et n’étaient pas condi-
tionnés par des politiques
économiques.La crise de la
Covid-19 a épuisé bien plus
rapidement que prévu les res-
sources réservées à ces pays,
dont la plupart se trouvent en
Afrique subsaharienne, et
leurs besoins resteront éle-
vés, a déclaré le FMI.Le fonds
a considérablement aug-
menté son financement aux
pays pauvres l’année der-
nière, huit fois plus que la
moyenne des trois années
précédentes, et a déclaré que
la demande «devrait se main-
tenir à des niveaux élevés
pendant plusieurs années».Le
FMI s’efforce également
d’augmenter le financement
de son Fonds fiduciaire pour

la réduction de la pauvreté et
la croissance afin de fournir
les prêts à taux zéro, appelant
à une injection initiale d’envi-
ron 4 milliards de dollars, y
compris des contributions des
membres .L’organisat ion
recherche 18 milliards de dol-
lars supplémentaires pour
2024-2025 qui pourraient
provenir des droits de tirage
spéciaux (DTS) existants et
nouveaux, les réserves déte-
nues par les membres.Le
conseil d’administration a
donné son aval début juillet à
l’augmentation des réserves
et des capacités de prêt de
l’institution via une nouvelle
allocation générale de DTS de
650 milliards de dollars. La
proposition doit désormais
être approuvée par le conseil
des gouverneurs, l’allocation
pourrait être effective d’ici fin
août.(APS).

NAUFRAGE D’UN
NAVIRE PÉTROLIER
DÉLABRÉ DIA
CCaattaassttrroopphhee
ééccoollooggiiqquuee  
aauu  YYéémmeenn
AAuu  YYéémmeenn,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ppuubblliiqquuee  ppoouurr
llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
((AAppppee))  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee,,  jjeeuuddii,,  ccoonnttrree
uunnee  ccaattaassttrroopphhee  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  mmaarriinn
àà  llaa  ssuuiittee  dduu  nnaauuffrraaggee  dduu  nnaavviirree
ppééttrroolliieerr  ddééllaabbrréé  Dia aauu  llaarrggee  dduu
ppoorrtt  dd’’AAddeenn  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  oonntt
rraappppoorrttéé  vveennddrreeddii  ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx..
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  rreellaayyéé  ppaarr
ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  yyéémméénniittee  ((SSaabbaa)),,
ll’’aauuttoorriittéé  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««llee  nnaauuffrraaggee
dduu  nnaavviirree  ddééllaabbrréé  Dia aauu  llaarrggee  dduu  
ppoorrtt  dd’’AAddeenn  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  aa
eennttrraaîînnéé  llaa  ffuuiittee  ddee  ssaa  ccaarrggaaiissoonn  ddee
ccaarrbbuurraanntt  ddaannss  ll’’eeaauu  ddee  mmeerr,,
pprroovvooqquuaanntt  uunnee  ggrraannddee  ppoolllluuttiioonn»»..LLaa
ssoouurrccee  qquuaalliiffiiee  cceettttee  ccaattaassttrroopphhee  ddee
««ccrriimmee  eennvviirroonnnneemmeennttaall  mmaajjeeuurr»»
ppuunnii  ppaarr  llaa  llooii  eett  llee  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee
««uunnee  vviioollaattiioonn  ffllaaggrraannttee»»  ddee  llaa  llooii  
ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
nn  ((2266))  ddee  11999955,,  eett  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess
aaccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ssuurr  llaa
pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..LLaa
ddééccllaarraattiioonn  aa  tteennuu  llaa  ccooaalliittiioonn  aarraabbee
ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  
pplleeiinneemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  ddeess
rrééppeerrccuussssiioonnss  ccaattaassttrroopphhiiqquueess  ssuurr
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  mmaarriinn  ddee  llaa  mmeerr
RRoouuggee..  ÀÀ  cceett  ééggaarrdd,,  eellllee  aappppeellllee  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ttoouutteess  lleess
oorrggaanniissaattiioonnss  
hhuummaanniittaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaall  eess
ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  lleess  aaffffaaiirreess
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  àà  ffaaiirree  lleeuurr  ddeevvooiirr
eennvveerrss  lleess  pprraattiiqquueess  eett  lleess  aaccttiioonnss
mmeennééeess  ppaarr  llaa  ccooaalliittiioonn..

La générosité du FMI

PRÊT POUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES

LLee  FFMMII  ssoorrtt  ssoonn  cchhééqquuiieerr  
CCEESS  MMEESSUURREESS ne visent pas à « prêter davantage dans tous les programmes du
FMI», mais plutôt à «fournir davantage de financement à taux zéro aux pays dotés
de programmes économiques solides pour gérer la pandémie ».

ALORS QUE PLUSIEURS MINISTRES ONT ÉTÉ ARRÊTÉS AU SALVADOR

UUnn  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  ccoonnttrree  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  SSaallvvaaddoorr  SSáánncchheezz

LL e parquet général du Salvador a
lancé un mandat d’arrêt contre
l’ex-président de gauche Salvador

