
Le Quotidien

Dimanche 25 juillet 2021 - N°6342 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

BATNA

QUAND LA JOIE 
SE TRANSFORME 
EN DEUIL

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES
POUR LE GOUVERNEMENT

BENABDERRAHMANE

Lire en page 4

L’ASPHYXIE

APN

La session
parlementaire
clôturée demain

Lire en page 2 l’article 
de Mohamed Boufatah

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT US ADJOINT AUX
AFFAIRES DU PROCHE-ORIENT À ALGER

Ce que cherche Biden
au Mali et en Libye

Lire en page 24 l’article de Smail Rouha

CHINE-ALGÉRIE

Les dividendes
d’une diplomatie

scientifique
Lire en page 7 la contribution
du Docteur Arslan Chikhaoui

L’EXÉCUTIF SUR 
LES CHAPEAUX
DE ROUE

Au menu de ce conclave ministériel, il sera question
de quatre grands dossiers urgents : la pandémie,

les collectivités locales, la promotion 
des exportations et la crise de l’eau.

DÉBORDÉES, LES STRUCTURES
SANITAIRES SOUFFRENT D’UN

TERRIBLE MANQUE D’OXYGÈNE

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

1305 NOUVEAUX CAS,
602 GUÉRISONS ET 16 DÉCÈS

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

Lire également nos articles en pages 3, 4 et 6

Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

VAGUE D’INCENDIES
CES DERNIÈRES 48 HEURES

QUI VEUT BRÛLER
LE PAYS ?

Lire notre article en page 7



DIMANCHE 25 JUILLET 2021L’actualité2

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES POUR LE GOUVERNEMENT BENABDERRAHMANE

LL’’EExxééccuuttiiff  ssuurr  lleess  cchhaappeeaauuxx  ddee  rroouuee
AAUU  MMEENNUU  du premier Conseil des ministres réunissant l’Exécutif d’Aïmene Benabderrahmane, il sera question de quatre
grands dossiers urgents : la pandémie, les collectivités locales, la promotion des exportations et la crise de l’eau.

EN CONCERTATION AVEC LE PREMIER MINISTRE

LLaa  sseessssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ccllôôttuurrééee  ddeemmaaiinn
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN de contrôle dispose  de six mois maximum pour les approuver ou les  rejeter.

LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, rassemblera,

aujourd’hui, et pour la première
fois depuis sa nomination 
le 7 juillet dernier, le gouverne-
ment de Aïmene
Benabderrahmane. Ce sera là,
l’occasion pour le chef de l’Etat
de procéder à l’installation offi-
cielle du nouvel Exécutif.
Certes, le temps passé entre la
nomination et l’installation est
assez important, mais le retard
enregistré dans la tenue d’un
Conseil des ministres trouve son
explication dans l’atteinte du
Premier ministre par la Covid-
19, à peine 3 jours après la for-
mation de son gouvernement.
Testé positif au coronavirus le
10 juillet dernier, Aïmene
Benabderrahmane a été dans
l’obligation de se mettre en
confinement pendant une
semaine, conformément aux
consignes médicales, avant de
refaire son test. Complètement
rétabli, le Premier ministre se
retrouvera, aujourd’hui, autour
de la grande table du palais d’El
Mouradia pour présenter au
président son premier exposé
portant sur les aménagements
des mesures sanitaires prévues
dans le cadre de la prévention
contre la pandémie du coronavi-
rus. Aïmene Benabderrahmane,
ancien ministre des Finances
dans le gouvernement Djerad,

ne sera sûrement pas dépaysé.
Tout autant que la majorité de
ses ministres, 17 plus exacte-
ment, des ex-membres de
l’Exécutif Djerad, qui ont été
reconduits dans l’actuel gouver-
nement. Les nouveaux déten-
teurs de portefeuilles ministé-
riels auront, eux, besoin d’un
peu plus de temps pour retro-
uver leurs marques.  À l’excep-
tion de Karim Hasni, le nouveau
ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, ces
nouveaux ministres ne seront
pas sollicités lors de ce premier
Conseil des ministres. En fait,
au menu de la réunion, il sera
question de quatre grands dos-
siers urgents : la pandémie, les
collectivités locales, la promo-
tion des exportations et la crise
de l’eau.  En ce qui concerne la
crise sanitaire et en raison d’une
évolution inquiétante de la
situation épidémiologique, le

Premier ministre devra présen-
ter un exposé portant sur les
nouveaux aménagements à met-
tre en place pour faire face à la
3ème vague causée principale-
ment par le variant Delta. Ce
sont ces aménagements, exami-
nés, validés ou réajustés par de
nouvelles orientations du chef
de l’Etat, qui constitueront les
importantes décisions atten-
dues, aujourd’hui, pour freiner
la hausse vertigineuse des con-
taminations. Il ne s’agira sûre-
ment pas, uniquement, d’un
réaménagement des horaires de
confinement, mais peut-être
aussi de fermeture de certains
lieux publics, de faire le point
sur l’augmentation des capaci-
tés des structures sanitaires, de
la crise d’oxygène et de l’avance-
ment de l’opération de vaccina-
tion. Une plus grande rigueur
pour faire respecter le confine-
ment, le port du masque, la dis-

tanciation sociale ou encore l’in-
terdiction des fêtes et des ras-
semblements, sera exigée du
ministre de l’Intérieur des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Ce
dernier aura la charge d’exhor-
ter les walis à plus de fermeté. Il
sera aussi interpellé pour prépa-
rer la tenue des élections locales
qui devront avoir lieu avant la
fin de l’année en cours. Kamel
Rezig, ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, qui se maintient à ce poste
depuis janvier 2020, devra lui
aussi présenter un exposé. Il s’a-
gira probablement de la nou-
velle liste de produits interdits à
l’importation en Algérie via la
formalité de domiciliation ban-
caire. La liste en question sera
prochainement communiquée à
l’Association professionnelle des
banques et des établissements
financiers.  Il serait question

principalement de certains pro-
duits blancs, ainsi que les kits
CKD et SKD. De même que cer-
tains matériaux de construction.
Kamel Rezig devrait également
faire état de l’avancement du
dossier de l’adhésion de l’Algérie
à l’OMC ainsi que sérier les
opportunités offertes par l’ou-
verture des frontières terrestres
avec le Niger en vue d’intensi-
fier les échanges commerciaux
entre Alger et Niamey. Faire le
point sur la promotion des
exportations à travers la Zlecaf,
effective depuis le début de l’an-
née en cours,  figurera sûrement
dans l’exposé du ministre sur-
tout que la relance de l’écono-
mie nationale à travers la diver-
sification des exportations cons-
titue la priorité du gouverne-
ment Benabderrahmane. Enfin,
l’intervention de Karim Hasni,
fraîchement installé à la tête du
ministère des Ressources en
eau, et de la Sécurité hydrique,
sera la plus attendue. Ce dernier
a hérité d’un secteur très sensi-
ble dans une conjoncture très
délicate. 

L’Algérie vit un stress
hydrique grave et l’alimentation
en eau potable se fait de plus en
plus rare. Des émeutes de l’eau
éclatent ici et là et le ministre
doit impérativement et rapide-
ment trouver des alternatives
pour faire face à la colère
citoyenne. Ce qui n’est pas du
tout évident car avec toute la
bonne volonté, il faudra un cer-
tain temps pour mettre en place
la stratégie retenue par les pou-
voirs publics, à savoir l’intensifi-
cation des forages et la multipli-
cation des stations de dessale-
ment.    HH..YY..

LL ’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie), invite les can-
didats aux élections législatives du

12 juin dernier, à  déposer la copie numé-
rique des comptes de campagne électo-
rale auprès des délégations de wilaya de
l’autorité. Le communiqué de l’Anie pré-
cise que le  dépôt doit intervenir dans un
délai n’excédant pas  deux mois à partir
de la date de  proclamation des résultats
définitifs  du scrutin, coïncidant avec le
23 juin dernier. 

En parallèle, le représentant de  la
liste de candidature doit prendre rendez-
vous, via le site internet de la
Commission  du contrôle des comptes de
campagne et des financements électoraux
(Cccfe),  pour déposer la copie papier de
ces comptes. Les représentants des candi-
dats indépendants de l’émigration doi-
vent, à leur tour, selon le même docu-
ment,  établir un compte de campagne et
l’envoyer dans les délais, sous sa forme
papier et numérique,   à la Commission
de contrôle des comptes de campagne. 

L’article 116 de la loi organique, por-
tant Code électoral, stipule que « le
compte de campagne électorale doit être
déposé auprès de la Commission de
contrôle du financement de la campagne
électorale dans un délai de deux mois, à
compter de la date de la proclamation des

résultats définitifs ». 
Passé ce délai, le candidat ou la liste

de candidats ne peut prétendre au rem-
boursement de leurs dépenses de campa-
gne électorale, selon le même article. Le
remboursement des dépenses de campa-
gne n’est pas accordé en cas de non
dépôt, de dépôt des comptes hors du délai
de deux  mois, de rejet des comptes ou de
dépassement du plafond autorisé des
dépenses électorales. La Commission de
contrôle dispose  d’un délai légal de six
mois , au maximum, pour approuver ou
rejeter les comptes de campagne. 

Les décisions de la Commission de
contrôle du financement de la campagne
électorale peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour constitutionnelle,
dans un délai d’un mois, à compter de la
date de leur notification. 

Le montant de dépassement du pla-
fond autorisé des dépenses électorales
doit être versé au Trésor public. Dans  le
cas  où un excédent de ressources, résul-
tant des dons, est  dégagé, il doit être
versé au Trésor public.  Par ailleurs, la
session parlementaire ordinaire 2020-
2021 sera clôturée demain.  D’après le
communiqué du Conseil de la
nation : «les bureaux des deux chambres
du Parlement, en concertation avec le
Premier ministre, ont  décidé de la clô-
ture de la session ordinaire 2020-2021, le
lundi  26 juillet 2021 ». Cette décision
intervient « suite au communiqué rendu

public le 28 juin 2021, portant proroga-
tion de la session parlementaire ordinaire
2020-2021, en application de la
Constitution et en vertu de la loi orga-
nique définissant l’organisation de l’APN
et du Conseil de la nation, ainsi que les
relations fonctionnelles entre les deux
chambres du Parlement et le gouverne-
ment», ajoute la même source.  Les 12
commissions permanentes de l’APN
seront également  installées demain,
pour la première année de la neuvième
législature. Sans surprise, le FLN a eu la

part du lion des commissions dites de
«souveraineté», en s’adjugeant la
Commission des finances et du budget
ainsi que la Commission des affaires juri-
diques, administratives et des libertés. 

Le MSP , quant à lui, dirigera la
Commission de l’éducation et celle de
l’habitat. Les indépendants, arrivés sur
la seconde marche du podium à l’issue
des législatives anticipées, ambitionnent,
de leur côté, de piloter des commissions
de souveraineté.

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Le président Abdelmadjid Tebboune
lors du dernier Conseil des ministres

Les 12 commissions seront
installées ce lundi

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S ur la brèche depuis une dizaine de jours,
l’Algérie frôle désormais une  catastrophe
épidémique. Ne pas l’affirmer avec insis-

tance  relève de l’irresponsabilité.  Après les cris
d’alerte, ce sont les appels au secours qui nous
parviennent d’un corps médical lessivé et à bout
de souffle qui caresse l’espoir d’un sursaut citoyen
salvateur. Car, au rythme où évolue la situation, le
pire est à venir.  Tandis que les contaminations se
multiplient, les hôpitaux  sont totalement saturés et
le personnel soignant, débordé, n’arrive plus à trai-
ter tous les cas de détresse respiratoire par
manque flagrant d’oxygène. Comment qualifier ce
manquement, après 16 mois de gestion de la pan-
démie ? Le  produit est fabriqué localement et à
supposer qu’il est importé, l’Etat se devait de cons-
tituer un stock  stratégique pour des situations
d’extrême urgence comme c’est le cas actuelle-
ment. Or, des patients seraient morts par manque
d’oxygène dans nos hôpitaux. Plus grave encore,
des spéculateurs  sans foi ni loi, entretiennent la
pénurie d’oxygène pour  écouler ensuite celui-ci au
prix fort mettant en péril la vie des patients algé-
riens. Y a-t-il plus criminel que de pareils actes ?
Où est l’Etat? Les dirigeants du secteur de la santé
doivent des explications aux Algériens. L’absence
de l’Etat n’est pas uniquement au niveau du maté-
riel médical, des médicaments et de la logistique,
mais également dans l’application de mesures très
coercitives. Il est temps de faire appliquer stricte-
ment le port du masque dans les lieux publics,
d’annuler les fêtes de mariage et tous autres ras-
semblements et accentuer la vaccination qui
accuse un immense retard !  Mais cette responsa-
bilité n’est pas à sens unique. L’insoutenable légè-
reté, observée chez les citoyens durant la fête de
l’Aid El Adha est inqualifiable. Ces écarts risquent
d’être payés rubis sur l’ongle par des vies humai-
nes. Pour les médecins, le pic de la pandémie n’est
pas encore atteint. Il le sera dans les 15 jours qui
suivront l’Aid, c’est la période nécessaire au virus
pour terminer sa phase d’incubation, c’est-à-dire,
le temps qui s’écoule entre l’époque de la conta-
gion et l’apparition des premiers symptômes de la
maladie L’on verra alors les statistiques macabres
s’allonger. On va déplorer encore d’autres morts,
parmi nos proches, jusqu’à nous poser la terri-
fiante question : serai-je moi-même épargné ?
Que faut-il faire face à cette  terrible dégradation de
la situation sanitaire ? Faut-il se confiner dans
cette posture de témoins impuissants face à une
insoutenable hécatombe ? La situation est très
grave et le propos, ici, n’est pas d’alarmer les
populations en leur livrant des chiffres faussement
rassurants comme le font à présent les responsa-
bles du secteur sanitaire, qui n’arrivent même plus
à compiler des statistiques au niveau national, tant
la tâche est  immense ! L’heure est à la mobilisa-
tion citoyenne. À commencer par les gestes bar-
rières, la vaccination comme nécessité urgente et
la multiplication des actions de solidarité.

B. T.

LL e projet de fabrication du vaccin
chinois contre le coronavirus
Sinovac en Algérie, se précise

de plus en plus. Une délégation d’ex-
perts chinois a atterri vendredi soir, en
Algérie en vue de superviser les équi-
pements et les matériels destinés à la
production du vaccin anti-Covid
« Sinovac », au niveau de l’unité du
Groupe Saidal. Selon un communiqué
du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, la délégation d’experts chi-
nois procédera à « des expertises tech-
niques au niveau de l’unité de produc-
tion qui relève du Groupe Saidal, dès
la fin de la période de confinement
sanitaire ».  Selon la même source,
cette visite d’inspection se veut « une
étape très importante dans le plan-
ning de production du vaccin chinois
en Algérie ». Alors que la production
du vaccin Spoutnik V avait déjà été
annoncée pour le début du mois de
septembre prochain, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, a fait part, le 13 juillet en
cours, de la volonté de l’Algérie de pro-
duire le vaccin chinois Sinovac. « D’ici
la fin du mois en cours, des techni-
ciens chinois viendront pour préparer
l’arrivée des matières premières. Et
comme prévu, dès septembre nous
aurons un premier vaccin fait, puis un
deuxième », a affirmé, alors, le minis-
tre. Dans un premier temps, expli-
quait le ministre, « nous recevrons la
matière première, qui sera filtrée, trai-
tée et mise en flacons au niveau du
site de Constantine ». Dans le même
communiqué, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique a révélé
que cette visite à l’unité de Saidal de
Constantine destinée à la production
des vaccins anti-Covid-19, a été l’un
des axes de la réunion du Comité
intersectoriel du suivi du projet de la
production du vaccin anti-Covid-19.
La délégation de l’entreprise chinoise
accompagnera Saidal en formant le
personnel sur les étapes de la produc-
tion et en transférant son expertise
dans les domaines de la production, du
contrôle de la qualité et de l’enregis-
trement du vaccin. 

En effet, les experts chinois accom-
pagneront leurs homologues algériens
jusqu’à l’achèvement de la production

d’un premier lot de vaccin Sinovac
durant le mois de septembre. 

Le responsable de l’industrie phar-
maceutique a fait état d’une capacité
de production mensuelle de 
2,5 millions de doses, entre le
Spoutnik V et le Sinovac, comme pre-
mière phase. En parallèle de la pro-
duction locale du vaccin, le laboratoire
chinois Sinovac s’est engagé, avec
l’institut Pasteur, à livrer 15 millions
de doses d’ici la fin de l’année, a ajouté
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed. Effectivement, l’institut
Pasteur d’Algérie a réceptionné, vend-
redi soir, 2 400 000 doses du vaccin
anti-Covid-19 «CoronaVac» des labora-
toires chinois Sinovac, a annoncé un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. « Dans le cadre des
efforts nationaux continus visant à
lutter contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), un avion de
transport militaire, relevant des forces
aériennes, a atterri dans la soirée
d’hier, vendredi 23 juillet 2021 à la
base aérienne de Boufarik 

(1ère Région militaire), à son bord une
nouvelle cargaison du vaccin anti-
Covid-19, estimée à (2 400 000) doses
acquises de la République populaire de
Chine », précise la même source. 

Le ministère de la Défense natio-
nale a assuré que des opérations simi-
laires sont prévues pour les jours et les
semaines à venir, pour acheminer
d’autres lots de vaccins et de matériel
médical dans le but de soutenir le sec-
teur de la santé. Sur un autre registre
et pour faire face au manque d’oxy-
gène, au niveau des structures hospi-
talières, à la pénurie, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique a indiqué
que près de 6 000 concentrateurs
d’oxygène seront importés dans les
prochaines semaines, dont près d’un
millier dans les jours qui viennent, ce
qui devrait permettre de pallier le pro-
blème des malades qui sont oxygénés à
domicile ou sur des lieux qui ne béné-
ficient pas d’infrastructures d’oxygé-
nothérapie, a indiqué Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed.