Sánchez Cerén et plusieurs anciens
ministres ont été arrêtés, sur des accu-
sations de détournement de plus de 350
millions de dollars de fonds publics.
«L’ex-président Salvador Sánchez Cerén
s’est officiellement soustrait à la jus-
tice», a tweeté son successeur, l’actuel
chef de l’Etat Nayib Bukele. «En effet, il
a quitté notre pays en traversant une
frontière terrestre en décembre 2020 et
n’est jamais revenu».Les faits incrimi-
nés remontent au mandat du président
Mauricio Funes (2009-2014), du Front
Farabundo Marti pour la libération
nationale (FMLN), le premier président
de gauche à avoir dirigé le Salvador. 
M. Sánchez Cerén était à l’époque vice-
président.Visé par une série de poursui-
tes judiciaires, Mauricio Funes avait
demandé en 2016 l’asile politique au
Nicaragua, dont il a obtenu la nationa-
lité. Selon la presse salvadorienne, M.
Sánchez Cerén se trouve également au
Nicaragua. Menottés et sous bonne
garde, les anciens ministres Carlos
Caceres (Finances) et Violeta Menjivar
(Santé) ont été présentés à la police,

ainsi que les anciens ministres adjoints
Calixto Mejía (Travail), Erlinda Handal
(Technologie) et Hugo Flores
(Agriculture).»Toutes ces personnes  ont
contribué au détournement qui a coûté
plus de 350 millions de dollars à l’Etat
salvadorien», a déclaré jeudi lors d’une
conférence de presse le procureur géné-
ral, Rodolfo Delgado, ajoutant qu’»ils
seront inculpés pour blanchiment d’ar-
gent».»L’argent était fourni au palais
présidentiel (...) mensuellement et s’a-
joutait au salaire légal qu’ils devaient

percevoir pour exercer une fonction
publique», a-t-il expliqué, précisant que
des mandats d’arrêt avaient été émis
contre l’ancien président Sánchez
Cerén, qui a gouverné le Salvador entre
2014 et 2019 jusqu’à l’élection de M.
Bukele. Selon 
M. Delgado, l’enquête, lancée en 2019,
dérive d’une affaire remontant à la
période 2009-2014 lorsque les députés
avaient approuvé des frais de 80,8
millions de dollars sur cinq ans pour la
présidence.Les détournements ont

atteint selon lui 351 millions de dollars
sur la période avec des transferts réali-
sés par le ministère des Finances sans
l’autorisation des députés. Le secrétaire
général du FMLN, Oscar Ortiz, a accusé
le gouvernement d’«utiliser les instru-
ments de l’Etat» pour poursuivre une
opération de «persécution politique». Il
s’agit d’un «système autoritaire qui
conduit directement à la construction
d’une nouvelle dictature, dont nous
étions sortis depuis près de trois décen-
nies», a ajouté M. Ortiz.   En arrivant au
pouvoir en 2019, M. Bukele avait mis fin
à trois décennies d’alternance au pou-
voir du FMLN et de l’Arena (Alliance
républicaine nationaliste, droite), les
deux principaux partis en place depuis
la fin de la guerre civile en 1992.L’actuel
président, âgé de 39 ans, peut s’appuyer
depuis mai sur une majorité parlemen-
taire. Les députés ont remplacé des
magistrats de la Cour suprême ainsi que
le procureur général, nommés sous le
mandat précédent, et des enquêtes pour
corruption ont été relancées contre d’ex-
responsables. Début juillet, des actifs de
l’Arena ont été saisis pour détourne-
ment de dons en 2003.



21CultureVENDREDI 23 - SAMEDI 24 JUILLET 2021

HAKIM LAÂDJEL, CHANTEUR DU GROUPE D’ZAIR, À L’EXPRESSION

«Donner de l’espoir grâce à la musique
est la meilleure chose que j’ai faite…»

L’Expression : Vous êtes le
conseiller artistique du studio
de répétition qui vient d’être
lancé par l’Onci. Parlez nous
de cet espace et pourquoi
répétition et pas d’enregistre-
ment par exemple ? Comment
est née l’idée de ce studio ?

Hakim Laâdjel : L’idée dans
les appellations est simple
sachant que le projet de l’Onci
en général est de créer un pôle
artistique où plusieurs activités
dans le monde de l’art seront
présentes (studio de répétition,
studio d’enregistrement, studio
vidéo, des ateliers de musique,
dessin, dance...)

On a commencé par le studio
de répétition pour pouvoir don-
ner les moyens au grand public
(professionnel et amateur) de
faire des répétitions avec des
moyens professionnels et sur-
tout l’espace qu’il faut pour pou-
voir faire des répétitions ou des
live session sachant que les
spectacles et les salles sont fer-
més, Un studio de répétition où
on peut faire quelques maquet-
tes.

Comptez-vous créer un
espace pour les enregistre-
ments ? 

Pour le studio d’enregistre-
ment on a déjà démarré les tra-
vaux pour créer un studio d’en-
registrement professionnel aux
normes internationales avec des
moyens professionnels et un
espace aussi grand que le stu-
dio de répétition. Pour l’Onci il
s’agit de proposer des espaces
artistiques tous genres d’art
confondus, dans un seul endroit

qui est le Village des artistes.
L’idée du studio et les activités
au Village des artistes, est
venue depuis un bon moment
mais le déclic a été le Covid-19
et le confinement qui a réactivé
l’idée de créer des endroits
pareils pour que les artistes
puissent bénéficier d’endroits
spacieux, professionnels et
sécurisés.

Quels sont vos prérogati-
ves en tant que conseiller
artistique de cet espace ? 

Pourquoi j’ai été choisi et
mon rôle? Mon monde artistique
et ma carrière ont suscité la
confiance chez mes responsa-
bles. Je suis dans ce monde
artistique depuis plus de vingt-
cinq ans. Mon responsable m’a
donné cette tâche en rapport
avec ma carrière. Un mot aussi
qui m’a marqué est celui de
Monsieur le directeur général
(Noureddine Bougandoura).
Celui-ci disait : « L’artiste com-
prend l’artiste.» Donc mon rôle
c’est de faire fonctionner les stu-

dios de l’Onci, au Village des
artistes de Zéralda ainsi que le
Zénith de Constantine et à Oran.