SS..RR..

Ils vont superviser les équipements 
destinés à la fabrication du vaccin

PRODUCTION DU VACCIN ANTI-COVID-19 SINOVAC

LLeess  CChhiinnooiiss  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a réceptionné, vendredi soir, 2 400 000 doses du vaccin 
anti-Covid-19, « CoronaVac », des laboratoires chinois Sinovac.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

UUnn  ttaannggoo  aauu
bboorrdd  dduu  ggoouuffffrree

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LLa Protection civile a lancé, hier, une
campagne de vaccination contre la
Covid-19, au niveau de plusieurs

zones et communes de Constantine.
Encadrée par les médecins de la
Protection civile, cette campagne tou-
chera la nouvelle ville Ali Mendjeli, où
deux centres sont ouverts, à savoir, 
deux établissements scolaires au niveau
de l’UV 20 et UV 18, ainsi que plusieurs
centres au niveau des communes
d’El Khroub et Ben Badis. Cette campa-
gne intervient au moment où la ville de
Constantine, à l’instar des autres villes
du pays, connaît une hausse inquiétante
des cas de contamination, d’où l’appel
incessant des spécialistes aux citoyens de
se rendre aux centres de vaccination
pour recevoir leurs doses. L’initiative de

la Protection civile est lancée, justement,
pour faciliter l’opération de vaccination
aux citoyens et leur éviter de se déplacer
et, en même temps, éviter les rassemble-
ments des foules devant les centres, ce
qui peut engendrer, peut-être, d’autres
contaminations. Sur cette nouvelle
vague, invité le 6 juillet dernier,  sur les
ondes de la radio Chaîne 1, le professeur
Mahyaoui a souligné que « la situation
épidémiologique dans notre pays n’est
pas rassurante et suscite des inquiétu-
des, au vu de la recrudescence des cas et
des décès, notamment dans un certain
nombre de wilayas à forte densité de
population comme Alger, Constantine et
Oran ». Ajoutant que « le nombre de cas
ne représente pas la réalité ». Il n’est pas
le seul à avoir déclenché l’alerte, puisque
récemment, d’autres spécialistes, à
Constantine et ailleurs, ont averti sur la
situation, en l’absence de mesures plus

sérieuses, pour ralentir, à la limite, la
propagation du « virus ». Pour ces spé-
cialistes, les solutions sont urgentes 
« telles que la nécessité de revenir aux
mesures de prévention » qui ne sont,
malheureusement, plus respectées dans
les rues, les marchés et les magasins.
Concernant les nouveaux variants du
virus, les spécialistes avertissent que les
symptômes classiques du virus ont com-
plètement changé avec l’apparition d’au-
tres symptômes. Mais il est certain, pen-
sent–ils, que  les variants britannique et
indien sont entrés dans notre pays, d’où
le système de la quarantaine pour les
personnes suspectes, qui a déjà donné
ses fruits. La principale cause de la sur-
venue de la 3e vague reste, pour ainsi
dire,  le relâchement inexpliqué de la
population en matière de respect des ges-
tes barrières et la multiplication des
foyers de contamination avec la tenue de

nombreux rassemblements à haut
risque. Mariages surtout. D’ailleurs, plu-
sieurs cas contaminés, ont contracté le
virus lors des fêtes de mariage.
Constantine, comme nous 
l’avons déjà rapporté dans nos précéden-
tes éditions, est l’une des plus touchées
après Alger. Les derniers chiffres font
vraiment peur. 1350 cas recensés sur le
territoire et on croit savoir qu’il y a plus
de 300 cas à Constantine. De quoi pren-
dre des mesures sévères. Notamment
contre ces jeunes qui passent la nuit
ensemble sans respect de l’heure du
confinement, ni protection et ajoutent à
leur bêtise, les désagréments qui portent
préjudice à la tranquillité des citoyens
avec des cris et des hurlements, insultes
jusqu’aux premières heures de la mati-
née, sans être inquiétés, les sachant,
aussi, des habitués aux psychotropes.

II..GG..

CONSTANTINE

LLEESS  PPOOMMPPIIEERRSS  SS’’IIMMPPLLIIQQUUEENNTT
LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN civile lance une campagne de vaccination dans plusieurs zones et communes de la wilaya.

� IKRAM GHIOUA
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DÉBORDÉES, LES STRUCTURES SANITAIRES SOUFFRENT
D’UN TERRIBLE MANQUE D’OXYGÈNE

LL’’AASSPPHHYYXXIIEE
AAVVAANNTT qu’il ne soit trop tard, il faud actionner des mesures d’urgence et la mobilisation, ainsi que la solidarité
citoyenne, doivent  être de rigueur en cette période difficile que traverse le pays.

CC haotique ! C’est le cons-
tat sans équivoque fait
par les professionnels de

la santé à propos de la situation
épidémiologique du pays. « On
ne craint pas un scénario à la
tunisienne mais bien pire. On a
peur de vivre le cauchemar
indien », soutiennent les méde-
cins qui voient défiler à la pelle
des malades en situation cri-
tique. Un tableau des plus som-
bres que l’on dresse tous les
jours à travers les réseaux
sociaux, devenue une véritable
rubrique nécrologique. Les
appels à l’aide pour trouver en
urgence des concentrateurs ou
des bouteilles d’oxygène ont
aussi envahi les fils de l’actua-
lité. 

Les hôpitaux, médecins pri-
vés ou laboratoires d’analyses
médicales sont envahis par des
milliers de personnes. Tous pré-
sentent des symptômes de la
Covid-19 ! Les hospitalisations
se font en masse, les places sont
de plus en plus chères. Elles ris-
quent bientôt de s’épuiser. La
situation est intenable. Si bon
nombre de citoyens ont pris
conscience du danger en
réadoptant les gestes barrières
ou en allant se faire vacciner en
masse, il n’en demeure pas
moins qu’une grande majorité
continue de faire preuve d’in-
souciance. Certains refusent

encore de porter le masque,
d’autres profitent de la vie
comme ils le faisaient avant
l’apparition de cette pandémie.
Les regroupements de masse
sont légion. Les cafés pour fêter
la réussite à l’examen du bacca-
lauréat ont marqué le week-
end. Pis encore, les mariages,
pourtant interdits, sont célé-
brés avec éclat, à l’image de la
grande fête qui a eu lieu dans la
wilaya de Jijel où des centaines

de personnes sont allés assister
à des noces animées par un
chanteur très populaire. Une
inconscience générale qui
inquiète au plus haut point les
spécialistes. Beaucoup sont
montés au créneau pour appe-
ler les hautes autorités du pays
à un reconfinement immédiat
dans les wilayas les plus tou-
chées, à l’image d’Alger, Sétif,
Béjaïa, Oran, Tlemcen, Blida,
Tizi Ouzou… La situation est

intenable dans une dizaine
d’entre elles. Les experts esti-
ment que le reconfinement est
la seule solution pour freiner la
course folle de l’épidémie, car, si
la cadence de la vaccination
s’est accélérée ces derniers
jours, il faudra attendre au
moins un mois pour en récolter
les fruits. En attendant, ce tsu-
nami qu’est la troisième vague
du coronavirus risque de noyer
cette digue de la vaccination,
emportant avec elle des milliers
de vies. Il se dit que même des
membres du Comité scienti-
fiques sont montés au créneau
pour passer à la solution
extrême du confinement géné-
ral. Les Algériens se sont prépa-
rés psychologiquement à cette
éventualié. Mieux encore, ils
multiplient les appels sur les
réseaux sociaux, à cet effet. Les
hashtags Reconfinement :
qu’attendez-vous ! ou :
Matghamrouche Bina sont en
train d’envahir la Toile. Certes,
le coût économique et social
d’une telle décision est très
important. Beaucoup risquent
de le payer très cher, mais que
vaut-il par rapport à des
milliers de vies humaines ? Il
faudra avoir le courage de pren-
dre une telle décision, ô com-
bien salvatrice.   De plus, les 
« damnés » du coronavirus doi-
vent compter sur l’État qui a
les moyens de les aider mais
aussi sur la solidarité légen-
daire des Algériens comme

durant le premier confinement
de mars 2020. De plus, le télé-
travail est là pour permettre à
l’économie nationale de tour-
ner. Certes, cela se fera au
ralenti mais la chance a fait que
cette troisième vague ait lieu en
pleine saison estivale. C’est la
période des grandes vacances,
beaucoup d’entreprises et d’ins-
titutions tournent au minimum
syndical, ce qui doit permettre
de minimiser les dégâts.
Qu’attendons-nous donc pour
le faire ? Les expériences vécues
par les pays étrangers, lors de
leur troisième vague, ont
démontré que « gagner du
temps » avant de reconfiner
était une stratégie risquée. La
France, par exemple, avait
tenté le coup sans grand succès.
Elle s’est vite résignée à 
« enfermer » sa population à la
maison, devant la férocité et la
vitesse de propagation des nou-
veaux variants. 

La situation risque ainsi de
devenir très vite incontrôlable.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
toujours mis la vie des
Algériens au-dessus de toute
considération, devrait prendre
de grandes décisions dans les
prochaines heures. Est-ce le
reconfinement ? Réponse après
la réunion du Conseil des
ministres prévue aujourd’hui…

WW..AA..SS..

L’heure est grave !

SPÉCULATION AUTOUR DES CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE

OOÙÙ  EESSTT  LL’’ÉÉTTAATT  ??
UUNNEE  vidéo qui a fait le « buzz » sur les réseaux sociaux les a démasqués. Les autorités doivent

frapper fort pour couper l’herbe sous les pieds de cette mafia… 

BATNA

Quand la joie se
transforme en deuil

La wilaya de Batna a connu, jeudi

22 juillet, un accident tragique suite

au tonneau d’une voiture touristique,

causant la mort de deux jeunes qui

célébraient un évènement. En effet,

ces deux derniers étaient en train de

fêter la réussite au baccalauréat de

l’un deux. L’accident s’est produit au

niveau de la R.N. 77 qui relie la

commune de Marouana à Ksar

Bellezma. Ce tragique évènement a

vite transformé la joie en deuil.

Malheureusement, ce n’est pas le

seul accident de la route qui s’est

produit à la wilaya de Batna. Cette

ville de l’Est algérien a connu un

autre accident quand des jeunes ont

déboulé à bord d’une voiture

touristique, pour fêter la réussite

d’un autre bachelier se trouvant

parmi eux, et avaient renversé deux

piétons. Il s’agit, en fait, de deux

jeunes filles qui ont été évacuées

aux services d’urgence de l’hôpital

Ali Nmer, de la commune de

Marouana. Il est à rappeler que ce

n’est pas la première fois qu’un

accident de voiture se produit suite

aux résultats du bac. Chaque

année, les liesses engendrées par

la réussite au bac causent des

drames et entraînent la perte de

jeunes fraîchement reçus. 

Les jeunes qui se laissent emporter

par l’inconscience privent leurs

parents et proches de profiter de la

joie de l’effort et de la réussite. Des

appels au lancement de campagnes

de sensibilisation ont été lancés sur

les réseaux sociaux pour mettre fin

à ce genre de phénomènes qui se

produisent chaque année.

LL a mafia de la spéculation n’a pas de
limites. Alors que le pays traverse la
période la plus sombre, depuis le

début de la pandémie de Covid-19, elle en
profite pour faire un sale business. Ces 
« commerçants », sans foi ni loi, n’ont pas
trouvé mieux que de s’emparer de l’oxy-
gène. Ils ont accaparé des stocks de concen-
trateurs et bouteilles d’oxygène pour les
revendre à prix fort à l’exemple des bou-
teilles d’oxygène de 15 litres qui sont ven-
dues au 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’oxygène, qui ont vu leurs prix flamber,
après être devenus de plus en plus rares.
Ceux de 5 litres, qui ne coûtent, «normale-
ment», 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
dictée par cette «mafia» qui n’hésite pas à
jouer avec la vie des citoyens. Une vidéo
qui a fait le « buzz » sur les réseaux sociaux
les a démasqués.  Le gérant d’une société
d’ambulances fait savoir que l’oxygène
médical y était disponible à des prix rai-

sonnables, c’est-à-dire 37 000 dinars la
bouteille de 15 litres, 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 intermina-
bles se sont formées à l’entrée de cette
entreprise.  L’accès y était presque impos-
sible! Parmi les personnes qui attendaient,
beaucoup étaient là pour constituer des
«stocks», d’autres pour faire de la spécula-
tion, 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
réellement une oxygénothérapie. 

Toutefois, malgré ces « restrictions »,
les spéculateurs ont trouvé le moyen de
« fabriquer » des faux dossiers. Ils épuisent
ainsi un produit qui est vital pour de nom-
breux malades. Une situation dramatique
à laquelle les autorités devraient mettre un
terme. Où est l’Etat ? Il est primordial de
faire cesser de tels agissements, en frap-
pant fort pour montrer l’exemple. Il est
très facile de repérer ces « vampires » qui
ne se cachent pas pour écouler leurs mar-
chandises volées aux Algériens. Ils
publient sans honte leurs annonces sur les
réseaux sociaux ou les sites de vente par
Internet. Des « meurtres » en direct que
l’on doit faire cesser immédiatement. Les
services de sécurité doivent réagir en leur
tendant des « guets-apens ». C’est le seul
moyen de mettre fin aux agissements de
cette racaille qui vient de franchir la ligne
rouge. Il y va de la vie des citoyens. Basta à
ce genre de trafic ! WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Ces spéculateurs doivent 
répondre de leurs actes
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L’Algérie bientôt
sur la liste rouge
du Royaume-Uni ?
EN RAISON de la forte dégrada-
tion de la situation sanitaire dans le
pays depuis quelques semaines,
l’Algérie pourrait bientôt être à nou-
veau classée sur la liste rouge de
l’UE. En effet, le dernier bilan fait
état de 1350 nouvelles contamina-
tions et 18 nouveaux décès en 
24 heures. Il s’agit là du plus lourd
bilan quotidien depuis l’apparition
du virus en Algérie au printemps
2020. Devant cet état de fait, il
n’est pas exclu de retrouver de
nouveau l’Algérie sur la liste rouge
de l’Union européenne (UE). Les
autorités du Vieux Continent clas-
sent actuellement les pays non
membres de cet espace selon trois
catégories. Actuellement, l’Algérie
fait partie de la liste orange, où le
risque sanitaire est considéré
comme étant moyen. Les voya-
geurs au départ et à destination de
ces pays sont soumis à certaines
restrictions telles que la présenta-
tion d’un motif impérieux pour pou-
voir se déplacer. Mais, l’Algérie
risque d’être transférée sur la liste
rouge si la diffusion du virus n’est
pas rapidement contenue. Une telle
décision des autorités européennes
risquerait ainsi de pénaliser à nou-
veau les Algériens qui souhaitent
voyager vers le Vieux Continent,
avec l’adoption de conditions plus
fermes à leur égard.

Des bourses 
d’études sur la Mémoire
DANS le cadre du nouveau programme 
« André Mandouze », l’ambassade de France
en Algérie attribue pour l’année 2021 des
bourses à des chercheurs algériens invités à
travailler dans une équipe de recherche fran-
çaise, rattachée à un établissement d’ensei-
gnement supérieur ou un organisme de
recherche pour une durée de 1 à 2 mois.
Dans un communiqué, l’ambassade de
France en Algérie précise que deux catégo-
ries de bourses sont proposées : bourses de
niveau 1 pour les doctorants ou titulaires
d’une thèse de moins de 5 ans ; bourses de
niveau 2 pour les chercheurs ayant obtenu
une thèse depuis plus de 5 ans. « Seules les
disciplines en sciences humaines et socia-
les, avec une priorité sur le travail de recher-
che sur des fonds d’archives en France, ou
sur des questions mémorielles sont concer-
nées pour l’appel à candidatures 2021 », 
précise-t-on. En plus de l’allocation étalée
sur une durée de 1 à 2 mois, l’ambassade de
France en Algérie assure également le coût
du visa et la prise en charge de l’aller-retour
entre les deux pays.

Après avoir repris ses vols à destination de
l’Algérie, la compagnie Low Cost française, ASL
Airlines, a décidé d’octroyer aux étudiants algé-
riens voulant continuer leurs études au sein des
universités françaises, une réduction de 15 % sur
les vols spéciaux. Cette annonce a été publiée sur
la page facebook officielle de la compagnie, ASL
Airlines, qui a précisé en outre  que cette promo-
tion est valable jusqu’au 31 août prochain inclus.
En outre, la compagnie a indiqué que les billets
sont disponibles au niveau des agences Soleil

Voyages, qui se trouvent au niveau de quelques
villes algériennes, notamment Alger et Tizi Ouzou.

Concernant son programme durant ce mois de
juillet, les vols auront lieu depuis Alger, Béjaia,

ainsi qu’Annaba vers Paris et Lyon. Pour le mois
prochain, 28 vols seront effectués à partir d’Alger,

Annaba et Béjaïa à destination de l’aéroport de
Paris, Roissy Charles de Gaulle et celui de Lyon.