Comment le groupe D’zair
s’est-il acclimaté avec la pan-
démie, sachant qu’un album
était en préparation l’année
dernière croit-on ?

Depuis le Covid, le groupe
D’zair a commencé à réaliser sa
propre vidéoclip (Hichem Daou
à la réalisation). Sachant que
l’album est fini depuis plus de
deux ans et que ce n’est pas
intéressant de le faire sortir en
CD, c’est-à-dire en version clas-
sique, nous étions donc obligés
de passer par des plateformes
numérique (YouTube, Deezer,
Spotify....). On a réalisé trois
clips issus de l’album qui sont
déjà sur des espaces numé-
riques et on prépare une nou-
velle vidéoclip d’un autre single,
toujours issu du même album
(NTI). Depuis la pandémie, le
groupe est passé aussi à la for-
mation des jeunes musiciens (je
dis musiciens) à travers

quelques rencontres virtuelles et
de temps en temps réelles. Un
projet en cours et qui tient au
cœur du groupe D’zair, est la
réalisation d’un album dédié à la
musique fusion traditionnelle
avec des artistes du Sud algé-
rien.

Quel regard porte Hakim,
aujourd’hui, sur la scène
musicale actuelle et sur toute
cette période délétère ? 

Je pense que depuis la pan-
démie, pas mal de choses néga-
tives ont entaché le monde artis-
tique telle la perte de plusieurs
artistes et le manque de specta-
cle vivant, mais ça nous a
apporté autre chose…un autre
truc qui est aussi positif. Cela
reste mon point de vue, car
j’aime changer le négatif en
positif. 

Depuis la pandémie j’ai eu le
temps d’écrire des chansons, de
me rapprocher de mes enfants
et de leurs apprendre le peu de
savoir que nous avons appris
…J’ai eu le plaisir de collaborer
musicalement avec plusieurs
artistes virtuellement afin de
remplir le vide tout en contri-

buant à enlever le stress chez
pas mal de gens pendant le
confinement. Je pense que le
fait de donner de la joie et de
l’espoir à quelqu’un, grâce à la
musique, même virtuellement,
c’est mon meilleur contrat artis-
tique humain que j’ai fait depuis
ma longue carrière et je parle en
mon nom et au nom de tout le
groupe D’zair.

O.H.

Chanteur leader du
groupe de rock
alternatif D’zair,
Hakim Laâdjel vient
d’être nommé aussi
directeur artistique
du studio de
répétition au niveau
du Village des
artistes de Zéralda
que gère l’Onci. Un
studio baptisé au
nom de feu le grand
compositeur de
musique algérien
Ahmed Malek. Hakim
Laâdjel nous parle ici
de ses prérogatives,
non sans témoigner
de son sentiment en
tant qu’artiste durant
cette funeste période
minée par la
pandémie tout en
nous confiant
l’actualité du groupe
D’zaïr ainsi que ses
projets…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

L
e court métrage « Moussawiri »
(Mon photographe) de l’Algérien
Ahmed Tounsi est qualifié pour la

phase finale du concours de la chaine
documentaire du groupe qatari El
Jazeera, Al Jazeera Documentary. Sur
200 documentaires participant à ce
concours, 18 ont passé la phase des éli-
minatoires et 10 seulement ont été rete-
nus pour la phase finale, c’est-à-dire le
vote du public, jusqu’au 26 juillet, sur le
site du concours et la chaîne YouTube Al
Jazeera Documentary, a fait savoir le pro-
ducteur du film. 

Parmi les courts métrages retenus
pour la phase finale figure « 8 janvier »
de l’Egyptien Ahmed Issam Abdallah,
« Malade » du Tunisien Lyes Rahmoune
et “Yasmine wa Roussil » de la
Soudanaise Douaâ Brahim.
« Moussawiri » raconte l’histoire d’un
jeune qui retourne, après 22 ans, dans sa
ville natale et décide de réaliser un film
sur le plus ancien et plus célèbre photo-
graphe de Biskra (sud-est d’Alger) chez
qui il avait pris sa première photo étant
enfant. Ce court métrage de 7 mn met en
avant la relation de ce photographe

(Benaïssa) avec le monde de la photo-
graphie et son rapport exceptionnel à
ses « modèles ». Assis sur le tabouret
destiné habituellement à ses clients,
Benaïssa parle de sa passion et de ses
débuts avec la photographie alors qu’il

avait à peine 12 ans. Alors que la caméra
balaye son petit local avec des arrêts sur
des photos d’enfants et d’équipes sporti-
ves, cet amoureux de la photo en noir et
blanc parle de la photographie, toute sa
vie.

EN FINALE DU CONCOURS AL JAZEERA DOCUMENTARY

« Moussawiri » de l’Algérien Ahmed Tounsi
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A bdelhakim Meziani, jour-
naliste, homme de cul-
ture, critique de cinéma

et spécialiste de l’histoire et du
patrimoine algériens, est décédé
ce jeudi à Alger à l’âge de 
72 ans. Cette triste nouvelle
s’est abattue sur tous ses amis
comme la foudre, sans s’annon-
cer. Membre fondateur de
L’Expression, Abdelhakim n’a
jamais rompu les amarres avec
le journal auquel il a consacré
plusieurs années de sa vie. Il a
fait mille et une autres expé-
rience, mais il ne manquait
jamais de faire son «pèlerinage»
régulier chez nous. Ces
«Bonjours» qu’il adressait à tout
le personnel, sans distinction
aucune, annonçaient déjà pour
chacun de nous, des moments
délicieux à passer en sa compa-
gnie. Jamais avare de bons
mots, Abdelhakim savait déten-
dre l’atmosphère et rendre sup-
portable le métier stressant que
nous faisons. Il avait cette
faculté, rare, de décrire des
situations complexes avec des
mots simples. 

Rédacteur en chef chargé de
la Culture aux premières années
de L’Expression, il avait réussi à
placer le débat culturel en
Algérie à travers ses propres
articles et les contributions
d’hommes et de femmes de cul-
ture qui lui vouaient un respect
certain. Dans ce débat, juste-
ment, il défendait le concept de
«Citadinité» en tant qu’héritage
culturel à sauvegarder. Son dis-
cours reposait sur des argu-
ments plus que recevables et
c’était un véritable plaisir de l’é-
couter énumérer, un à un, les
petits détails qui faisaient de la
citadinité un art de vivre. Il ne
manquait, d’ailleurs, jamais d’en
faire étalage avec un raffinement
exquis. Sa tenue, son langage,
les expressions d’antan qu’il
affectionnait particulièrement et

les proverbes qui lui viennent de
manière quasi instantanée. Mais
cette posture ne l’éloignait
jamais du quotidien que vivait le
pays. 

Les questions politiques,
économiques et sociales le
concernaient en tant que journa-
liste et il savait évoluer dans
l’Algérie d’aujourd’hui avec
les codes d’hier. En
fait, Abdelhakim
vivait son
époque et réus-
sissait de l’a-
doucir en la
peignant d’un
savoir-vivre qui
lui était propre.
Il appelait cela
la citadinité et
aimait dire à
qui voulait
l ’ e n t e n d r e
qu’on n’en héritait pas forcé-
ment. C’est une culture qu’on
adopte dans quelque espace
que ce soit. C’est pour dire qu’il
n’était pas dans le conflit, mais
dans le débat permanent.

Et en matière de débat,
Abdelhakim en a animé pas mal,
de manière officielle ou infor-
melle. Il pensait, et il avait par-
faitement raison, que la parole
nourrit l’esprit au même titre que
l’écrit, à la seule condition d’en

être le prolongement.  Les très
nombreux auteurs qu’il recevait
dans «L’agora du livre», un
forum littéraire qu’il animait au
centre culturel Larbi Ben M’hidi
ne peuvent que confirmer le
sens inné de 
l’écoute qu’il avait.

Né en 1949 à Alger,
Abdelhakim Meziani, fils de cha-
hid, a écrit dans de nombreux 
titres de la presse nationale. 
De Révolution africaine à

L’Expression en passant par
Liberté, El Watan, il a très large-
ment contribué à faire vivre la
culture nationale. Sa contribu-
tion ne s’est pas arrêtée aux
rubriques culturelles des jour-
naux, il a aussi animé plusieurs
émissions de télévision dédiées

à l’histoire et au patrimoine
culturel algérien. 

Une pré-
sence audio-
visuelle très
constante à
t r a v e r s
laquelle, il
a lancé
b e a u -
c o u p
d ’ a u -
teurs et
d’artis-
t e s
q u i ,

aujourd’hui, doivent certaine-
ment le pleurer au même titre
que tous les collègues qui l’ont
approché. 

L’action culturelle de
Abdelhakim n’était pas que
médiatique. 

En acteur de la scène cultu-
relle nationale, il a contributé à
l’émergence de nombreuses
vocations cinématographiques,
par le biais des ciné-clubs qu’il
avait lancés. Cela en plus des

émissions de télévision dédiées
au cinéma, notamment à Canal
Algérie et Dzair TV. Son apport
au cinéma lui a ouvert les portes
des prestigieuses  «Journées
cinématographiques de
Carthage», dont il en a été un
membre du jury. 

Mais sa grande passion, son
amour éternel est la ville d’Alger.
Pas celle d’aujourd’hui, mais la
Casbah. Il en a fait son fil rouge
dans sa vie. Toute son œuvre
partait de cet amour incommen-
surable qu’il portait à la capitale
éternelle de l’Algérie. Et toute
cette œuvre lui était quelque
part dédiée. 

La musique andalouse et tou-
tes les associations dont il a
contribué au lancement  et les
grandes figures de la culture
algéroise, à l’image de Sid
Ahmed Serri, nourrissaient son
ambition pour son pays. Il a été
membre fondateur de la très
célèbre association El
Fekhardjia en 1981 avec Smaïl
Hini. Et s’il faudrait citer un autre
amour, à part ceux qu’il portait à
Alger et à son épouse, le cœur
de Abdelhakim Meziani battait
pour le doyen des clubs algé-
riens, le Mouloudia Club
Algérois (MCA).

Adieu Abdelhakim, nous ne
t’oublierons jamais. S.B.

L e ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer a adressé, hier, un

message de condoléances à la corpo-
ration de la presse ainsi qu’à la famille
du journaliste et producteur
Abdelhakim Meziani, décédé jeudi à
l’âge de 72 ans. 

« J’ai appris avec une profonde tri-
stesse la disparition du journaliste et
producteur Abdelhakim Meziani
décédé jeudi », a écrit le ministre de la
Communication dans son message de
condoléances. 

Le défunt, qui a eu un long par-
cours dans le domaine de la culture et
de l’information, a occupé le poste de
producteur de plusieurs émissions et
programmes télévisés culturels et his-
toriques. Il gravit les échelons pas-
sant du poste de journaliste,  à celui
de rédacteur en chef, chroniqueur

avant de devenir éditorialiste de plu-
sieurs titres de la presse écrite et
électronique, a ajouté le ministre.
Abdelhakim  Meziani a occupé  « le
poste de directeur central d’Algérie
télécom de 2006 à 2014 et celui de
conseiller chargé de la communica-
tion et des relations de presse natio-
nales et internationales de différentes
institutions et organismes.  