L’OFFRE D’ASL AIRLINES
POUR LES ÉTUDIANTS

ALGÉRIENS

5
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De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

LA PRESSE SE VACCINE Des cheveux pour
nettoyer les

océans
UN COLLECTIF d’écologistes

encourage les salons de coiffure du
Royaume-Uni à  recycler les che-

veux pour nettoyer les marées noi-
res, faire du compost ou produire

de l’énergie. Selon les experts, un
kilo de cheveux absorbe jusqu’à 

8 litres de pétrole. L’idée de les uti-
liser comme filtres dépolluants

vient des Etats-Unis et a été testée
un peu partout dans le monde pour
absorber les hydrocarbures en mer,
comme lors de la marée noire pro-
voquée par le naufrage d’un pétro-

lier japonais au large de l’île
Maurice en juillet 2020. Selon le
collectif, les déchets produits par

l’industrie de la coiffure au
Royaume-Uni peuvent remplir 

50 stades de football par an et la
plupart, y compris le papier alumi-
nium, les tubes de couleur et 99%

des cheveux coupés, sont envoyés
en décharge. En un an, 600 salons
au Royaume-Uni et en Irlande ont

rejoint le collectif, qui a récolté
environ 500 kilos de cheveux. Ils
ont été utilisés pour nettoyer une

marée noire en Irlande du Nord en
mai, des voies navigables, et du

compostage. Le collectif a égale-
ment récolté 3,5 tonnes de métal,

en cours de recyclage. Et il espère
à présent exporter le modèle à

large échelle vers d’autres pays
d’Europe.

La cinémathèque d’Alger célèbre les jeux Olympiques
EN PRÉVISION des jeux

Olympiques de Tokyo, la
Cinémathèque algérienne pré-

sente un programme spécial
de films retraçant le parcours

sportif de quelques athlètes
algériens et étrangers.  Les

exploits sportifs ont toujours
été une bonne source d’inspi-
ration pour le cinéma. Au pro-

gramme, on citera « Abou
Leila» film de Amin Sidi-

Boumédiène (2020), A nous la

victoire film de John Huston
(1980), Good Luck Algeria de

Farid Bentoumi (2016), Invictus

de Clint Eastwood (2009) Ali

de Michael Mann (2001) et La

Bataille de Marathon, un film
franco-italien de Jacques

Tourneur, Mario Bava et Bruno
Vailati (1959).

QUELLE belle initiative que celle prise
par le ministère de la Communication et
celui de la Santé. Ils ont organisé, le
week-end dernier, une campagne de vac-
cination au profit des travailleurs de la
presse nationale. Cette opération qui a eu
lieu au niveau de la Maison de la presse
du 1er Mai à Alger s’est déroulée dans des
conditions parfaites. Malgré le grand
engouement des professionnels des
médias, la bonne organisation a permis

que les choses passent comme une lettre
à la poste. Une initiative des plus louables
qui permet de protéger cette frange à
risque du fait de ses obligations profes-
sionnelles. Mais cela a été aussi un bon
coup de communication pour sensibiliser
les citoyens du fait que bon nombre de
journalistes, très suivis sur les réseaux
sociaux, ont partagé leurs expériences
appelant leurs concitoyens à se faire vac-
ciner. 

Suspension de toute activité
pédagogique de fin d’année
LE MINISTÈRE de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a appelé l’ensemble des chefs 
d’établissement à surseoir à toute activité pédagogique en
cours (enseignements, examens. soutenances, délibéra-
tions etc.) à la suite de la recrudescence des cas de coro-
navirus (Covid-19) dans le pays. « Au vu de l’évolution de
la situation sanitaire actuelle dans notre pays et après
concertation avec Monsieur le secrétaire général et
Monsieur le directeur général des enseignements et de la
formation, il est demandé à l’ensemble des chefs d’établis-
sement de surseoir à toute activité pédagogique en cours
(enseignements, examens. soutenances, délibérations ...),
indique le ministère dans un communiqué. « Il est égale-
ment demandé aux chefs d’établissement de faire procéder
à la signature à distance des PV de sortie des
enseignants », ajoute la même source, soulignant qu’ « il
est laissé à l’appréciation des chefs d’établissement le
maintien du personnel nécessaire au fonctionnement de
l’établissement » et que « les présentes dispositions sont à
effet immédiat ». 
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TIZI OUZOU

DDeeuuxx  hhôôppiittaauuxx  eett  qquuaattrree  ppoollyycclliinniiqquueess  rrééqquuiissiittiioonnnnééss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de l’APW de Tizi Ouzou a lancé un appel pour un confinement total dans la wilaya de Tizi Ouzou
afin de freiner cette escalade dangereuse.

LL a situation sanitaire
dans la wilaya de   Tizi
Ouzou exige de plus en

plus la prise de nouvelles mesu-
res concrètes, à même de faire
face à la hausse constante et
inquiétante du nombre de for-
mes sévères de malades de la
Covid-19. C’est donc dans cette
optique que la direction de la
santé de la wilaya de Tizi
Ouzou et les autorités wilaya-
les, ont décidé de revoir à la
hausse le nombre de services
dédiés à la prise en charge des
patients contaminés à la
Covid-19, car tous les hôpitaux
de la wilaya de Tizi Ouzou, où
des espaces sont réservés à la
prise en charge des malades en
question, sont saturés. Qu’il
s’agisse du Centre hospitalo-
universitaire Nédir  Mohamed,
du chef-lieu de wilaya, ou
encore des différents hôpitaux
situés dans les chefs-lieux des
daïras, comme Azazga, Boghni,
Draâ El Mizan, Azeffoun, Aïn
El Hammam ou Tigzirt, toutes
les places sont occupées. Au
total, on dénombrait, hier, pas
moins de 800 malades de la
Covid-19, présentant des for-
mes sévères, nécessitant de
l’oxygène, qui sont hospitalisés
dans les quatre coins de la
wilaya. 

Six nouveaux établissements
sanitaires seront aménagés à
partir d’aujourd’hui, afin d’ac-
cueillir dorénavant les nou-
veaux citoyens et citoyennes
contaminés et qui nécessitent
impérativement une prise en
charge hospitalière. Ainsi, à
partir d’aujourd’hui, l’Établis-
sement hospitalier spécialisé en
cardiologie de Draâ Ben
Khedda et l’hôpital des
Ouadhias seront réquisitionnés
pour la prise en charge des

malades de la Covid-19, en plus
de quatre polycliniques : celle
de Tigzirt, Mdouha,
Iferhounène et Azeffoun. Il s’a-
git d’une première étape qui
sera, sans doute, suivie d’autres
si la situation sanitaire ne s’a-
méliore pas. Si la hausse des cas
graves se poursuit, d’autres
infrastructures seront égale-
ment réquisitionnées, a-t-on
appris. Un autre problème
constitue désormais une prio-
rité pour les responsables du

secteur de la Santé à Tizi
Ouzou.  Il s’agit de la pénurie
d’oxygène, qui a été engendrée
par la surconsommation induite
par la hausse vertigineuse du
nombre de patients présentant
des formes sévères. Il faut noter
que toutes les personnes admi-
ses en hospitalisation sont cel-
les nécessitant de l’oxygène.

Les autres patients, dont la
contamination est plus ou
moins légère, sont « conviés » à
se confiner à domicile avec le

traitement adéquat. Pour faire
face à la forte demande, un nou-
vel arrivage d’oxygène a été
enregistré, hier. Il s’agit d’un
camion   chargé d’oxygène qui
s’est approvisionné à partir de
l’unité Calgaz-Algérie de
Ouargla. Ce dernier a démarré
vendredi, il était chargé de 
20 000 litres d’oxygène, desti-
nés au CHU Nédir Mohamed
(10 000 litres), l’hôpital Lounès
Meghnem d’Azazga (5000 li-
tres), l’hôpital Krim Belkacem
de Drâa El Mizan (2 500 litres)
et l’EPH de Boghni (2 500 li-
tres). 

Pour sa part, l’Assemblée
populaire de la wilaya de Tizi
Ouzou, face à la dégradation de
la situation sanitaire, depuis
une quinzaine de jours, a décidé
de mettre sur pied une cellule
de crise. Youcef Aouchiche, pré-
sident de l’APW de Tizi Ouzou,
a lancé un appel, hier, aux auto-
rités compétentes et habilitées
à le faire, à décréter un confine-
ment total dans la wilaya de
Tizi Ouzou, afin de freiner cette
escalade dangereuse.  Il faut
préciser que les daïras où l’on
enregistre le plus de morts et de
formes sévères de la Covid-19
sont Azazga, Boghni, Tizi
Ouzou et Larbâa Nath Irathen.
Dans cette dernière, cinq morts
par coronavirus ont été enregis-
trés en seulement 24 heures.  

AA..MM..

KKhheenncchheellaa  ffrraappppééee  
ddee  pplleeiinn  ffoouueett

EENN  DDÉÉPPIITT de la situation épidémiologique inquiétante,
les salles des fêtes continuent d’activer dans plusieurs

communes de la wilaya de Khenchela.

FF aaiissaanntt  llaa  ssoouurrddee  oorreeiillllee
qquuaanntt  àà  llaa  ddéécciissiioonn  dduu
mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree

ddeess  ssaalllleess  ddeess  ffêêtteess,,  cceelllleess--ccii  ppoouurr--
ssuuiivveenntt  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  llee  pplluuss  nnoorr--
mmaalleemmeenntt  dduu  mmoonnddee..  CCeettttee  iinnddiiff--
fféérreennccee  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  cceess
eessppaacceess  ddee  ccéérréémmoonniieess  eett  ll’’iirr--
rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciittooyyeennnnee,,  ccaauuttiioonn--
nnééee  ppaarr  ll’’iinnccaappaacciittéé  ddeess  ppoouuvvooiirrss
llooccaauuxx  ddee  llaa  wwiillaayyaa,,  àà  iimmppoosseerr  llee
mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree,,  aa  ééttéé  àà
ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddaann--
ggeerreeuussee  ddeess  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  KKhheenncchheellaa..  AAuu
ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  7733  hheeuurreess,,  ppaass
mmooiinnss  ddee  4400  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonnss  aauu  ccoorroonnaavviirruuss  oonntt
ééttéé  eennrreeggiissttrrééss,,  ddoonntt  3311  ccaass  eenn
mmooiinnss  dd’’uunnee  sseeuullee  jjoouurrnnééee,,  
aapppprreenndd--oonn  ddee  ssoouurrccee  mmééddiiccaallee..
SSeelloonn    cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  cceettttee  hhaauussssee
vveerrttiiggiinneeuussee  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss
ppaarrttiicciippee  ddee  llaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa,,  ooùù  lleess  mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess
ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  ddee  llaa  CCoovviidd--1199  ssoonntt  ttoottaallee--
mmeenntt  aabbaannddoonnnnééeess,,  ppoouurr  nnee  ppaass
ddiirree  aabbsseenntteess..  «« IIll  nn’’yy  aa  aauuccuunn
rreessppeecctt  dduu  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree..

LLeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess,,  ddoonntt
llee  ppoorrtt  ddeess  bbaavveetttteess  eett  llee  rreessppeecctt
ddee  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  nnee  ssoonntt
pplluuss  ddee  mmiissee  àà  KKhheenncchheellaa »»,,  aa
ddéépplloorréé  llee  ddoocctteeuurr  RRaahhmmoouunnee  DDhh..  

NNoottrree  iinntteerrllooccuutteeuurr,,  ccoonnttaaccttéé
ppaarr  ttéélléépphhoonnee,,  aa  mmiiss  àà  ll’’iinnddeexx  ll’’iirr--
rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  cciittooyyeenn,,  qquuii
ddeemmeeuurree  llee  pprreemmiieerr  ffaacctteeuurr  ddee  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..  ««ÀÀ
ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  àà  KKhheenncchheellaa,,
lleess  ccéélléébbrraattiioonnss  ddeess  ffêêtteess  ddee
mmaarriiaaggeess  eett  aauuttrreess  ccéérréémmoonniieess,,
ooccccaassiioonnnnaanntt  ddeess  rraasssseemmbblleemmeennttss
ddaannss  lleess  ssaalllleess  ddeess  ffêêtteess  qquuii  aaccttii--
vveenntt  eenn  ttoouuttee  iimmppuunniittéé »»,,  aa
ddéépplloorréé  nnoottrree  iinntteerrllooccuutteeuurr..  AAuuxx
tteerrmmeess  ddeess  pprrooppooss  ddee  ccee  ddeerrnniieerr,,
eenn  ddééppiitt  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  wwiillaayyaa
iinntteerrddiissaanntt  lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,    lleess  ssaall--
lleess  ddeess  ffêêtteess    ttoouurrnneenntt  àà  pplleeiinn
rrééggiimmee  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccoomm--
mmuunneess  ddee  llaa  wwiillaayyaa..  ÉÉvvooqquuaanntt  llaa
ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee,,  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  pplluuss  ddee
8800  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  àà  llaa
CCoovviidd--1199..  

LLeess  ssuujjeettss  aatttteeiinnttss  ddee  CCoovviidd--1199,,
oonntt  ééttéé    rrééppaarrttiiss  eennttrree  ttrrooiiss  hhôôppii--
ttaauuxx  ddee  llaa  wwiillaayyaa,,  ooùù  ddeess  sseerrvviicceess
lleeuurr  oonntt  ééttéé  rréésseerrvvééss..  4477  àà  ll’’hhôôppii--
ttaall  BBoouussssaahhaa,,  2200  aauu  sseerrvviiccee  CCoovviidd--
1199  ddee  CChheecchhaarr  eett  1199  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddee
KKaaïïss,,  nnoouuss  ddééttaaiillllee--tt--oonn..    CCeess  cchhiiff--
ffrreess  eeffffrraayyaannttss  ttéémmooiiggnneenntt  ddee  ll’’iirr--
rreessppoonnssaabbiilliittéé    ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,
qquuii  aaffffiicchhee  uunn  eennttêêtteemmeenntt  iinnqquuiiéé--
ttaanntt  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess..
AAuu--ddeellàà  ddee  cceettttee  iinnddiifffféérreennccee,,
cc’’eesstt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
qquuii  aavvaannccee  àà    ppaass  ddee  ttoorrttuuee  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa  ddee  KKhheenncchheellaa..

WW..BB..

VVAACCCCIINNEEZZ--VVOOUUSS  !!
EELLLLEE vise les quartiers populaires de la wilaya d’Alger. 

LL e ministère de la Santé
a lancé, hier, une large
campagne pilote de

vaccination contre la pandé-
mie de Covid-19 en direction
des différents quartiers popu-
laires de la wilaya d’Alger.

Initiée par la direction de
la santé de la wilaya 
d’Alger, avec l’aide des 
personnels médicaux, des 
cadres et des agents de la
Protection civile (PC), cette
campagne est menée sous le
slogan incitatif « La vaccina-
tion, une protection pour
tous ». Elle se veut une opéra-
tion pilote en direction des
quartiers populaires de la

wilaya, en prévision de sa
généralisation à d’autres
wilayas du pays, ont précisé
les organisateurs de cette
campagne.

S’exprimant à cette occa-
sion, le directeur de la santé
de la wilaya d’Alger a affirmé
que cette campagne visait à
« se rapprocher davantage du
citoyen, en sus de l’existence
de structures sanitaires de
proximité », estimant que la
présence des équipes médica-
les et des ambulances de la
Protection civile au niveau
des esplanades de la cité sus-
citera la curiosité des citoyens
et les incitera à se faire vacci-
ner. Cet acte contribuera à
endiguer la propagation du
virus, tout en rassurant

quant à « la disponibilité des
vaccins en grande quantité. 

Au niveau du quartier
populaire d’Alger-Centre, une
affluence des citoyens, toutes
tranches d’âge confondues, a
été remarquée avant même le
lancement de l’opération de
vaccination.

Les responsables de cette
opération ont indiqué que
cette campagne pilote
concerne aujourd’hui trois
quartiers populaires de la
capitale, en l’occurrence les
cités Mahieddine, Bentalha et
Aadl de Réghaïa. Elle se pour-
suivra aujourd’hui au niveau
des grandes nouvelles cités de
Sidi Abdallah, Sorecal (Bab
Ezzouar) et Dergana).

AA..AA..

Situation d’urgence sanitaire

La vaccination est une protection pour tous

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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VAGUE D’INCENDIES CES DERNIÈRES 48 HEURES

QQUUII  VVEEUUTT  BBRRÛÛLLEERR  LLEE  PPAAYYSS  ??
TTRROOIISS personnes ont été blessées lors de l’opération d’extinction des feux de forêt déclenchés à Chréa dans la
wilaya de Blida.

LL a wilaya de Blida a
connu, hier, le déclenche-
ment d’un incendie au

niveau de la région de Bellat
sur les hauteurs de Chréa. Les
feux qui ont ravagé le fameuse
forêt de la ville des Roses ont
nécessité l’intervention de l’u-
nité aérienne relevant de la
direction générale de la
Protection civile. Aussi, un
total de 80% des foyers de feux
ont été éteints, a affirmé la
Conservatrice des forêts de la
wilaya de Blida. « Les efforts
des différentes parties qui sont
intervenues, aujourd’hui, pour
l’extinction des feux, déclen-
chés sur les hauteurs du Parc
national de Chréa, à savoir les
forestiers, les services de la
Protection civile des wilayas de
Blida, Médéa et Tipasa, l’Armée
nationale populaire et la
Gendarmerie nationale ont été
couronnés par l’extinction de
80% de ces feux en évitant,
ainsi, leur propagation aux 
autres superficies forestières »,
a fait savoir Dalila Bennani
dans une déclaration à l’APS.

Les efforts se poursuivent
pour éteindre les cendres de ces
feux qui pourraient être à l’ori-
gine de nouveaux départs de
feu. L’emplacement de ces
foyers a requis une interven-
tion manuelle pour les éteindre,

sachant que les pluies qui se
sont abattues, hier après-midi,
ont permis d’éteindre cet incen-
die. Celui-ci a causé des pertes
allant de 20 à 25 hectares des
superficies forestières, notam-
ment des chênes et des pins
d’Alep. Un forestier, un agent
saisonnier et un élément de la
Protection civile ont été blessés
lors de cette opération, a-t-elle

fait savoir, relevant que les bles-
sés ont été évacués et sont dans
un état stable. Par ailleurs,
aucune blessure n’a été enregis-
trée parmi les habitants des
régions incendiées, à savoir
Oued El Abrar, Bellat et Sidi 
El Kebir, la population ayant
été évacuée dès le début de l’o-
pération d’extinction des feux
et ne seront autorisées à rejoin-

dre leurs foyers qu’après maî-
trise des incendies, a précisé
Dalila Bennani. Sur les raisons
de cet incendie, les services des
forêts avancent, sur la base de
témoignages, des comporte-
ments de personnes ayant
campé la nuit dans ces régions,
relevant que l’enquête se pour-
suit pour établir les faits. 

Par ailleurs, un  total de 

18 incendies a été enregistré,
hier, à travers le territoire de la
wilaya de Tizi Ouzou, dont sept
sont éteints, selon le directeur
local de la Protection civile.

Les plus importants sont
ceux signalés au niveau des
localités de Tadmait (ouest du
chef-lieu de la wilaya), Iflissen
(Nord), Imsouhal (Est) et
Bouhlalou (Nord-Est). En
outre, plus de 1,1 hectare de
broussailles et d’herbes sèches
ont été détruits dans six incen-
dies qui se sont déclarés au
niveau des forêts relevant de
quatre communes de la wilaya
d’El Tarf.

Les incendies ont également
détruit 50 m2 d’herbes sèches à
Belahmar, relevant de la com-
mune de Besbès, 50 m2 d’essen-
ces végétales à Boutheldja et
provoqué des dégâts non encore
évalués à Ben Sebti. Il y a lieu
de signaler que 26 départs de
feu enregistrés durant l’Aïd El
Adha, selon un bilan du minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural. Des
incendies provoqués essentiel-
lement par les allumages de
barbecue, dont quatre foyers
dans chacune des wilayas de
Bejaïa et Mostaganem et trois
foyers à Tizi Ouzou, ajoute la
même source.

SS..  RR..

Le patrimoine forestier en flammes

LL a récente visite officielle en
Algérie du conseiller d’État et
ministre des Affaires étrangères

de Chine, M. Wang Yi, confirme le sou-
tien irrévocable de la Chine à l’Algérie
dans ses efforts de développement. Cette
mission de haut niveau est liée particu-
lièrement au projet de fabrication en
Algérie du vaccin chinois « Sinovac »
anti-Covid 19, qui entrerait en produc-
tion dès septembre prochain, avec des
ambitions affichées de ne pas se limiter,
au conditionnement du produit, mais de
faire de la recherche et développement
(R&D). Un transfert de savoir-faire au
même titre que ce qui se fera avec le par-
tenaire stratégique russe et qui permet-
trait à l’Algérie d’entrer de plain-pied
dans une nouvelle ère.

Il est clair que les relations bilatéra-
les entre la Chine et l’Algérie vont au-
delà de la production des vaccins et
concernent des secteurs comme, entre
autres, la réalisation de logements, la
réalisation du Port maritime Centre et le
mégaprojet minier de fer de Ghar
Djebilet. Comme un dragon à sept têtes,
l’engagement de la Chine en Algérie, sur
les plan économique et commercial
relève d’une stratégie à long terme d’im-
plantation durable en Afrique ; l’Algérie
est une des portes d’entrée à ce riche
continent, en ce sens que la Chine est en
train de consolider sa position d’allié
stratégique avec l’Algérie dont les rela-
tions bilatérales datent de plus de 60 ans
et remontent à son soutien à la guerre
pour l’indépendance du pays. De plus, la
Chine, en sa qualité de membre perma-
nent du Conseil de sécurité des Nations
unies, demeure un levier stratégique de
la diplomatie algérienne. Tout laisse

penser qu’à l’avenir immédiat la Chine
va supplanter les autres partenaires de
l’Algérie, sur les plan économique et
commercial et vraisemblablement sur le
plan financier. La diplomatie scienti-
fique engagée par la Chine au début de
la crise sanitaire de la Covid-19, en 2020,
avait permis à l’Algérie de mieux appré-
hender la situation, grâce à un « Early
Warning » et à une coopération amicale
renforcée avec la Chine pendant que
d’autres étaient devenus plutôt cen-
triques. La déclaration publique de M.
Wang Yu décline clairement la position
de la Chine. En effet, il a souligné que
«… Les deux pays amis et partenaires,
sont liés par une confiance et un soutien
mutuels, et que l’amitié sino-algérienne
résistera aux mutations survenant sur la
scène internationale où les crises se mul-
tiplient de plus en plus…»

La crise sanitaire mondiale de la
Covid-19 devient, dans le temps et dans
l’espace, un moment de profonds chan-
gements, dans lequel les alliances inter-
nationales pourraient être l’une des
pierres angulaires affectées par ces
changements. Cependant, ce passage
n’est pas automatique. La Chine a clai-
rement tenté de saisir cet élan, dans le
double objectif de transformer ses fai-
blesses en atouts : réorienter la narra-
tion de ses performances dans la crise et
profiter des problèmes rencontrés en
Europe, chez les alliés par exemple. Ce
qui est certain, cependant, c’est que
Pékin tentera probablement d’exploiter
les nombreux sujets de tension et de
divisions, afin de continuer à faire avan-
cer sa conception plus large pour devenir
le pays central du système international
d’ici 2049, l’année du centenaire de la
longue marche de la Chine. La pandémie
de Covid-19 est tournée donc en oppor-
tunité par la Chine qui fut le foyer initial

d’où s’est disséminé le coronavirus, ceci
en vue de développer et consolider son
positionnement stratégique à travers le
monde et surtout sur le continent afri-
cain. Pékin a, par conséquent, développé
une diplomatie scientifique et sanitaire
proactive, en appoint à sa diplomatie
économique et commerciale. Un vérita-
ble « Smart Power ».

Dans la crise sanitaire actuelle, la
Chine met en action sa diplomatie scien-
tifique de lutte contre la pandémie, pour
promouvoir ses services, ses produits et
ses programmes de formation, comme
elle le faisait autour des « Nouvelles
Routes de la Soie » par le biais de sa
diplomatie économique et commerciale.
Elle ne va ménager aucun effort pour se
positionner comme le pays meneur de la
sortie de crise et proposer, notamment
aux pays émergents et aux pays en déve-
loppement des solutions médicales et
paramédicales, industrielles, logistiques,
technologiques, économiques et par cor-
rélation des solutions financières pour
redynamiser leurs économies. La Chine
ne pourra certainement pas s’imposer
partout, du fait que ses initiatives font et
feront face, incontestablement, à des
oppositions de la part de nombreux pays
dans les prochaines années. D’autres,
par contre, vont renforcer leurs liens
avec elle, comme l’Algérie, l’Italie, la
Serbie, le Pakistan, le Cambodge et d’au-
tres encore, qui ont communiqué positi-
vement sur l’assistance et la gestion de
crise par la Chine, ce que Pékin a dési-
gné comme étant des « amitiés solides
comme le fer». Quant à la relation entre
la Chine et la Russie, le rapprochement
stratégique observé depuis à peu près
sept ans ne semble pas être remis en
cause par cette pandémie. Dans le post-
Covid-19, Pékin va, certainement, met-
tre en avant la supériorité de son sys-

tème de gouvernance. Cela passera par
des démonstrations militaires, des célé-
brations à travers le pays, avec une glo-
rification de Xi Jinping et du Parti com-
muniste. Ces célébrations mettront en
avant les technologies chinoises (maté-
riel militaire, satellites, drones, robots,
etc.) qui sont au centre des investisse-
ments de la Chine, depuis plusieurs
années.

L’offensive chinoise sur le terrain du
Smart Power a bénéficié du retrait amé-
ricain et de la politique dite « America
First » du président Trump. Bien avant
l’apparition du Covid-19, l’administra-
tion américaine avait proposé des coupes
importantes dans le budget alloué à
l’aide internationale (- 21 %) et le finan-
cement de la santé dans le monde. Le
président Biden, quant à lui, depuis son
élection tente de remonter difficilement
cette pente, dans un contexte de réces-
sion économique globalisée.

Dans sa stratégie du Smart Power,
Pékin envisage de sortir gagnant de
cette crise sanitaire. En étendant son
influence, la Chine, se concentrera de
plus en plus sur les Brics et les pays
émergents et en développement, notam-
ment, du continent africain, et pendant
ce temps, les Etats-Unis renoueraient,
lentement et difficilement avec leurs
alliés, dans une Europe où persisteront
des sujets (Brexit, Iran, Moyen-Orient,
Libye, etc.) de divergences, voire même
de tensions. Une nouvelle forme de
« bipolarité » s’installe dans le temps
pour atteindre son apogée durant la pro-
chaine décennie pendant laquelle des
crises de 3e et de 4e générations (sanita-
ire et digitale) vont s’enraciner et deve-
nir, par la force des choses, des préludes
à des conflits de faible intensité.

AA..CC..    
*Expert en géopolitique 

� DDOOCCTTEEUURR AARRSSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII*

CHINE-ALGÉRIE

LLeess  ddiivviiddeennddeess  dd’’uunnee  ddiipplloommaattiiee  sscciieennttiiffiiqquuee
CONTRIBUTION
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TOURISME LOCAL

DDEESS  EENNDDRROOIITTSS  FFÉÉEERRIIQQUUEESS  ÀÀ  VVIISSIITTEERR
BBEEAAUUCCOOUUPP  de voix s‘élèvent pour dire qu’il existe d’autres alternatives pour profiter de la saison estivale.

CC ette année, la saison
estivale est marquée par
la propagation alar-

mante du variant Delta, ce qui
n’empêche pas les plages d’être
pleines de monde dès les pre-
mières heures de la matinée. De
Tassallast à la plage du port,  de
la grande plage à Feraoun et
Sidi Khaled, le sable doré se
conjugue au bleu azur de la
mer, dans un décor féerique qui
attire les estivants de toutes les
wilayas d’Algérie.  Mais ce beau
spectacle fait paradoxalement
peur aux habitants de la région
qui y voient un facteur empê-
chant les efforts menés afin de
stopper la propagation du virus.
Chose pour laquelle, les appels
se multiplient depuis le début
de la semaine pour la fermeture
des plages. Pour le moment,
affirment de nombreux restau-
rateurs et autres commerçants,
le risque de voir le virus se pro-
pager sur les plages n’est pas si
imminent car les plages sont
des espaces en plein air. Le dan-
ger, ajoutent-ils, se situe dans
les places fermées. Toutefois,
beaucoup de voix s‘élèvent pour
dire qu’il existe d’autres alter-
natives pour profiter de la sai-
son estivale. Le littoral n’a pas
que les plages pour attirer les
visiteurs. D’autres richesses
restent encore inexploitées.
Une simple virée, loin des pla-
ges permet de découvrir des tré-
sors cachés. Un véritable patri-
moine diversifié peut être

exploité par l’industrie touris-
tique locale, pour peu qu’elles
jouissent de l’intérêt des autori-
tés et des services concernés.

UUnnee  îîllee  ppaarraaddiissiiaaqquuee
aauu  llaarrggee

Les professionnels du tou-
risme estiment que ce lieu,
situé à quelques centaines de
mètres au large, est une vérita-
ble île au trésor pour peu
qu’elle soit ouverte à l’investis-
sement public ou privé. L’îlot
qui fait face au port de Tigzirt
est dans un état d’abandon qui
pose des interrogations. De l’in-
civisme de certains estivants au
mépris des autorités locales, la
question est posée sur le sort de
cet îlot. Beaucoup s’interro-
gent, en effet, s’il ne faut pas
réfléchir sur le statut juridique
des lieux qui devraient un jour
ou l’autre être exploités par
l’Etat ou par le privé. Son sta-
tut actuel reflète en fait, l’état
d’abandon dans lequel il se
trouve.

SSiiddii  KKhhaalleedd  eett  CChheeuurrffaa  
Avec ses reliefs rocheux, il y

pousse  des figues de barbarie à
s’y méprendre dans ce village
méditerranéen de Kabylie. Sur
le versant qui fait face au large,
le visiteur se trouve nez-à-nez
avec Izra Mimoun, un rocher
qui émerge de la mer comme
pour défier les profondeurs. Des
tournées en barque sont organi-
sées à l’aide de navettes, même
si le créneau manque encore
d’organisation. 

En fait, ces lieux sont très

visités, malgré l’oubli dont ils
sont l’objet de la part des auto-
rités locales. Les touristes n’ont
pas attendu qu’on les invite
pour effectuer des visites dans
les zaouïas de la région. Avant
d’aller sur les plages, beaucoup
de familles visiteuses venant
des autres wilayas, préfèrent
commencer par une visite à la
zaouïa de Sidi Boubkeur à
Cheurfa, zaouïa Sidi Khaled sur
le littoral, à l’est de Tigzirt et
Sidi Mhand Saâdi à Mizrana.
Des lieux mythiques empreints
de la sagesse des anciens qui
ont toujours été des destina-
tions privilégiées pour un grand
nombre de touristes. Intégrés
dans la carte touristique locale,
ces villages auraient pu profiter
économiquement de la venue
des touristes. Pour l’instant, les
villageois à Cheurfa, Mizrana et
à Sidi Khaled, s’organisent
presque spontanément pour
accueillir les hôtes sans que cela
ne soit fait dans un esprit de
gain ou une activité touristique.
Ce qui est bien avec cette acti-
vité, c’est que les visites ne pré-
sentent point de danger sur la
santé des habitants si les hôtes
respectent les mesures sanitai-
res.

LLee  mmaassssiiff  ffoorreessttiieerr  
ddee  MMiizzrraannaa  

Récemment, des jeunes se
sont portés volontaires pour
organiser des circuits touris-
tiques au bon milieu de cette
forêt paradisiaque.
L’engouement est très grand
pour la découverte de ce lieu où

la nature n’en finit pas d’offrir
de belles surprises. Ce créneau
qui attire de plus en plus de
visiteurs peut, selon ces jeunes,
être intégré dans l’offre touris-
tique de la ville de Tigzirt. Les
estivants, qui viennent par
milliers vers les plages de
Tigzirt seraient très intéressés
de découvrir ces lieux via des
circuits touristiques à pied et
ou en véhicule. D’autres vesti-
ges sont nombreux à Tarihant
témoignant d’une vie ancienne
comme à Azrou Imeyyazen, site
inscrit au patrimoine national.
À Mizrana toujours, le dense
massif forestier regorge de sites
comme Azrou Ouvakhikh et
Tabourth N Mhand Oumhand.
La création de forêts récréati-
ves peut également attirer des
visiteurs vers ce massif fores-
tier très riche par la diversité de
sa faune.

DDjjeellllaahheemm,,  
ccee  ttéémmooiinn  vviivvaanntt  ……
Les touristes s‘y rendent

rarement, bien que le lieu soit
d’une beauté inouïe. Non inté-
gré dans l’offre touristique de la
ville de Tigzirt, cet endroit fée-
rique se trouve juste à une
dizaine de kilomètres à l’est de
la ville de Tigzirt.  Le village
Taksebt regorge de sites touris-
tiques et présentent les caracté-
ristiques d’un authentique
village de la Méditerranée. À
Taksebt, on garde encore les
traces de la vie ancienne de ses
premiers habitants. Djellahem
est un lieu avec ses roches qui
est encore objet de visite des

villageois. C’est un site qui
garde encore des vestiges d’une
mythologie ancienne. D’autres
vestiges de la vie ancienne
comme les silos où les anciens
stockaient leurs denrées ali-
mentaires collectivement. Un
patrimoine gardé par l’associa-
tion qui porte le nom de
Djellahem laquelle a réussi à
sauvegarder l’identité méditer-
ranéenne du village Taksebt.

AAggeenncceess  ddee  ttoouurriissmmee,,
ooùù  êêtteess--vvoouuss  ??

Ce riche patrimoine, qui fait
office d’un vaste musée en plein
air, nécessite toutefois une véri-
table professionnalisation de
l’activité touristique. Un vérita-
ble segment capable de faire la
jonction entre la manne touris-
tique qui afflue vers les plages
de Tigzirt avec ces endroits fée-
riques inexploités. Pour ce
faire, beaucoup de profession-
nels du tourisme proposent
d’intégrer dans ce créneau les
agences de voyage qui sont les
seuls à même de proposer ces
circuits touristiques afin de
faire découvrir ce trésor caché
aux touristes qui sont prêts à
payer le prix. Pourtant, ces der-
nières, en faisant appel au
transport privé, peuvent ani-
mer tous ces lieux et ces sites,
en organisant des circuits tou-
ristiques au bénéfice des touris-
tes qui ne demandent qu’un
moyen pour aller admirer les
paysages et les sites.

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL a wilaya de Béjaïa a enregistré un
taux de réussite de 70, 35% à
l’examen du baccalauréat de cette

année scolaire 2020-2021, selon le direc-
teur de l’éducation à Béjaïa. Un taux de
réussite qui dépasse le taux de réussite
national qui s’établit à 61,17 %. Aussi, il
est en hausse de plus de 8 points compa-
rativement au taux de réussite de l’an-
née scolaire écoulée. 

Les filles arrivent en tête avec un
taux de réussite de 62,27%. Vingt trois
candidats ont réussi à décrocher leur
baccalauréat avec une moyenne de
18/20. Parmi eux, deux lycéennes qui

méritent d’être citées Il s’agit de Mériem
Djidjeli, élève au lycée Abane Ramdane,
commune de Melbou. Cette dernière a
décroché son bac en maths techniques
avec une excellente moyenne de
19,05/20. Elle se classe ainsi deuxième à
l’échelle de notre wilaya derrière Rym
Feroukhi du lycée Chouhada Mokrane,
commune de Béjaïa, série sciences expé-
rimentales admise elle aussi à l’univer-
sité avec une moyenne 
de 19,14/20. 