Le défunt, a-t-il rappelé, s’est beau-
coup intéressé au patrimoine de la
musique classique, en occupant le
poste de président des associations
de la musique andalouse et d’El
Fekhardjia pendant plus de 30 ans, de
même qu’il a supervisé une école de
formation musicale, des concerts de
musique et des hommages rendus à
de grands maîtres de l’art. Premier
fondateur de l’Union algérienne des
ciné-clubs en Algérie de 1972-1984,

Abdelhakim Meziani a organisé des
conférences nationales, régionales et
maghrébines pour la formation des
dirigeants des ciné-clubs, ce qui a
permis le lancement de plus de 
600 ciné-clubs à travers le pays, selon
la même source. Il a pris part aux dif-
férents congrès et festivals nationaux
et internationaux et a remporté plu-
sieurs prix, à l’instar du premier Prix
du Syndicat français de la Critique de
cinéma et du Premier Prix de la
Critique cinématographique italienne. 

En cette douloureuse circonstance,
le ministre de la Communication pré-
sente « ses sincères condoléances et
exprime sa profonde compassion à la
famille du défunt et à la corporation de
la presse, priant Dieu Le Tout-
Puissant d’accorder au défunt Sa
Sainte miséricorde et de prêter à ses
proches patience et réconfort ».

DÉCÈS À 72 ANS DU JOURNALISTE ET HOMME DE CULTURE ABDELHAKIM MEZIANI

ADIEU L’ARTISTE
RÉDACTEUR en chef, chargé de la Culture aux premières années de L’Expression, il avait réussi à placer le débat culturel
en Algérie à travers ses propres articles et les contributions d’hommes et de femmes de culture qui lui vouaient un
respect certain.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le ministre de la Communication présente ses condoléances

Le défunt Abdelhakim Meziani lors de la célébration 
du 18e anniversaire de L’Expession le 11 novembre 2018
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L’HOMME DE CULTURE, LE JOURNALISTE, LE PASSIONNÉ
ET LE CINÉPHILE N’EST PLUS

C’était Abdelhakim Meziani…

E
n apprenant la nouvelle de
ta disparition que je n’ose-
rai qualifier de cruelle,
comme le font malencon-
treusement, mais innocem-
ment et sincèrement, cer-

tains qui rédigent des hommages ou des
lettres posthumes après le décès de leurs
chers disparus – car la mort est une
conséquence logique du destin –,ma
sensibilité et mon affection ne peuvent
cacher, en ces moments douloureux, l’ex-
pression d’une profonde tristesse et le
sentiment du grand vide que tu laisses en
moi, en nous…, chez tous les amis que tu
as eus, avec lesquels tu as travaillé, et
d’autres que tu as formés, éduqués et
tant aimés…

Il y a quelques jours seulement, tu
étais rayonnant de joie et d’espoir, malgré
le poids de cette pénible maladie qui te
consumait. Tu m’avais appelé pour un
service qui t’honorait et te remettait dans
ton ambiance de culture,  en ces temps
où les impénitents affairistes courent der-
rière la matière. Tu m’avais appelé, en
me demandant avec ton langage plein
d’avenance et d’amabilité des gens de la
Cité, de te procurer si possible la photo,
que dis-je, une des belles photos de l’an-
cien militant et ambassadeur au Sénégal,
notre ami Hadj Ali. C’était pour le besoin
d’un ouvrage qui le raconte et qui serait
en cours de préparation. 

Mais bien avant ce jour-là, on s’est
parlé combien de fois, toujours dans le
cadre de la culture, ce domaine qui te pei-
nait et je sentais en toi cette glaire de n’a-
voir pu faire plus... Tu me disais : «Tu
sais, la culture, on est en train de la mar-
tyriser ! ». Tu aurais voulu, bien sûr,  – et
tu étais bien placé pour exprimer ces
impressions – que ce secteur se redresse
et fasse des exploits pour rattraper le
grand retard qui le caractérise, notam-
ment en matière de productions concrè-
tes,  le livre et la lecture, le cinéma, le
théâtre et la musique, par exemple.
Cependant, tu n’étais jamais négatif ni
acerbe, comme ce censeur amer, parce
que tu regardais l’avenir...  Et là, en un
sourire toujours sympathique, tu expri-
mais le bonheur et la sérénité, car tu
vivais avec de bons et excellents souve-
nirs de plusieurs expériences passées,
pour lesquelles tu avais prodigué le
meilleur de toi-même, cet enseignement
qui sera gardé comme un précieux capi-
tal de Savoir et de Culture.

La Fédération algérienne
des ciné-clubs

Des exemples ? J’en ai à profusion...
Et les événements que nous avons réali-

sés ensemble, mais toujours sous ta
sympathique et bienveillante direc-
tion, sont nombreux. Combien d’é-
missions de TV où tu te distinguais
dans ce terrain de prédilection qui
était le tien, et qui avait trait à la civi-
lisation, à l’histoire, à la culture...
Combien de rencontres
autour de livres
dans ton agora à
l’Enag ..., qui nous
ont réunis en pré-
sence d’un public
de qualité et qui
ont fait connaî-
tre cet espace
de Media-book,
l o n g t e m p s
inexploré. 