Rym Feroukhi est originaire d’Alger
et habite actuellement à Béjaïa. Selon le
classement par wilayas, Béjaïa est clas-
sée troisième au niveau national der-
rière les wilayas de Tizi Ouzou et
Boumerdès avec respectivement 

74,29 % et 70,81 %. Arrive ensuite der-
rière les wilayas de Sétif 68,46 %,
Tipaza 67,10 %, Aïn Defla 65,28 %
Médéa 64,53 %, Mascara  64,41 %,  Chlef
63,29 % et  Aïn Témouchent 61,59 %. 
« C’est un résultat très satisfaisant pour
nous.  C’est un taux de réussite arraché
grâce à la stabilité de l’année scolaire. Il
y a eu quelques retards enregistrés pour
cause de pandémie, mais les résultats
sont là », nous a déclaré, en substance,
une source proche de la direction de l’é-
ducation, qui n’a ni infirmé ni confirmé
la position du classement de Béjaïa au
niveau national, tant que le classement
officiel n’est pas rendu public. Rym
Feroukhi, qui a obtenu la meilleure
moyenne au bac à Béjaïa sera, mardi

prochain, parmi les invités du président
de la République.

Après l’annonce des résultats, la ville
de Béjaïa a connu une joie indescriptible.
Fumigènes, pétards et youyous fusaient
de partout, appuyés quelques heures
après et même durant la journée de ven-
dredi par des cortèges de voitures qui
ont sillonné la ville. Ces scènes de liesse
étaient tout à fait compréhensibles,
après des mois de stress aussi bien pour
les parents que pour les candidats.
Obtenir le baccalauréat signifie pour les
candidats et leurs parents l’accès à l’uni-
versité, donc aux études supérieures qui
ouvrent la voie à un avenir assuré. C’est
du moins comme cela qu’est perçue la
réussite au bac. AA..SS..

BÉJAÏA DÉCROCHE LA 3e PLACE AU CLASSEMENT AU BAC

RRyymm  FFeerroouukkhhii  ssuurr  llee  ppooddiiuumm
RRYYMM Feroukhi, qui a obtenu la meilleure moyenne au bac à Béjaïa sera, mardi prochain, parmi les invités du président de la République.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Il existe des centaines de
pareils sites en Algérie
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UU ne question sans
réponse, qui se pose
d’elle-même pour celui

qui visite la capitale du pays, ces
jours-ci. Rien n’indique au visi-
teur de la ville d’Alger, qu’il est
dans la capitale de l’un des plus
grands et prospères pays
d’Afrique, et probablement
même d’Europe. Ces dernières
années, placés en mode révolu-
tion, les Algériens ont tendance
à renvoyer tous leurs maux et
vicissitudes au « régime » au
« système », sans rien admettre.
Une manière très facile et très
réconfortante de se dédouaner
de toutes responsabilités et reje-
ter, par la même, une quelconque
influence ou rôle citoyen à jouer
dans ce contexte. Du coup, la
situation se dégrade à vue d’œil,
au détriment de la communauté,
confrontée à d’innombrables dif-
ficultés quotidiennes. Ce qui
renforce ce sentiment général de
dégoût, de laisser-aller ambiant
et d’injustice sociale… 

IInnssaalluubbrriittéé  eett  iinncciivviissmmee
ddaannss  lleess  eennsseemmbblleess  ddee  vviiee  
Un constat malheureux et

désolant qui renvoie à la respon-
sabilité, tant des responsables et
des élus locaux que des citoyens
eux-mêmes versés dans l’indiffé-
rence et la complicité, parfois
même. La première question qui
nous vient à l’esprit en ces temps
de crises, c’est «où est passée la
conscience de ces Algériens
(citoyens ordinaires, responsa-
bles et élus locaux), face à la
dégradation ostentatoire et per-
pétuelle de leur cadre de vie ? ».
Ni notre héritage civilisationnel
séculaire ni notre religion et
encore moins notre éducation en
tant qu’Algériens fiers de leurs
pays, ne nous dictent une telle
passivité à l’égard de ce qui nous
entoure, et ce qui régit notre
quotidien. 

Il y a quelques années révo-
lues, on se rappelle ces périodes
où presque en symbiose, on enta-
mait nos opérations de lifting et
de réhabilitation de nos maisons
et de leurs devantures, compre-
nant peinture, ravalement de
façades, nettoyages publics gran-
deur nature, à travers des opéra-
tions de volontariat citoyen orga-

nisées régulièrement dans les
quartiers et cités des grandes
villes. « Nous sommes connus
par notre propreté et notre
amour des choses salubres et la
bonne hygiène… 

Dans le temps ya wlidi, dans
la majorité des villes, nous
avions des artères et des trot-
toirs propres… Même les bus,
mon fils, étaient des endroits
propres, calmes, respectables et
sécurisés… Les chauffeurs et
receveurs vêtus tout en bleu et
noir, ne vous parlent que pour
vous renseigner… pas comme
aujourd’hui. Le monde a bougre-
ment changé, chez nous.
Ailleurs, c’est toujours de mieux

en mieux », note non sans
grande amertume une vieille
dame, rencontrée au sortir d’un
immeuble, qui regrette
l’Algérois d’antan. Remarquant
l’appareil photo et les prises
effectuées aux alentours de son
immeuble, elle devinera vite
qu’elle est en face d’un journa-
liste. Elle ne manquera pas de
nous interroger sur le sujet,
objet de ces prises de photos.
Sitôt mise au parfum, elle ne
s’arrêtera pas de fustiger les uns
et les autres, mettant les habi-
tants et les élus locaux dans le
même panier.  « En majorité, les
gens sont devenus très sales. Et
les responsables communaux
n’ont plus peur comme avant…
Ils font ce qu’ils veulent », s’in-
surgera-t-elle. 

DDeess  rroouutteess  ddééccaappééeess
aatttteennddeenntt  rreevvêêtteemmeenntt
ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee
Il est loin ce temps où les

camions étaient interdits de cir-
culation au sein du tissu urbain
de la capitale, en période diurne.
Pis encore, des engins et des
semi-remorques immenses avec
containers arpentent les grands
axes, et même les rues de la capi-
tales sans aucun souci. Des rive-
rains ont même vécu des situa-
tions totalement ubuesques, blo-
qués dans leurs véhicules, par
des camions embourbés dans des
ruelles, à quelques mètres de
leurs domiciles. Cela se passe
dans la capitale du pays. Ce n’est
qu’un détail parmi tant d’autres,
qui fâchent quotidiennement les
citoyens. Une petite virée dans
les différentes communes de la
ville d’Alger, dévoile l’ampleur
du chantier, en suspens dans la
capitale algérienne. Elles sont
plusieurs communes à vivre les
mêmes situations, mais on ne
citera que deux d’entre elles,
pour des raisons évidentes. Il
s‘agit de Bir Khadem et Kouba,
qui nous semblent plus touchées
par ce laisser-aller et ce laxisme
criminel. C’est ahurissant. Les
usagers des réseaux routiers de
ces deux espaces urbains, n’en
finissent plus de vivre le cal-
vaire. D’abord, par la dégrada-
tion avancée et visible du réseau
routier. Ensuite, par les conges-
tions dues, en grande partie, à
cet état du réseau routier. Aux
vergers, pour ne citer que ce
vaste quartier de la ville de Bir
Khadem, c’est la catastrophe.
Des rues et ruelles se trouvent
depuis plus de deux années,
voire même plus, dans un état de
délabrement inqualifiable.
Indigne d’une capitale comme
Alger. Des axes routiers entiers
ont été décapés, depuis plus
d’une année, dans le cadre d’un
programme de réhabilitation du
réseau routier. Cependant, jus-
qu’à aujourd’hui, aucune opéra-
tion de revêtement ou pose de
tapis n’est visible. « Cela fait
plus de huit mois et demi, peut-
être même plus, qu’ils ont pro-
cédé à ces travaux de décapage
de ces routes… Ils ne sont plus
revenus depuis », nous confie un
citoyen visiblement très remonté
contre cette situation. À Kouba,

c’est le même décor, avec des
axes routiers défoncés, compre-
nant des nids-de-poules et des
imperfections néfastes pour l’é-
tat des véhicules, qui les
empruntent quotidiennement. Il
s’agit des artères de Ben Omar,
les frères Hamia, Vieux Kouba,
Jolie Vue, etc. Il s’agit d’un
grand décalage entre les grands
investissements sectoriels
consentis dans le cadre des pro-
grammes sectoriels et l’état des
lieux d’une grande majorité des
communes. L’État a investi de
gros moyens et budgets dans la
réalisation d’ouvrages d’art, de
bretelles, de rocades, de trémies
pour décongestionner et moder-
niser les réseaux routiers exis-
tants. Face à cela, les opérations
de réfections communales et
wilayales restent insignifiantes
et négligables. La maintenance
et la réhabilitation des voies de
circulation et de servitudes accu-
sent de graves carences, livrant
le réseau routier à une dégrada-
tion sans précédent. 

DDeess  bbuuss  rroouuiillllééss  ddaannss  llaa
ccaappiittaallee,,  uunnee  hhoonnttee  eett  uunn
ssccaannddaallee  
Cela sans compter ces ralen-

tisseurs sauvages et non norma-
lisés, l’absence de parkings, etc.
Ajoutons à cette situation, l’inci-
visme des habitants de ces quar-
tiers, les travaux de devantures
de magasins, l’agression des
trottoirs et de la voie publique,
etc.   Avec un réseau routier de
1 547 km constitié de routes

communales, 286 km de routes
de wilaya, 547 km de Routes
nationales et 280 km de voie
express, la capitale est la pre-
mière ville dans le pays, en la
matière. Avec un parc roulant de
1,7 million de véhicules, selon
l’Office national de la statistique
(ONS), Alger vit de plein fouet
les affres des embouteillages.
Selon une étude de l’Ecole poly-
technique d’Alger, « plus de
500 000 voitures sont, quotidien-
nement, prises en moyenne dans
deux heures d’embouteillage.
Elles perdent l’équivalent de
500 000 litres d’essence ou,
encore plus grave en termes de
pollution, de diesel. Ces émis-
sions vont stagner dans l’at-
mosphère, causant au passage
avec les autres gaz d’échappe-
ment des maladies (asthme,
bronchite, allergies) ». Plus
d’une centaine de points noirs
sont recensés sur le réseau rou-
tier de la capitale. Mais le plus
important à ce niveau, ce n’est
pas tant ces détails, au demeu-
rant, qui peuvent être résolus et
pris en charge dans le cadre de
programmes sectoriels. Ce sont
plutôt ces engins de la mort, ces
bus rouillés et sales qui circulent
dans le tissu urbain en toute
quiétude. Des tas de ferraille
sillonnant les principales ave-
nues et artères commerçantes de
la capitale. Si les responsables
du transport, les patrons des bus
et les usagers avaient une once
de fierté et de jalousie pour leur
pays, ils auraient refusé que des
engins pareils circulent dans le
tissu urbain de la capitale du
plus important pays d’Afrique.
En tant que citoyens de cette
ville, et Algériens à part entière,
nous considérons qu’il est
regrettable que notre capitale,
première et principale façade du
pays soit gérée de cette manière.
Il est malheureux aussi, de cons-
tater que les partis politiques,
qui évoquent une réforme du
Code communal, n’abordent
jamais les chapitres relatifs à la
démocratie participative ou
encore, le renforcement et la
réadaptation du dispositif légis-
latif régissant l’organisation de
l’espace urbain. Une sorte de
retour aux normes civiques d’an-
tan, à travers une charte civique
urbaine.

MM..OO..

LE CADRE DE VIE EN DÉGRADATION OSTENTATOIRE ET CONTINUE

YY  aa--tt--iill  ddeess  pprrééssiiddeennttss  dd’’AAPPCC  àà  AAllggeerr ??
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  ont tendance à renvoyer tous leurs maux et vicissitudes au « régime » et au « système ».

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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LES PREMIERS ESSAIS ONT ÉTÉ LANCÉS À PARTIR D’ORAN

LLee  ppaaiieemmeenntt  eenn  lliiggnnee  eesstt  ooppéérraattiioonnnneell
««LLEESS  TTÉÉLLÉÉ--PPRROOCCÉÉDDUURREESS se feront concomitamment et le paiement en ligne s’effectuera suivant la carte
interbancaire», explique-t-on.

MM ieux vaut tard que
jamais. La première
vient d’être lancée

dans la wilaya d’Oran. Il s’agit
du paiement en ligne à l’aide de
la plate-forme baptisée au nom
de «Moussahama’tic». 

La directrice générale des
impôts, Amel Abdelatif, a indi-
qué que «le choix d’Oran,
comme site pilote, a été déli-
béré », précisant que «la wilaya
d’Oran ayant deux recettes,
Oran-Est et Oran-Ouest, ne
dispose pas encore de Centre
des impôts (CDI) ou encore
d’un Centre de proximité des
impôts (CPI) et ce, pour amélio-
rer la qualité des services». Et
d’expliquer que «le contribua-
ble, peut, désormais, accéder au
service, déclarer et payer à dis-
tance via «Moussahama’tic». 

En lançant, jeudi, le portail
électronique Moussahama’tic,
la directrice générale des
impôts a souligné que «les télé-
procédures se feront concomi-
tamment, tandis que le paie-
ment en ligne s’effectuera sui-
vant la carte interbancaire ou la
carte Edhahabia, par débit
direct», expliquant que «ce por-
tail permet aux contribuables,
relevant des recettes des

impôts, de procéder à la décla-
ration et au paiement en ligne». 

Le coup d’envoi de cette
plate forme électronique a été
donné par la directrice générale
des impôts, Amel Abdelatif, en
présence des cadres de l’admi-
nistration fiscale, des contri-
buables et d’établissements
bancaires. Cette opération
entre dans le cadre de la diver-

sification des moyens de paie-
ment d’impôts et taxes, et la
modernisation des services et
de prestations en la matière, en
attendant la mise en place, sur
le territoire national, des 
centres des impôts et du
déploiement du système d’in-
formation «Jibaya’tic», a-t-elle
ajouté, faisant savoir que le
paiement par carte interban-

caire a  été    plafonné à    cinq
millions de DA, dans un pre-
mier temps et sera révisé à la
hausse au besoin. «Le paiement
par carte Edhahabia a, quant à
ce mode de paiement, été fixé à
un million de DA», a-t-on
encore ajouté, annonçant, par
là même, que «cette opération
de déclaration et de paiement
en ligne sera généralisée aux

‘‘Jibaya’tic’’». Cette autre
plate-forme, explique-t-on, sera
«lancée à travers les wilayas ne
disposant pas de centre des
impôts, pour accéder à 
la télédéclaration et au télépaie-
ment». 

Ce portail numérique tombe
à point nommé. Il constitue «un
palliatif pour éviter aux contri-
buables de se regrouper au
niveau des recettes, les trois
derniers jours du mois, en rai-

son de la situation sanitaire liée
au contexte du coronavirus», 
a-t-on indiqué, signalant que
«la population fiscale d’Oran-
Ouest, est de 9 540 contribua-
bles au régime du réel et de 
35 350 contribuables, au régime
du forfait». «Ces derniers sont
soumis au régime de l’impôt
forfaitaire unique (IFU), tandis
que la population fiscale
d’Oran-Est est de 
11 864, soumise au régime du
réel et de 40 972, au régime for-
faitaire unique», a-t-on affirmé,
rappelant que «cette opération
de téléprocédures a été effec-
tuée, jeudi, avec succès, au
niveau de l’Hôtel des finances
d’Oran, en présence d’un cer-
tain nombre de contribuables,
après souscription et envoi, sur
place, d’un dossier de déclara-
tion et de paiement en ligne. 

WW..AA..OO..

C’était un projet…

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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portsS SAÏD MEKKI

A
la faveur de sa vic-
toire, à domicile face
au NC Magra (1-0), et
à la suite de la défaite
de l’ES Sétif en dépla-

cement face à l’AS Aïn M’lila (1-2),
le CR Belouizdad occupe, seul, la
première place au classement de
la Ligue 1 et ce, à l’issue de la 
33e journée, disputée vendredi.
Cela s’est passé au moment où, au
bas du tableau, c’est le statun quo
et il faut attendre les derniers
matchs pour connaître les 4 clubs
devant quitter l’élite. 

A Alger, le NC Magra, qui joue
pour éviter la relégation, a posé
beaucoup de  problèmes au
Chabab avant de céder dans le
temps additionnel  de la partie. Le
match a été très disputé de part et
d’autre et c’est finalement sur un
but signé Nessakh, à la suite d’un
corner bien botté par Aiboud, que
le CRB a marqué l’unique but de la
partie qui lui permet d’occuper
seul la place de leader. 

Le coach du CRB, Zoran
Manojlovic, reconnaît à la fin du
match que « ça n’a pas été facile ».
Par contre, l’entraîneur de Magra,
Aziz Abbès, a accusé l’arbitre
Bouteraa en estimant qu’il « a
faussé la partie ». Quelques minu-
tes plus tard, et face à l’AS Aïn
M’lila, l’Entente de Sétif s’est bien
battue sur le terrain, avant de s’a-
vouer vaincue à la suite d’un
deuxième but signé Debbih dans
le dernier quart d’heure. Djabout a
ouvert la marque pour l’ASAM (9’)
avant que Laribi n’égalise à la 35’.
De retour des vestiaires, Debbih
inscrit le deuxième but pour Aïn
M’lila à la 75’ pour offrir la victoire
à son actuelle équipe contre son
ancienne… 

Suite à cette défaite et à la
faveur de la victoire du CRB, ce
dernier occupe donc la première
place avec un total de 63 points, à
2 points seulement de son dau-
phin, l’ESS. 