O u i ,
Abdelhakim,
rappe l le - to i
cette année-
là, en 1970,
où nous nous
s o m m e s
connus. C’était
à El Asnam,
a u j o u r d ’ h u i
Chlef, où je
débutais, très
jeune dans une
haute responsabilité politique... Nous
nous sommes connus et sitôt appréciés,
lors d’un travail performant et fort utile
pour la jeunesse. Tu étais secrétaire
général, c’est-à-dire le 1er responsable
de la Fédération algérienne des ciné-
clubs. Tu étais le jeune, dynamique et
plein de talent, pour accompagner de jeu-
nes cinéphiles qui maintenaient la
flamme et suscitaient des vocations. À
travers cette assemblée de jeunes culti-
vés, tu avais constamment à l’esprit
l’homme qui se devait d’agir consciem-
ment, de façon enthousiaste, avec réso-
lution, mais surtout avec raison, pour se
situer au niveau de ce qu’exige de lui
«une culture qui est le mode de vie d’une
société», comme l’assurait Platon.

Tu étais ainsi, plein d’esprit et de pro-
jets. L’initiative était ta passion, ton violon
d’Ingres, et tu l’accompagnais avec toute
l’ardeur et l’affection qui étaient en toi.
C’est cette disposition de l’homme cultivé
qui faisait de toi ce «dingue du boulot»,
celui qui ne s’arrêtait jamais dans la
bonne ambiance et le climat mobilisateur
que nous avons vécus pendant des
années, à côté de quelques vicissitudes
du temps où tu n’as jamais baissé les
bras.  

Oui, Abdelhakim, à ceux qui ne te
connaissent pas assez, l’occasion m’est

donnée aujourd’hui, en ce tri-
ste jour de ta séparation, pour
célébrer ta longue carrière
d’intellectuel avisé, conscient,

engagé..., cet intellectuel qui a
embrassé, outre les passion-

nants domaines de la culture, de
l’éducation, de la formation et

de la presse, les
domaines politique,
idéologique, éco-
nomique et spor-
tif. Il faut que
ceux-là, les jeu-
nes, notamment
sachent  – pour
qu’ils prennent
conscience de la
nécessité de se
m o b i l i s e r ,
comme tu l’étais
à leur âge –, que

tu as été, pendant
ta longue carrière

de battant, succes-
sivement ou simulta-
nément,  journa-
liste, chef de
rubrique, rédac-

teur en chef,
d i r e c t e u r
adjoint et direc-

teur, ensuite chroniqueur dans les diffé-
rents médias : Algérie Actualités,
Echabab, Révolution Africaine, Jeunesse
Action, Afrique Asie, El Moudjahid, El
Watan, Le Matin, L’Indépendant,
L’Expression, Les Débats, Le Jour
d’Algérie, Liberté... Qu’ils sachent, égale-
ment, que tu as été manager au Club du
livre et de l’audiovisuel... Encore une
autre réussite dans ton palmarès !

En effet, beaucoup de réussites, parce
qu’à côté de ces missions captivantes,
qui te prenaient beaucoup de temps, tu
as trempé dans le domaine que tu aimais
considérablement, qui te ressemblait,
parce que tu as baigné dans son
ambiance depuis ta naissance à la
Casbah, ce beau quartier mythique de la
capitale. J’ai nommé Dame musique qui
a bercé ton enfance, et ton adolescence
jusqu’à ta maturité, où pour tes qualités
de mélomane tu as pris sérieusement le
flambeau de deux associations de
musique dite andalouse, et pas des moin-
dres, El Fekhardjia et El Andaloussia
pour devenir leur secrétaire général et
président.

Le domaine du cinéma, ne t’a pas
échappé, bien évidemment, puisque tu
as fait tes premiers pas dans les ciné-
clubs. Cet amour te mènera jusqu’à obte-
nir, des années après, de grands prix et

de brillantes distinctions, notamment le
Prix du Syndicat français de la Critique de
cinéma en novembre 1995 et le Prix de la
Critique cinématographique italienne, au
Festival du cinéma africain de Milan, en
mars 1996...

Un homme dévoué en toute
circonstance

Abdelhakim, je ne peux tout citer, bien
sûr, car ta carrière professionnelle et non
moins militante, a été très importante,
très florissante. Elle a été un exemple
vivant de labeur, de sacrifice et de réus-
site. Il me suffit, cependant, de dire que tu
étais le travailleur insatiable dans ce
monde de l’art et de la culture, de l’infor-
mation et de la politique. Tu étais cet obs-
tiné de production et de rendement et, il
faut le dire avec satisfaction et
emphase..., du travail bien fait. Je t’ai vu
à l’œuvre et nous avons eu l’occasion de
mener ensemble, certains événements.
Tu ne lésinais pas sur les efforts, tu avan-
çais à pas sûrs, avec des idées bien pen-
sées et tu voulais arriver, chaque fois, là
où ton intelligence, tes désirs, tes rêves
et ta vision te le demandaient...  

Mais maintenant que tu n’es plus, tu
me permettras, nonobstant la douleur
incommensurable qui est mienne, de dire
à tous nos amis et à tous ceux qui t’ont
connu, ou peu connu, la joie que j’é-
prouve aujourd’hui de parler, haut et fort,
de mon frère Abdelhakim, un homme cul-
tivé, altruiste et dévoué en toute circons-
tance…, de cet homme qui gardait, mal-
gré le poids des difficultés et des embar-
ras au quotidien, l’espoir de connaître et
de vivre des jours meilleurs dans son
Algérie, pour laquelle, très jeune, il avait
mis tout son poids dans la générosité du
don de soi et du sacrifice.

Aujourd’hui, la volonté de Dieu s’est
exprimée. Aujourd’hui, tu nous quittes,
laissant un grand vide dans nos cœurs
meurtris. Et les amis que nous sommes,
parce qu’ayant été élevés dans la morale
que tu as chérie, nous ne pouvons qu’ar-
borer, avec fierté, les grandes qualités qui
ont été les tiennes et la réussite du par-
cours par lequel tu as marqué ta vie, en
attendant demain, cette inévitable recon-
naissance de l’Histoire en un ardent
témoignage pour le grand militant-intel-
lectuel que tu fus. 