Et toujours en haut du tableau,
la JS Saoura a raté l’occasion de
rejoindre l’ESS à la deuxième
place, et ce, à la suite de son semi-
échec face à la coriace équipe de
l’ASO, à Béchar. Les deux buts de
la JS Saoura ont été marqués par
Saâd (67’) et Amrane (86’) alors
que les deux buts de l’ASO ont été
inscrits par Dahmani (80’) et
Bouguettaya (90’). 

Au stade Omar-Hamadi à
Bologhine, l’USM Alger a eu beau-
coup de difficultés avant de venir
à bout d’une très accrocheuse for-

mation de  l’US Biskra.
D’ailleurs, c’est
Mokhtar qui a ouvert la
marque pour les visi-
teurs (24’). Et il a fallu
attendre la seconde
mi-temps pour voir
l’USMA revenir à la
marque, avant d’arra-
cher une victoire très
difficile. Et c’est grâce
à un doublé de Naïdji (65’ et 83’)
que les Rouge et Noir ont gagné
ce match pour se retrouver à la 
4e place, à  3 points seulement du
podium. Pour sa part, le MC Alger

a ouvert la marque
dès le début de son
match à domicile face
à la JSM Skikda, la
lanterne rouge par
l’intermédiaire de
Belkheir (4’). En
seconde période, le
Mouloudia a conforté
sa victoire en ajoutant
deux buts signés :

Lamara, sur penalty (52’) et Esso à
l’heure du jeu. De son côté, la JS
Kabylie a perdu son match en
déplacement à Relizane face au
RCR,  consécutivement à un but

marqué par Barka (40’). En
seconde période, les gars de la
JSK n’ont pu revenir à la marque,
malgré plusieurs possibilités de
scorer. Au bas du tableau, le CA
Bordj Bou Arréridj, a été surpris
par une très courageuse équipe du
WA Tlemcen qui a finalement rem-
porté ce match entre mal classés.
Et c’est donc à la suite de l’unique
but de la partie  inscrit par
Nezouani à la toute dernière
minute du match, que le WAT
empoche les 3 points de la vic-
toire, sans toutefois quitter la zone
des relégables. En bas du tableau,
l’USM Bel Abbès, un autre club
bien menacé par la relégation,
s’est imposé par la plus petite des
marges en recevant le NA Hussein
Dey. 

C’est finalement grâce à  un
penalty marqué par Ounnas (75’)
que l’USMBA a empoché les 
3 points du succès. Mais cela ne
change en rien à la position des
gars de Sidi Bel Abbès qui restent
scotchés à la 17e place avec 
30 points, soit à 6 points des deux
premiers non relégables, le NAHD,
justement et le WAT. Par ailleurs, à
Médéa, le Paradou AC a créé la
surprise en battant l’Olympique
local (1-2). Bouzok a ouvert la
marque pour le Paradou à la 40e
minute du jeu avant qu’Elghomari
n’égalise juste avant la mi-temps
(45’). De retour des vestiaires,
Benayad a inscrit, ce qui a été fina-
lement le but de la victoire à la 
62e minute du jeu .

Enfin à Oran, le MCO a été tenu
en échec par le CS Constantine 
(0-0). En résumé, si le CRB a pris
une bonne option pour un éven-
tuel 8e  titre de champion, rien
n’est encore joué surtout en bas
du tableau où la lutte pour le main-
tien risque d’aller jusqu’à l’ultime
journée de ce long championnat
pour connaître les noms des 
4 clubs relégués, dont la JSMS qui
a déjà un pas en Division infé-
rieure.

S. M.

Résultats : 

CABB Arréridj 0 - WA Tlemcen 1 
JS Saoura 2 - ASO Chlef 2 
RC Relizane 1 - JS Kabylie 0 
CR Belouizdad 1 - NC Magra 0 
O Médéa 1 - Paradou AC 2 
MC Oran 0 - CS Constantine 0 
USM Alger 2 - US Biskra 1 
MC Alger 3 - JSM Skikda 0 
USM Bel-Abbès 1 - NA Husseïn-Dey 0
AS Aïn M’lila 2 - ES Sétif  1

LIGUE 1 – 33e JOURNÉE

Le Chabab de
Belouizdad a
profité de la

meilleure des
manières de cette

journée, en
prenant, seul, la

tête du
classement avec 
2 points d’avance
sur l’ES Sétif et

un match en
retard à disputer,

vendredi
prochain, face 
à la JS Kabylie, 

à domicile. 

LE CRB NOUVEAU
LEADER  
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ES SÉTIF

Amoura en route vers le FC Metz 
Le buteur sétifien ne manque pas de convoitises à la faveur de la saison exceptionnelle
qu’il est en train de réaliser avec le club des Hauts-Plateaux. 

M
ohamed El Amine
Amoura est dans le
viseur du FC Metz, qui a

pris contact avec l’ES Sétif en
formulant une offre de transfert
pour s’attacher les services du
joueur de 21 ans. Les clubs euro-
péens continuent de jeter leur
dévolu cet été sur les joueurs du
championnat algérien. Après les
départs respectifs d’Adam
Zorgane (Paradou AC) vers le
Sporting Charleroi (division 1
belge) et Houssam Ghacha 
(ES Sétif) vers Antalyaspor (divi-
sion 1 turque), c’est au tour de
l’attaquant sétifien, Mohamed El
Amine Amoura, d’être fortement
courtisé par un club européen,
en l’occurrence, le FC Metz (divi-
sion 1 française). Selon Dzfoot,
le FC Metz a pris contact avec
l’ES Sétif en formulant une offre
de transfert, dont l’indemnité n’a
pas encore filtré, pour s’attacher
les services du jeune attaquant
de 21 ans. Toujours selon nos
informations, l’ES Sétif aurait fixé
le prix de son joueur aux alen-
tours de 1 à 1,5 million d’euros. Il
y aurait également une possibi-

lité de moduler l’offre avec un
pourcentage à la revente du
joueur ainsi que des bonus afin
de baisser l’indemnité de trans-
fert. Impressionnant cette saison
avec l’ES Sétif durant laquelle il a
inscrit 16 buts et réalisé 5 passes
décisives en 31 matchs de
championnat, Mohamed 
El Amine Amoura avait égale-
ment crevé l’écran il y a un mois
avec l’équipe nationale des
locaux lors du match les oppo-
sant à l’équipe première du
Libéria (victoire 5-1) qui avait vu
le jeune attaquant sétifien
inscrire un quadruplé. Si le fort
intérêt du FC Metz venait à se
concrétiser, Mohamed El Amine
Amoura pourrait y rejoindre deux
internationaux algériens en l’oc-
currence, Farid Boulaya, qui est
toutefois sur le départ, ainsi
qu’Alexandre Oukidja.
Néanmoins, si les contacts entre
le club messin et l’ES Sétif
venaient à échouer, il y aurait,
toujours selon Dzfoot, d’autres
clubs français et turques qui se
seraient penchés sérieusement
sur le cas Amoura. R. S.

Cap vers l'étranger
pour le buteur sétifien

BESIKTAS 

Accord trouvé
avec Ghezzal
C’est peut-être la fin du
feuilleton Rachid Ghezzal.
Alors qu’il était annoncé
entre Galatasaray et
Besiktas, l’international
algérien aurait trouvé un
accord avec Besiktas selon
les informations du média A
Spor. Le feuilleton Ghezzal
touche peut-être à sa fin.
Courtisé par Galatasaray et
Besiktas, l’international
algérien se serait mis
d’accord avec Besiktas. En
effet, selon les informations
d’A Spor, le joueur formé à
l’Olympique Lyonnais aurait
trouvé un accord sur la base
d’un contrat d’une durée de
3 ans assortie d’un an
supplémentaire en option.
Les négociations se
poursuivent désormais entre
Besiktas et Leicester. Sous
contrat jusqu’en 2022 avec
Leicester City, Rachid
Ghezzal avait été prêté par
les Foxes à Besiktas la
saison dernière. Auteur
d’une belle saison, l’ailier
algérien a inscrit 8 buts et
délivré 18 passes décisives
en championnat avec les
Aigles Noirs. L’ancien joueur
de l’AS Monaco a été l’un
des grands artisans du
doublé coupe-championnat
réalisé par Besiktas. Des
performances qui ont
convaincu les dirigeants du
club stambouliote qui
souhaitent désormais
s’attacher les services du
joueur algérien de manière
définitive. 

NÎMES 

Le club bloque Aribi  
Arrivé au Nîmes Olympique
lors du mercato estival de la
saison 2020-2021, Karim
Aribi aura connu un exercice
difficile pour sa première
expérience en Europe. Avec
seulement 13 apparitions
sous le maillot des
Crocodiles et une saison
marquée par plusieurs
blessures, l’attaquant
algérien n’a pas inscrit le
moindre but et souhaite se
relancer sous d’autres cieux.
Selon les informations de
Dzfoot, El Zamalek (Egypte),
Ajman (Emirats Arabes
Unis), Santa Cruz (Portugal)
ainsi que Al Arabi (Qatar) ont
approché le joueur et
seraient entrés en
négociations avec le Nîmes
Olympique. Parmi les clubs
intéressés, des offres
concrètes, à la hauteur du
montant désiré par le club
relégué en Ligue 2 cette
saison, ont été formulées.
Néanmoins, le Nîmes
Olympique qui souhaite se
séparer de l’international
Algérien (1 sélection),
bloque actuellement le
transfert du joueur. Sous
contrat jusqu’en juin 2024. 
Il s’entraine actuellement à
l’écart du groupe
professionnel avec l’autre
international algérien en
instance de départ, Zinedine
Ferhat.

A
uteur de 5 buts et 5 passes décisives
en 42 matchs disputés avec l’OGC
Nice, Hicham Boudaoui est sur le

point de prendre part à sa troisième année
au sein du club niçois. L’international algé-
rien s’est d’ailleurs montré particulièrement
ambitieux, à titre individuel, pour la saison
prochaine, tout en insistant sur le fait qu’il n’a
pas réussi à montrer toute l’étendue de ses
qualités au cours des années précédentes :
« Dans ma tête, je sais que je peux faire
mieux. Je dois marquer plus, être plus déci-
sif, et surtout tout faire pour éviter les bles-
sures et pouvoir enchaîner sur toute la sai-
son. Ça passe par beaucoup de travail et ça
tombe bien, j’adore travailler. Le seul match
où j’étais 100 % à l’aise depuis mon arrivée,
c’était à Rennes. Là, je me suis senti comme
au Paradou, où j’enchaînais ce genre de
prestations. Sur tous les autres, je t’assure
qu’il y avait mieux à faire. » En ce qui
concerne son positionnement sur le terrain,
le natif de Béchar a assuré qu’il aimait à la
fois attaquer et défendre : « J’aime les deux,
du moment que je sors du terrain épuisé… »,
tout en précisant qu’il préfère évoluer dans
l’axe du terrain : « J’aime l’axe du terrain.
6,8,10 : peu importe, mais c’est vraiment là

où je me sens bien. J’ai appris sur le côté
lors de ma première saison à Nice, mais ce
n’était pas un poste que je connaissais. Au
cœur du jeu, c’est autre chose... ». Après
qu’on lui a signifié que tous les préparateurs
du club niçois louaient son coffre et son
endurance, Hicham Boudaoui va évoquer
une anecdote : « En Algérie, on ne m’a
jamais parlé de physique. J’étais juste un
joueur technique. C’est ici qu’on a com-
mencé à me dire que j’avais de bons résul-
tats aux tests. Les gens ont peut-être retenu
ça car la première année, je n’étais pas à
l’aise avec le ballon. J’avais du mal à m’a-
dapter. Alors pour compenser, je donnais
tout, car c’est la moindre des choses.
Attaquer, défendre, courir : dès que je suis
monté avec les U21 du Paradou, j’ai com-
mencé à le faire naturellement. Ça m’est
venu comme ça, je ne peux pas trop dire
pourquoi. » Par la suite, le milieu de 21 ans
va parler de son nouvel entraîneur,
Christophe Galthier, vainqueur du champion-
nat français la saison dernière avec Lille, et
les changements qu’a apportés ce dernier
aux séances d’entraînement niçoises : 
« Les entraînements sont très différents,
Beaucoup de choses ont changé, à com-

mencer par le système qu’on travaille, qui
n’est plus le 4-3-3 mais le 4-4-2. On bosse
beaucoup le pressing, les retours, la
manière de coulisser. Il y a énormément de
tactique, le coach demande beaucoup d’a-
gressivité et d’intensité ». Signe de sa
grande motivation, Hicham Boudaoui va
réitérer, au cours de l’entretien, sa volonté
de réaliser de grandes choses cette saison
avec son club en indiquant que, lui et ses
coéquipiers, devront faire mieux que l’exer-
cice précédent : « J’espère vraiment qu’on
va faire une bonne saison. D’ailleurs, on n’a
pas le droit d’en faire une mauvaise. L’année
dernière, ce n’était pas assez. Il faut qu’on
ait de gros objectifs et, personnellement,
encore une fois, j’espère enchaîner pour
aider l’équipe à les atteindre. En tout cas, je
fais tout pour. » En toute fin d’interview, et
après qu’on lui eut remémoré l’une de ses
précédentes déclarations où il évoquait le
fait qu’il voulait finir sa carrière à l’OGC Nice,
il confirmera ses dires en déclarant : « Un an
après, je pense toujours la même chose. Je
pourrai rester ma vie ici. Je suis chez moi.
J’ai envie de travailler ici. Je suis bien, c’est
la chose la plus importante ».

L
a Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a fixé vendredi
les dates de la 35e journée du

championnat de Ligue 1 et les deux
matchs en retard, CR Belouizdad -
JS Kabylie et USM Alger - JS
Kabylie. Le match de la mise à jour
de la 22e journée entre le 
CR Belouizdad et la JS Kabylie se
déroulera le vendredi 30 juillet alors
que l’autre match retard comptant
pour la 26e journée entre l’USM
Alger et la JS Kabylie se jouera le

vendredi 6 août. 
D’autre part, la 35e journée de

Ligue 1 aura lieu le mardi 3 août
prochain. La Ligue de football pro-
fessionnel communiquera les dates
des prochaines journées et des
matchs retards dès qu’elle aura la
réponse des pouvoirs publics
concernant la date proposée de la
finale de la Coupe de la ligue 
2020-2021 entre la JSK et le 
NC Magra, a-t-elle indiqué.   

OGC NICE

Boudaoui affiche ses ambitions
Dans une interview accordée au site Web de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui a parlé 

de ses ambitions futures avec le club niçois. 

LIGUE 1 - LA 35e JOURNÉE
ET MATCHS RETARDS

LA LFP FIXE 
DE NOUVELLES DATES

F E L I C I T A T I O N S
La famille Tebah Hadj Belkacem est fière 

de son petit-fils, fils, frère, neveu et cousin 

AGHILES ALI TEBAH 
pour sa réussite au bac après une

année de labeur et de sacrifices.

Merci pour cette joie que tu nous 

a apportée en plus de l’ambiance 

et l’atmosphère qui règnent 

à la maison. 

Nous te souhaitons beaucoup

d’autres succès inch’Allah ! 

Ta grande sœur Tina 

qui t’aime beaucoup. Bravo !
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MANCHESTER CITY

MAHREZ VA RESTER 
Malgré les rumeurs concernant son départ, Riyad Mahrez devrait prolonger avec
Manchester City dans les jours à venir.

U
n temps annoncé sur le
départ, Riyad Mahrez
devrait finalement rece-

voir une offre de prolongation de
contrat de la part de Manchester
City dans les prochains jours.
Déterminant cette saison dans la
course au titre de champion
d’Angleterre, l’international algé-
rien s’est également illustré en
Ligue des Champions avec
notamment 3 buts en 2 matchs
face au Paris Saint-Germain. En
finale, il a bien failli tromper
Edouard Mendy d’une reprise du
pied droit qui a rasé la barre
transversale de l’ancien
Rennais. Manchester City s’est
finalement incliné sur le score de
1-0, face à Chelsea et devra
retenter sa chance, la saison
prochaine, pour décrocher la
première C1 de son histoire. Un
périple auquel devrait donc
prendre part Riyad Mahrez, à en
croire les informations du Daily
Mail. Annoncé dans le viseur du
FC Barcelone, l’ailier de 30 ans
devrait finalement prolonger son
contrat avec les Sky Blues dans
les jours à venir. Il recevra au
passage une belle augmentation
de salaire, symbole de la
confiance que lui porte Pep

Guardiola. Et à en croire les
informations de Diario Gol,
Mahrez pourrait avoir à ses
côtés Karim Benzema.
Quelques semaines après la
désillusion contre la Suisse à
l’Euro, l’attaquant français a
encore un an de contrat à la
Maison Blanche et semblerait
proche de prolonger avec le
club. Mais un problème arriverait
au sujet de son avenir. Il y aurait
un élément perturbateur qui

empêcherait l’officialisation
d’une prolongation du joueur.
Manchester City rentrerait dans
la danse pour enrôler l’attaquant
des Bleus. Les Anglais à l’abor-
dage pour la signature de
Benzema. Diario Gol annonce
que Manchester City aimerait
recruter l’international français et
que les dirigeants mancuniens
jetteraient leur dévolu sur le
joueur afin de pallier le départ de
Sergio Agüero parti au Barça.

D’ailleurs, ils auraient déjà
entamé des discussions pour
obtenir la signature de
Benzema. En effet, une offre très
intéressante aurait été mise sur
la table avec un salaire colossal
qui pourrait faire flancher le
joueur. Sans oublier la perspec-
tive d’évoluer avec Mahrez. Avec
cette offensive très alléchante,
City ruinerait les espoirs d’une
prolongation de Benzema au
Real. R. S.

L
a nouvelle sera certainement
officialisée dans les prochains
jours. Alexandre Siewel va quit-

ter la CAF, un an seulement après son
arrivée à la tête du service communica-
tion.  « C’est déjà enregistré, Alex
Siewe s’en va. La nouvelle sera rendue
publique dans les prochains jours., fait
exploser une source au Caire où se
trouve le siège de la CAF. L’instance
qui gère le football en Afrique vient
d’appeler à manifester pour le recrute-
ment de plusieurs réalisateurs. Y com-
pris le directeur des ventes et de la
communication.  « C’est une nouveauté
proposée par Alexandre Siewe pour

donner au service communication une
certaine autonomie financière », ajoute-
t-on. « Depuis l’avènement de Patrice
Motsepe à la tête de la CAF, tous les
services du corps subissent des mou-
vements. Certains anciens cadres ont
préféré démissionner avant d’être licen-
ciés. D’autres attendent leurs lettres de
démission », indique-t-on encore. En
attendant l’approbation officielle de son
départ, il faut rappeler qu’Alex Siewe
est arrivé à la CAF le 30 septembre
2020 en tant que directeur de la com-
munication. Il a été recruté à l’époque
par l’ancien président, Ahmad Ahmad. 

STAGES CAF «B» 
LA FAF REPORTE
LE RENDEZ-VOUS 
La Fédération algérienne de football (FAF), a
annoncé, vendredi, sa décision de reporter, à une
date ultérieure, les stages pour l’obtention du
diplôme CAF « B », en raison de la situation
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. « Au
regard de la situation sanitaire, la direction
technique nationale (DTN), en association avec la
Commission médicale fédérale de la FAF, a décidé
de reporter le troisième module des stages 
CAF B dédiés aux ex-internationaux à une date
ultérieure », a indiqué l’instance fédérale. « Dès
l’amélioration de la situation sanitaire et à la
première date possible, les stages de formation
reprendront sous le contrôle de la Commission
médicale de la FAF et du médecin fédéral »,
conclut la FAF.   

L
e Cameroun qui organise
la coupe d’Afrique des
nations (CAN) du 9 jan-

vier au 6 février 2022, entend
saisir l’opportunité de cette
grand-messe sportive continen-
tale pour vendre ses potentiali-
tés existantes. C’est ainsi que le
ministre du Tourisme et des
Loisirs (Mintoul), Bello Bouba
Maïgari déclare à la télévision
nationale: « Cette CAN 2021 doit

promouvoir l’image du
Cameroun comme un pays de
progrès.» L’un des axes majeurs
de ces stratégies consiste à 
« rassurer » les visiteurs sur
l’existence au Cameroun d’un
protocole sanitaire relatif à la
Covid-19 qui sera accessible à
l’aide de smartphones. Le com-
muniqué publié à l’issue des tra-
vaux de cette session extraordi-
naire du Conseil national du tou-

risme indique que, «l’accent sera
par ailleurs mis sur l’apposition
des affiches, ainsi que la diffu-
sion auprès des ambassades du
Cameroun et des représenta-
tions diplomatiques des pays
qualifiés, des supports et guides
multilingues vulgarisant les infor-
mations et les produits touris-
tiques ». Les opérations de salu-
brité ne sont pas en reste. Le
Mintoul compte également mobi-
liser « au moins un million de
touristes internes », pendant la
CAN. Pour atteindre le plus
grand nombre, le gouvernement
mise sur une communication de
masse sur les atouts qu’offre la
destination Cameroun. Celle-ci
s’effectuera par voies analo-
gique et digitale, apprend-on.
Les collectivités territoriales
décentralisées des sites qui abri-
teront la CAN sont également
appelées à vulgariser le poten-
tiel touristique des régions et des

villes hôtes de la compétition
phare de la Confédération afri-
caine de football (CAF). Ces col-
lectivités devront, notamment
œuvrer à l’amélioration de l’i-
mage des cités à travers la den-
sification des opérations de salu-
brité et d’aménagement des
espaces publics, mais aussi ren-
forcer les commodités nécessai-
res pour « orienter, transporter,
mais aussi assurer un accès
sécurisé » des visiteurs aux sites
touristiques. Pour le ministre de
la Décentralisation et du
Développement local, Georges
Elanga Obam, cette vulgarisa-
tion de l’image du Cameroun
passe par «l’organisation des
manifestations socioculturelles à
des fins de loisirs constitue éga-
lement un axe important du mar-
keting territorial et d’attractivité
que les collectivités entendent
mener ».

L'aventure va continuer

BORUSSIA
DORTMUND 

Sancho a signé 
à Man United 

Manchester United a sorti
le chéquier. Vendredi, le club

mancunien a officialisé
l’arrivée dans son effectif de
Jadon Sancho. Acheté pour

la somme de 85 millions
d’euros, résultat d’un accord

scellé avec le Borussia
Dortmund, le milieu offensif

anglais a paraphé un contrat
de cinq années, soit jusqu’en
juin 2026, en faveur des Red

Devils. Le bail signé par le
footballeur de 21 ans inclut
une option pour une saison
supplémentaire. « Je serai

toujours reconnaissant à
Dortmund de m’avoir donné

l’opportunité de jouer en
équipe première, même si j’ai

toujours su que je
retournerais un jour en

Angleterre, a déclaré l’ancien
joueur de Manchester City

sur le site officiel du club. La
chance de rejoindre

Manchester United est un
rêve devenu réalité et j’ai
hâte de jouer en Premier

League. C’est une équipe
jeune et excitante et je sais

qu’ensemble, nous pouvons
réaliser quelque chose de

spécial pour apporter le
succès que les fans méritent.
J’ai hâte de travailler avec le

manager et son staff pour
développer davantage mon

jeu. »  

MANCHESTER
UNITED 

Solskjaer
prolonge

jusqu’en 2024  
Ole Gunnar Solskjaer et

Manchester United, c’est une
affaire qui roule. Arrivé en

décembre 2018 en
remplacement de José
Mourinho, l’entraîneur

norvégien a été prolongé
jusqu’en juin 2024 par les
dirigeants des Red Devils.

L’ancien buteur dispose
d’une année supplémentaire

en option. De quoi aborder la
saison à venir avec le plein

de confiance.

PSG 

Nouveau bail 
pour Pochettino  
Une information pour le

moins... surprenante !
Annoncé sur le départ en fin
de saison dernière, Mauricio

Pochettino a prolongé son
contrat d’une année avec le

Paris Saint-Germain.
L’entraîneur argentin est

désormais lié au club de la
capitale jusqu’en juin 2023.

« Nous sommes heureux que
Mauricio prolonge son

aventure au sein de la famille
Paris Saint-Germain. Ayant

été lui-même capitaine de
l’équipe, il y a 20 ans, il

partage les valeurs,
l’ambition et la vision du club

pour l’avenir. Avec le
leadership de Mauricio, nous

sommes enthousiastes et
confiants quant à ce que

l’avenir nous réserve », a
souligné le président

parisien, Nasser Al Khelaïfi,
pour le site officiel du PSG. 

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

ALEX SIEWE QUITTE
SON POSTE 

CAN-2021

Le gouvernement camerounais dévoile ses stratégies



DIMANCHE 25 JUILLET 202114 Sports

Le judoka
a l g é r i e n
F e t h i
N o u r i n e ,
qui avait

déclaré forfait aux
Jeux Olympiques de Tokyo pour
ne pas avoir à affronter un
adversaire israélien, a été
suspendu par la Fédération
internationale de judo et son
accréditation lui a été retirée, a
annoncé l’IJF. Nourine devait
d’abord affronter le Soudanais
Mohamed Abdalrasool demain,
au premier tour, avant de com-
battre l’Israélien Tohar Butbul
au tour suivant. Mais il avait
annoncé, jeudi dernier, à la
Télévision algérienne qu’il avait
décidé de renoncer au tournoi,
expliquant sa décision par son
soutien à « la cause palesti-
nienne ». Hier, la commission

exécutive de l’IJF a déclaré
avoir suspendu provisoirement
le judoka ainsi que son entraî-
neur Amar Benikhlef. En
réponse, le Comité national
olympique algérien a retiré l’ac-
créditation des deux hommes et
indiqué qu’ils allaient rentrer en
Algérie. Pour la Fédération
internationale de judo, la déci-
sion du judoka algérien est « en
totale opposition à la philoso-
phie » de l’instance. L’IJF a
« une politique stricte de non-
discrimination et promeut la
solidarité comme principe fon-
damental ». Ce n’est pas la pre-
mière fois que Nourine se retire
d’une compétition pour ces rai-
sons. Il avait également agi de la
sorte lors des Mondiaux-2019
de Tokyo. Plusieurs judokas ira-
niens ont fait de même par le
passé, leur attitude déclenchant
de vives protestations.  

ESCRIME
Bounabi éliminé

dès le premier tour 

L’escrimeur algérien,
Akram
Bounabi, a été
éliminé dès le

premier tour des
épreuves du sabre
individuel masculin des Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo,

hier, à la salle Makuhari.
L’Algérien (21 ans) a été battu

au tableau des 64 par le
Japonais Streets Kaito 15 à 9.

Dimanche, c’est au tour de
l’Algérienne Meriem Mebarki
de faire son entrée en lice

dans les épreuves de fleuret
individuel dames. Elle

affrontera au tableau des 64 la
Hongroise Pasztor Flora.

Quatre escrimeurs algériens
sont engagés aux Jeux
Olympiques de Tokyo 

(2 messieurs et 2 dames). Il
s’agit d’Akram Bounabi et

Kaouthar Mohamed-Belkebir
au sabre, ainsi que Salim

Haroui et Meriem Mebarki au
fleuret. 

TENNIS
Belazri retenu
comme juge 

de ligne 

L’arbitre
international

algérien Nassim
Belazri, titulaire

d’un bronze badge,
a été retenu en
tant que juge de

ligne aux Jeux Olympiques
(JO) de Tokyo dont la

cérémonie d’ouverture a été
tenue vendredi, a annoncé la

Fédération algérienne de
tennis (FAT) sur sa page
Facebook. Belazri a été
retenu par la Fédération

internationale de tennis (ITF)
pour prendre part à ce

rendez-vous mondial. Une
désignation qui n’est pas une

première pour le natif de
Béjaïa qui a participé

auparavant à plusieurs
événements internationaux,
notamment les tournois du

Grand Chelem comme
Roland-Garros, Wimbledon et
l’Open d’Australie, où il a eu
l’occasion d’officier en tant
que juge de ligne la finale
2019 qui avait opposé le
Serbe Novak Djokovic à
l’Espagnol Rafael Nadal.
Belazri avait été retenu

également en tant qu’arbitre
aux 12es Jeux africains,

disputés du 19 au 
31 août 2019 au Maroc.

BOXE
Benchabla passe en 8es de finale

L’Algérien Abdelhafid Benchabla (91 kg)
s’est qualifié en 8es de finale du tournoi
de boxe des Jeux Olympiques 2020 de

Tokyo, en battant l’Ouzbek Tursonov Sanjar (4-1), samedi
à la salle Kokugican Arena. Benchabla (91 kg) dont c’est la 
4e participation à une phase finale des JO, sera opposé mardi
(4h03, heure algé-
rienne) au Russe
Muslim adzhimago-
medov qui boxe
sous la bannière
o l y m p i q u e .
Dimanche (5h30,
algérienne), la
boxeuse Boualem
Roumaissa (51 kg)
affrontera en 16es
de finale la
T h a ï l a n d a i s e ,
Jitpong Jutamas.
En cas de qualification, l’Algérienne affrontera, jeudi, le vain-
queur du combat opposant la Philippine Magno Irish à la
Kenyane Ongare Christine. Dans le même jour, Mohamed
Houmri (81 kg)  affrontera le Vénézuélien Korbaj Barrera Nalek
(12h12, algériennes). En cas de succès, Il sera opposé, merc-
redi, au Cubain Lopez Arlen. Treize finales figurent au pro-
gramme de la compétition (8 masculines et 5 féminines). Les
quarts de finales auront lieu les 1, 2 et 3 août, alors que les
demi-finales sont programmées pour les 4, 5 et 6 août. Les fina-
les se dérouleront les 7 et 8 août.

Le s
nageurs
a l g é -

r i e n s ,
Oussama Sahnoune et Amel
Melih, ont été officiellement
engagés aux épreuves de la
nage libre des Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo, a
indiqué, hier la Fédération
algérienne de natation (FAN).

« La FAN rassure la famille
nationale de natation et l’opi-
nion publique que les nageurs
Oussama Sahnoune et Amel
Melih sont officiellement enga-
gés dans leurs séries respecti-
ves », a indiqué l’instance
sportive sur sa page facebook.

Le président de la FAN a
adressé ses plus vifs remer-
ciements à tous les représen-
tants de la Confédération afri-
caine de natation et l’Union
arabe de natation pour leurs
efforts continus durant les der-
nière heures pour permettre
aux deux nageurs de partici-
per à la compétition olym-
pique. 

La natation algérienne sera
représentée par trois nageurs
aux JO de Tokyo. Il s’agit
d’Oussama Sahnoune sur 
50 et 100m nage libre, Souad
Cherouati sur le 10 km en eau
libre et Amel Melih sur 
50m nage libre.

CYCLISME SUR ROUTE 
LAGAB ET MANSOURI 

ABANDONNENT 

L es cyclistes algériens Azzedine
Lagab et Hamza Mansouri, ont
été contraints d’abandonner la

course sur route des Jeux Olympiques
de Tokyo, disputée samedi sur les pen-

tes du mont Fuji sur une distance de 234 km. La
médaille d’or est revenue à l’Equatorien Richard
Carapaz, devant le Belge Wout Van Aert et le Slovène
Tadej Pogaar. Lagab, champion d’Algérie en titre, qui
a été également désigné pour prendre part aux épreu-
ves du contre-la-montre individuel (mercredi), avait
été déjà contraint à l’abandon aux JO-2012 de
Londres. Les deux athlètes algériens sont encadrés
par le directeur technique national (DTN), Réda
Kahlal.

JUDO

NOURINE ET
BENYEKHLEF
SUSPENDUS 

NATATION
MELIH ET SAHNOUNE 

OFFICIELLEMENT ENGAGÉS 
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LL es autorités afgha-
nes, confrontées
depuis 2 mois à une

vaste offensive des talibans
qu’elles peinent à enrayer,
ont décrété samedi un cou-
vre-feu nocturne sur l’ensem-
ble du territoire à l’exception
de trois provinces, dont celle
de Kaboul. «Afin d’endiguer
la violence et de limiter les
mouvements des talibans, un
couvre-feu est décrété dans
31 provinces du pays» qui en
compte 34, indique le minis-
tère afghan de l’Intérieur
dans un communiqué, préci-
sant que seules les provinces
de Kaboul, du Panchir (nord-
est) et de Nangarhar (est) ne
sont pas concernées.

Le porte-parole adjoint du
ministère, Ahmad Zia Zia, a
précisé dans un message aux
journalistes que le couvre-feu
serait en vigueur de 22h00 à
4h00. Il n’a pas indiqué
durant combien de temps la
mesure serait appliquée. Les
insurgés ont déclenché début
mai une offensive tous 
azimuts contre les forces
afghanes, à la faveur du lan-
cement du retrait définitif
des forces internationales
d’Afghanistan, désormais
pratiquement terminé, l’es-
sentiel des 9.500 soldats
étrangers ayant quitté le pays
ces deux derniers mois.

Les talibans se sont empa-
rés de vastes portions rurales
du pays et de plusieurs pos-
tes-frontières importants
avec l’Iran, le Turkménistan,
le Tadjikistan et le Pakistan.
Les forces afghanes n’ont
offert jusqu’ici qu’une faible
résistance et ne contrôlent
essentiellement plus que les
principaux grands axes et les
capitales provinciales.

Après trois jours de rela-
tive accalmie sur le terrain, à
l’occasion de l’Aïd el Adha, la
fête musulmane du Sacrifice,

les autorités afghanes ont
cependant annoncé le lance-
ment de multiples opérations
militaires depuis vendredi,
dans une quinzaine de pro-
vinces, pour tenter de repren-
dre du terrain aux talibans.
Un correspondant de l’AFP a
signalé samedi que des opéra-
tions de l’armée étaient en
cours dans la province sep-
tentrionale de Kunduz pour
tenter de reprendre des zones
tombées aux mains des insur-
gés. Le ministère de la
Défense a notamment
annoncé vendredi que l’ar-
mée avait repris un impor-
tant district de la province
occidentale d’Hérat, fronta-
lière de l’Iran.

Les Etats-Unis, dont le
retrait des troupes est désor-
mais achevé à 95%, selon le
chef d’état-major de l’armée
américaine, ont confirmé de
leur côté avoir fourni un sou-
tien aérien à l’armée afghane,
qui en a cruellement manqué
récemment. «Nous conti-
nuons à mener des frappes
pour soutenir les forces
afghanes», a ajouté le porte-

parole du ministère améri-
cain de la Défense, John
Kirby, refusant de préciser où
et quand ces frappes avaient
été menées.

Les talibans ont de leur
côté qualifié d’«attaques bar-
bares» ces frappes américai-
nes et dénoncé le ton martial
du président Ashraf Ghani
annonçant d’importantes
opérations des forces spécia-
les afghanes ces 6 prochains
mois. «Au cours de cette
période de 6 mois, la respon-
sabilité de toute évolution
militaire incombera aux diri-
geants du gouvernement de
Kaboul. Les combattants
(talibans) défendront âpre-
ment leurs territoires et ne
resteront pas en posture
défensive si l’ennemi insiste
pour faire la guerre», a averti
Zabihullah Mujahid, un
porte-parole des talibans.

Ce porte-parole a ferme-
ment nié les accusations du
gouvernement qui a ces der-
niers jours fait état d’atroci-
tés commises contre les civils
par les talibans dans le dis-
trict de Spin Boldak, fronta-

lier du Pakistan, dont ils se
sont emparés le 14 juillet.
«Nous démentons fermement
une telle propagande. Après
la prise du district de Spin
Boldak par les combattants
(talibans), il n’a été fait de
mal à personne, personne n’a
été maltraité», a-t-il affirmé.