Oui, effectivement, il faudrait que nous
apprenions à ne plus verser des larmes
de douleur quand nous perdons des êtres
éveillés, éprouvés, bref valeureux comme
toi, Abdelhakim. Il faudrait les célébrer
dans la joie car, eux au moins, ils ont
rempli leur vie et repartent fortunés, pro-
spères et aisés, pour rencontrer Celui
dont les comptes ne peuvent être altérés.

Frère Abdelhakim, l’hommage que je
te rends présentement au nom de notre
amitié profonde, ne peut être à la hauteur
d’un militant comme toi, mais tu sauras
m’excuser car, en pareille circonstance,
la charge émotionnelle ne consent pas à
ce que j’aille plus loin. Par contre, je dois
te dire que tu peux te reposer en paix…,
ta vie a été un exemple de droiture, d’hu-
milité, de bonté, de conscience, de fidé-
lité et enfin de courage, des valeurs rares
aujourd’hui. 

Que veux-tu de plus ? Pourvu que
nous puissions nous présenter, demain,
devant Le Miséricordieux, avec les
mêmes qualités, sinon avec quelques-
unes… 

Repose en paix…, tu l’as bien méri-
tée ! 

Ton frère Kamel Bouchama
K.B.

*Auteur

Abdelhakim, tu peux te
reposer en paix…, ta
vie a été un exemple de
droiture, d’humilité, de
bonté, de conscience,
de fidélité et enfin de
courage, des valeurs
rares aujourd’hui. 

� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA**
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LL ’annonce des résultats
du bac de cette année
n’est pas passée inaper-

çue. La joie était à son comble
chez les familles des candidats
admis.  Des défilés de voitures
donnant des coups de klaxons
tous azimuts ont animé les rou-
tes du pays jusque tard dans la
nuit. Une célébration qui a fait
oublier la pandémie, le temps
d’une soirée. Les feux d’artifice
étaient de retour pour agré-
menter l’ambiance festive. Les
youyous retentissaient de
presque toutes les cités.  Cette
année, le taux de réussite au
niveau national à cet examen a,
d’ailleurs,  atteint 61,17 %,
selon les chiffres officiels. Un
taux qualifié par le ministre de
l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, de «bon et
encourageant ».

Certains candidats étaient
gâtés. Une moyenne de 9,5/20
était suffisante pour décrocher
le fameux sésame qui ouvre
grandes les portes des campus.
La décision d’inclure le rachat
pour les bacheliers ayant
obtenu une moyenne infé-
rieure, a été prise en tenant
compte des conditions excep-
tionnelles ayant marqué, cette
année, le déroulement des
épreuves. Ladite mesure inter-
vient, rappelons-le, conformé-
ment au système de rachat

contenu dans la loi y afférente
de 2007. Cette mesure a été
prise au profit des élèves pour
les soutenir et prendre en consi-
dération les pressions psycholo-
giques subies du fait de la pro-
pagation de la pandémie de
coronavirus, a déclaré le pre-
mier responsable du secteur.
Pour sa part, le président de la

R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, a félicité, dans une
publication sur son compte
Twitter, les candidates et candi-
dats, lauréats du baccalauréat
session de juin 2021, tout en
leur présentant ses vœux «de
succès et de réussite dans leur
cursus universitaire».

L’annonce des résultats du

bac, dans sa version 2021, a
également fait sortir ce qu’il a
de mieux chez les Algériens, la
solidarité. Les candidats pour
qui le bac a été «un échec»
étaient vite consolés par leurs
camarades et leurs proches.

Puis, autant que les candi-
dats heureux, les wilayas ont
enregistré des performances
importantes en matière de taux
de réussite. La wilaya de Tizi
Ouzou s’est une nouvelle fois
distinguée, en arrachant le pre-
mière place aux résultats du
bachot avec un taux de réussite
de 74,29 %.

À la deuxième place on 
retrouve le wilaya de
Boumerdès avec un taux de
70,81 %, suivie de la wilaya de
Sétif, à le troisième place, avec
un taux de réussite de 68.46 %.
Notons enfin que le ministère
de l’Enseignement supérieur a
annoncé, de son côté le lance-
ment de la plate-forme Mesrs.
dz. La plateforme numérique
susmentionnée permet aux
nouveaux bacheliers de s’en-
quérir sur les informations
nécessaires sur les conditions
d’accès aux établissements
d’enseignement supérieur. Les
gens concernés peuvent égale-
ment obtenir les renseigne-
ments indispensables pour effe-
cuer leur préinscription, ainsi
que l’orientation et l’inscription
finale.

MM..AA..

RÉSULTATS DU BAC 2021

UUnnee  jjoouurrnnééee  rriicchhee  eenn  éémmoottiioonnss  
LLEESS  résultats du bac ont été publiés, jeudi dernier, sur fond de larmes de joie et de dépit.

DERNIÈRE
HEURE

BAC 2021 : LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE FÉLICITE 

LES LAURÉATS
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a félicité
dans un post sur ses comptes
officiels Facebook et Twiter, les
lauréats du baccalauréat session
2021, tout en leur présentant ses
vœux de «succès et de réussite
dans leur cursus universitaire».
«Toutes mes félicitations aux lau-
réats du baccalauréat. Mes vœux
de réussite et de succès dans vos
cursus universitaires et plus de
réalisations scientifiques», a écrit
le président de la République.  Le
ministère de l’Education nationale
avait annoncé, jeudi, les résultats
du baccalauréat, avec un taux de
réussite de 61,17 %. 

UN IMAM ASSASSINÉ À L’ARME
BLANCHE À M’KIRA, (TIZI OUZOU)

Un jeune imam a été assas-
siné, jeudi,  à l’arme blanche,
dans la commune de M’kira,
daïra de Draâ El Mizan. Le
jeune imam, Bilal Hamoudi, qui
officiait à titre volontaire à la
mosquée Tarik Ibn Ziad de la
localité éponyme, a été tué à
l’rame blanche alors qu’il diri-
geait la prière d’El Asr devant
les fidèles. Selon un communi-
qué de la direction des affaires
religieuses de la wilaya de Tizi
Ouzou, l’auteur du crime est un
jeune souffrant de troubles
mentaux et hospitalisé plu-
sieurs fois au niveau de l’EHS
Fernane-Hanafi d’Oued Aïssi
spécialisée en psychiatrie. Une
enquête a été lancée par les
services de la Gendarmerie
nationale, afin de déterminer
les circonstances exactes du
drame qui a laissé sans voix les
habitants de cette paisible com-
mune.

Explosion de joie

LL a joie de la réussite au bac ne pou-
vait passer inaperçue malgré les
mesures draconiennes prises

contre le virus corona. L’exploit était
grand car les jeunes lycéens de la wilaya
de Tizi Ouzou se maintiennent sur le
podium de l’Education nationale, pour
la  treizième fois, première au classe-
ment des examens du baccalauréat.
Ainsi, la wilaya réussit à décrocher un
taux de réussite de 74,29% avec la
meilleure note de la wilaya qui est, elle,
de 19,22/20.

En effet, le taux de réussite a été
obtenu haut la main par des élèves qui
ont bossé durant toute une année sco-
laire marquée par de grandes difficultés
dans l’aménagement des horaires et des
programmes à cause de la pandémie du

Covid 19. Une réussite fortement sym-
bolique de l’attachement viscéral des
parents à l’instruction de leur progéni-
ture. Aussi,  les trois meilleurs notes de
la wilaya sont revenues à Gaya Lehouazi
du lycée Sahoui-Aldjia, dans la com-
mune d’Azazga avec une moyenne de
19,22/20, la deuxième meilleure note a
été obtenue par l’élève Belkacem Roza
du lycée Dahmani-Mohamed dans la
commune de Boghni, avec une moyenne
de 19,11/20 et enfin la troisième
meilleure note est revenue à Boudjebla
Ania du lycée Sahoui-Aldjia, dans la
commune d’Azazga, avec une moyenne
de 19/20. En matière d’excellence des
notes, il est également à souligner que
les lycées de la wilaya de Tizi Ouzou ont
vu quelque 209 élèves obtenir une note
égale ou supérieure à 17/20 tandis que
56 autres élèves décrocheront leur bac-
calauréat avec une note égale ou supé-

rieure à 18/20. Aussi, après leur
annonce, les parents, surtout les
mamans, ont accueilli les résultats avec
des youyous qui fusaient des maisons et
des balcons. Des klaxons de voitures qui
ont fait le tour des villes ont également
marqué la fin de journée de jeudi  pour
exprimer la joie des parents qui n’ont,
cependant, pas, oublié la situation épidé-
miologique relative à la pandémie de
Covid-19. La joie a été contenue à cause
de l’observance des gestes barrières
dont, notamment l’interdiction des ras-
semblements et des fêtes. En fait, avant
les bacheliers, les collégiens ont eux
aussi offert des moments de joie à leurs
parents en décrochant la première place
au classement national des résultats du
baccalauréat. En effet, pour la 
14ème fois, les jeunes collégiens ont
gardé le podium avec un taux de réussite
de 88,71%. Un podium bien gardé par les

petits enfants du cycle primaire qui, eux,
ont été classés premiers à l’échelle natio-
nale avec un taux de réussite de 96,95%.
Enfin, derrière cette réussite, il est
nécessaire de mettre en avant les sacrifi-
ces des parents qui accompagnent
durant toute l’année leurs enfants. Qu’il
vente ou qu’il neige, ces derniers sont
toujours présents à la maison pour les
révisions, mais aussi en accompagnant
les enseignants et les responsables des
écoles. Durant toute l’année, ce sont les
parents qui cotisent pour acheter le
matériel dont les écoles ont besoin et ce
sont eux aussi qui organisent des volon-
tariats, chaque vendredi, pour effectuer
les travaux de réparation et de réfec-
tions tous azimuts.  La présence des
parents a ainsi suppléé à l’incapacité des
communes à prendre financièrement en
charge les besoins des écoles.

KK..BB..

TIZI OUZOU  PREMIÈRE AU NIVEAU NATIONAL POUR LA 13e FOIS

LLEE  GGOOÛÛTT  DDEE  LLAA  RRÉÉUUSSSSIITTEE
LLAA  MMEEIILLLLEEUURREE note de la wilaya est revenue à Gaya Lehouazi, du lycée Sahoui-Aldjia, dans la commune d’Azazga, avec une moyenne de 19,22/20.
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CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du journal

L’Expression, très affectés par le décès de leur ami et collègue et
membre fondateur du quotidien L’Expression,

ABDELHAKIM MEZIANI,
présentent à sa famille leurs condoléances les plus attristées 

et l’assurent en cette douloureuse épreuve, 
de leur profonde compassion.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt  
Sa Sainte Miséricorde  et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«À Dieu nous appartenons  et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES
Mr et Mme Fattani, très affectés par le décès 

de  leur très cher ami et collègue 

ABDELHAKIM MEZIANI, 
présentent à sa famille leurs sincères condoléances  

et l’assurent, en cette douloureuse circonstance, 
de leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt  
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
« À Dieu nous appartenons  et à Lui nous retournons.»