Depuis que Washington a
annoncé en 2020 le futur
départ définitif des troupes
étrangères d’Afghanistan, les
talibans tentent d’afficher
une image plus moderne et
modérée, notamment vis-à-
vis de l’étranger, et assurent
être partisans d’un «accord
politique» pour mettre fin au
conflit. Lancés en septembre
à Doha, les pourparlers inter-
afghans sont cependant au
point mort depuis. Un cycle
de discussions, à nouveau sté-
rile, s’est achevé le 18 juillet.
Le gouvernement afghan et
les talibans s’accusent
mutuellement d’être respon-
sables de l’échec des négocia-
tions et de ne pas vouloir la
paix.

FACE À L’AVANCÉE DES TALIBANS SUR KABOUL

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann  ddééccrrèèttee  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu
LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS ont confirmé de leur côté avoir fourni un soutien aérien à l’armée
afghane, qui en a cruellement manqué récemment.

IRAK
AAttttaaqquuee  aauu  ddrroonnee
ccoonnttrree  uunnee  bbaassee
aamméérriiccaaiinnee  
UUnnee  aattttaaqquuee  aauu  ddrroonnee  aa  ééttéé  mmeennééee,,
vveennddrreeddii  mmaattiinn,,  ssuurr  uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree
aabbrriittaanntt  ddeess  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss  aauu
KKuurrddiissttaann  iirraakkiieenn  ((nnoorrdd)),,  ssaannss  ffaaiirree  ddee
vviiccttiimmeess,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss,,  ssaammeeddii,,  aauupprrèèss
ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
aannttiijjiihhaaddiissttee  eenn  IIrraakk..  ««UUnn  ddrroonnee  aa
ttoouucchhéé  uunnee  bbaassee  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  aauu
KKuurrddiissttaann,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  eeuu  ddee  vviiccttiimmeess
nnii  ddee  ddééggââttss»»,,  aa  ddééccllaarréé  àà  ll’’AAFFPP  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  mmeennééee  ppaarr
WWaasshhiinnggttoonn,,  llee  ccoolloonneell  WWaayynnee  MMaarroottttoo..
SSeelloonn  llaa  pprreessssee  llooccaallee  kkuurrddee,,  ll’’aattttaaqquuee
aa  vviisséé  llaa  bbaassee  ddee  AAll--HHaarriirr,,  àà  7700  kkmm  aauu
nnoorrdd--eesstt  dd’’EErrbbiill,,  llaa  ccaappiittaallee  ddee  llaa
rrééggiioonn  aauuttoonnoommee  dduu  KKuurrddiissttaann..  CCeettttee
aattttaaqquuee  aa  ééttéé  mmeennééee  aalloorrss  qquuee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iirraakkiieenn  MMoouussttaaffaa  aall--
KKaazziimmii  eesstt  aatttteenndduu  lluunnddii  àà
WWaasshhiinnggttoonn  ppoouurr  ddiissccuutteerr  aavveecc  llee
pprrééssiiddeenntt  JJooee  BBiiddeenn  ddee  llaa  pprréésseennccee
mmiilliittaaiirree  aamméérriiccaaiinnee  eenn  IIrraakk,,  ppaayyss  pprriiss
eenn  tteennaaiilllleess  eennttrree  sseess  aalllliiééss  aamméérriiccaaiinn
eett  iirraanniieenn,,  ddeess  eennnneemmiiss  jjuurrééss..  LLeess
EEttaattss--UUnniiss  oonntt  eennccoorree  qquueellqquuee  22..550000
mmiilliittaaiirreess  ddééppllooyyééss  eenn  IIrraakk,,  ssuurr  lleess
33..550000  ppeerrssoonnnneess  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee..  LLeeuurr  ddééppaarrtt  eesstt  eexxiiggéé
ppaarr  lleess  ppuuiissssaanntteess  ffaaccttiioonnss  pprroo--IIrraann,,  àà
qquuii  ddeess  ddiizzaaiinneess  dd’’aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess
iinnttéérrêêttss  aamméérriiccaaiinnss  eenn  IIrraakk  oonntt  ééttéé
aattttrriibbuuééeess  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  DDaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  vveennddrreeddii,,  llee
««CCoommiittéé  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ffaaccttiioonnss
ddee  llaa  rrééssiissttaannccee  iirraakkiieennnnee»»,,  ccoonnssiiddéérréé
ccoommmmee  uunn  ffaauuxx  nneezz  ddeess  ffaaccttiioonnss  pprroo--
IIrraann,,  aa  rreeddeemmaannddéé  ««llee  rreettrraaiitt  ttoottaall  ddee
ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess»»  eett  ««llaa  ffiinn
ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn»»,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  lleess
aattttaaqquueess  ssee  ppoouurrssuuiivvrraaiieenntt..
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ssoonntt  rreevveennuuss  eenn  IIrraakk
eenn  22001144  àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunnee  ccooaalliittiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  aaiiddeerr  lleess  ffoorrcceess
iirraakkiieennnneess  àà  ddééffaaiirree  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
jjiihhaaddiissttee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII)),,
ooffffiicciieelllleemmeenntt  vvaaiinnccuuee  eenn  22001177  ddaannss  llee
ppaayyss..  DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
uullttrraarraaddiiccaallee  rreesstteenntt  ttoouutteeffooiiss  pprréésseennttss
ddaannss  lleess  mmoonnttaaggnneess  eett  rrééggiioonnss
ddéésseerrttiiqquueess  eett  sseess  cceelllluulleess  ddoorrmmaanntteess
ppaarrvviieennnneenntt  ttoouujjoouurrss  àà  ffrraappppeerr..  LLaa
mmaajjoorriittéé  ddeess  ttrroouuppeess  aamméérriiccaaiinneess  oonntt
ééttéé  rreettiirrééeess  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee
DDoonnaalldd  TTrruummpp..  LLeess  mmiilliittaaiirreess  eennccoorree
ddééppllooyyééss  oonntt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  uunnee  mmiissssiioonn
ddee  ffoorrmmaatteeuurrss  eett  ddee  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee
ll’’aarrmmééee  eett  ddeess  ffoorrcceess  aannttiitteerrrroorriisstteess
iirraakkiieennnneess..

PLUIES DE MOUSSON EN INDE

AAuu  mmooiinnss  7766  mmoorrttss  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ddiissppaarruuss  
UUNN  cours d’eau, le Savitri, est sorti de son lit, rendant complètement inaccessible par voie terrestre la ville de Mahad…

L es secouristes, parmi lesquels de
nombreux militaires, tentaient
samedi de retrouver des survi-

vants au milieu de la boue et des débris
après des glissements de terrain, des
éboulements et des inondations qui ont
fait au moins 76 morts dans l’ouest de
l’Inde frappé par les pluies de mousson.

Des dizaines de personnes étaient
toujours portées disparues dans les envi-
rons de Bombay, la principale place
financière du pays et capitale de l’Etat
du Maharashtra, où la totalité de ces
décès ont été enregistrés et dont près de
90.000 habitants ont dû être évacués.
Dans le seul district de Raigad, non loin
de cette agglomération de vingt millions
d’âmes, 47 personnes ont péri. 

«Les opérations de secours conti-
nuent», a dit à l’AFP Sagar Pathak, le
responsable de la gestion des catastro-
phes dans ce district où plus de 53 per-
sonnes pourraient encore être ensevelies
sous des couches de boue. 

Un cours d’eau, le Savitri, est sorti de
son lit, rendant complètement inaccessi-

ble par voie terrestre la ville de Mahad
dont les habitants ont dû monter dans
les étages supérieurs et sur les toits pour
se protéger. 

Dans la station balnéaire de
Mahabaleshwar, environ 60 centimètres
de pluie sont tombés en 24 heures -jus-
qu’à vendredi matin-, selon les services
météorologiques. Des quartiers de
Chiplun, à 250 km de Bombay, ont été
noyés jeudi sous jusqu’à six mètres
d’eau. 

Le chef du gouvernement du
Maharashtra, Uddhav Thackeray, a sou-
ligné que les services d’urgence pei-
naient à atteindre des quartiers de cette
localité désormais isolés, en raison de
l’état des routes et des dégâts causés à
des ponts par les crues. 

La marine a mobilisé sept équipes
avec des canots gonflables ainsi que des
plongeurs spécialisés et un hélicoptère
pour hélitreuiller les victimes des intem-
péries. 

La tâche des secouristes était rendue
difficile par les glissements de terrain

qui bloquaient des axes routiers, y com-
pris, l’autoroute entre Bombay et Goa,
plus au sud. L’Etat de Goa a d’ailleurs
connu les plus graves inondations
depuis un demi-siècle, ont déclaré les
autorités locales.  

«Les gens ont pratiquement tout
perdu», a affirmé son ministre de la
Santé Vishwajit Rane, signalant que
plus de 1.000 maisons avaient subi de
graves dommages. 

Les services météorologiques indiens
ont placé plusieurs régions de cet Etat
en alerte rouge, précisant que les fortes
précipitations devraient se poursuivre
dans les prochains jours. Aux pluies tor-
rentielles de mousson, se sont ajoutées
des marées à fort coefficient et des libé-
rations d’eau de plusieurs barrages mis
sous pression par l’accumulation des
réserves, a de son côté fait savoir le gou-
vernement du Maharashtra.
Inondations et glissements de terrain
sont fréquents en Inde pendant la saison
de la mousson (juin-septembre), qui 
voit souvent des bâtiments anciens 

s’effondrer après des jours de pluie
ininterrompue. 

Les autorités ont annoncé vendredi la
mort de quatre personnes pendant la
nuit dans l’effondrement d’un immeuble
d’un bidonville de Bombay, moins d’une
semaine après que 34 personnes ont été
écrasées par la chute d’un mur, consécu-
tif à un glissement de terrain dû aux
précipitations. 

Les pluies ont également provoqué
l’inondation d’un centre de traitement
des eaux, interrompant la distribution
d’eau dans «la plupart des quartiers de
Bombay», ont annoncé les autorités
municipales. 

Le changement climatique intensifie
les phénomènes de mousson en Inde,
selon un rapport de l’Institut de 
recherche sur l’impact climatique de
Potsdam (PIK). 

Ce rapport alerte quant aux possibles
conséquences de cette évolution sur l’a-
limentation, l’agriculture et l’économie
dans un pays rassemblant le cinquième
de la population mondiale.

Les talibants menacent...
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LL es Haïtiens ont rendu
vendredi un dernier
hommage sous haute

sécurité à leur président
assassiné Jovenel Moïse, lors
de funérailles nationales dans
une ville où ont éclaté des vio-
lences, venant illustrer l’insta-
bilité du pays. 

La cérémonie solennelle
s’est déroulée à Cap-Haïtien,
la métropole septentrionale
d’Haïti. M. Moïse, tué par un
commando armé le 7 juillet à
son domicile de la capitale
Port-au-Prince, était origi-
naire du Nord du pays. Des
policiers avaient été déployés
un peu partout dans les rues
mais ils n’ont pas empêché,
comme la veille, un déchaîne-
ment d’agressivité. Des tirs
d’armes à feu ont même
retenti à l’extérieur de l’en-
ceinte où se déroulaient les
obsèques, forçant le départ
précipité de certains partici-
pants dans des nuages de gaz
lacrymogène lancés par les
forces de l’ordre.  

Le cercueil de Jovenel
Moïse, recouvert du drapeau
national et de l’écharpe  prési-
dentielle, était exposé sur une
esplanade, ornée de fleurs. La
dépouille était gardée par des
soldats des forces armées
d’Haïti. Martine Moïse, la
veuve du président, grave-
ment blessée dans l’attaque,
était présente, le bras en
écharpe après avoir été soi-
gnée dans un hôpital de
Floride. Le visage barré d’un
masque portant une photo de
son mari, elle s’est inclinée
devant son cercueil.

Des représentants de délé-
gations étrangères, du corps
diplomatique et les membres
du gouvernement s’étaient
succédé auparavant pour lui
présenter leurs condoléances.
Le président américain Joe
Biden a envoyé une délégation
menée par Linda Thomas-
Greenfield, l’ambassadrice des

Etats-Unis à l’ONU, comptant
également Daniel Foote, le
nouvel émissaire américain
pour Haïti. Ils ne se sont pas
éternisés. «La délégation pré-
sidentielle est en sécurité et
au complet après les tirs rap-
portés lors des funérailles», a
déclaré Jen Psaki, la porte-
parole de la Maison Blanche.
«Le peuple d’Haïti mérite la
paix, la sécurité et un avenir
meilleur», a estimé de son côté
Mme Thomas-Greenfield, de
retour aux Etats-Unis.

Un bataillon a rendu les
honneurs militaires au chef de
l’Etat, qui était âgé de 53 ans,
avec notamment l’hymne pré-
sidentiel, suivi de l’hymne
national. L’office religieux
était dirigé par cinq prêtres.
La veuve du président a rendu
un hommage appuyé à son
mari, à la fructueuse carrière
d’entrepreneur avant son
entrée en politique, et a
déploré sa fin tragique, «sau-
vagement assassiné», «aban-
donné et trahi». «Quel crime
as-tu commis pour mériter un
tel châtiment?», a demandé
l’épouse en deuil, coiffée d’un
chapeau noir. «Il connaissait
bien les vices de ce système

pourri et injuste», a affirmé
Mme Moïse, «ce système
auquel peu avant lui ont voulu
s’attaquer». «Il s’est retrouvé
du jour au lendemain avec
tout le système en bloc, en
face de lui», a-t-elle poursuivi,
ajoutant toutefois ne vouloir
«ni vengeance ni violence».

Ces louanges contrastent
avec la vive défiance que susci-
tait avant sa mort M. Moïse au
sein d’une bonne partie de la
population civile, qui l’accu-
sait d’inaction face à la crise,
et de dérive autoritaire, après
qu’il eut suspendu le parle-
ment. Reste que l’assassinat
du président a encore davan-
tage plongé dans l’incertitude
le pays et fait resurgir des ten-
sions historiques au sein de la
population. Présent à Cap-
Haïtien, le directeur général
de la police nationale, Léon
Charles, a notamment été pris
à partie jeudi par des habi-
tants qui lui reprochaient d’a-
voir échoué à protéger le pré-
sident Moïse, l’enfant du pays.

Les habitants du Nord
d’Haïti rappellent que Jovenel
Moïse est le cinquième chef
d’Etat originaire de leur
région à avoir été tué dans

l’Ouest, où se trouve la capi-
tale, Port-au-Prince. Certains
accusent la classe possédante
des Haïtiens de l’Ouest 
d’avoir perpétré ces assassi-
nats. Ce ressentiment a mis
vendredi le Cap-Haïtien en
ébullition, avec des axes rou-
tiers bloqués par des barrica-
des et des véhicules enflam-
més. Des entreprises privées
ont été incendiées. Des jour-
nalistes étrangers et locaux
ont été agressés par les protes-
tataires.   Jeudi, des riverains
avaient déjà érigé des barrica-
des sur les routes nationales
qui mènent à la ville afin
d’empêcher les habitants de
Port-au-Prince de venir assis-
ter aux funérailles. Ariel
Henry, le nouveau Premier
ministre qui a pris ses fonc-
tions mardi, a promis de tra-
duire en justice les assassins
du chef de l’Etat et d’organi-
ser des élections présidentielle
et législatives exigées par la
population et la communauté
internationale. En milieu de
journée, le corps de Jovenel
Moïse a été enterré en petit
comité dans l’intimité des jar-
dins de la résidence familiale.

VIETNAM

CCoonnffiinneemmeenntt  àà  HHaannooïï    
LLee  VViieettnnaamm  aa  ppllaaccéé  eenn  ccoonnffiinneemmeenntt
ssaammeeddii  lleess  hhuuiitt  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss
ddee  ssaa  ccaappiittaallee  HHaannooïï  ppoouurr  tteenntteerr  ddee
ccoonntteenniirr  llaa  mmoonnttééee  ddeess  ccaass  ddee  
CCoovviidd--1199  qquuii  aa  ddééjjàà  ccoonnttrraaiinntt  uunn  ttiieerrss
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss  àà  rreesstteerr  cchheezz
eellllee..  LLeess  aauuttoorriittééss  oonntt  ssiiggnnaalléé  pplluuss  ddee
77..000000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  àà  ttrraavveerrss  llee
VViieettnnaamm,,  vveennddrreeddii,,  ssooiitt  llee  ttrrooiissiièèmmee
rreeccoorrdd  dd’’iinnffeeccttiioonnss  qquuoottiiddiieennnneess  bbaattttuu
eenn  uunnee  sseemmaaiinnee..  AApprrèèss  aavvooiirr  rrééuussssii  àà
ccoonntteenniirr  lleess  aassssaauuttss  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ll’’aann
ppaasssséé,,  llee  VViieettnnaamm  aa  vvuu  llee  nnoommbbrree  ddee
ccaass  eexxpplloosseerr  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  aavvrriill  eett
eennvviirroonn  uunn  ttiieerrss  ddee  sseess  110000  mmiilllliioonnss
dd’’hhaabbiittaannttss  eesstt  ddééjjàà  ccoonnffiinnéé..
LL’’ééppiiddéémmiiee  aa  ttoouutteeffooiiss  mmoonnttrréé  ppeeuu  ddee
ssiiggnneess  ddee  rraalleennttiisssseemmeenntt  eett  llee  ccœœuurr
ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ssuudd  dduu  ppaayyss,,  HHoo  CChhii
MMiinnhh--VViillllee  ((99  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss)),,
qquuii  aa  eennrreeggiissttrréé  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ccaass
rréécceennttss,,  aa  pprroolloonnggéé,,  vveennddrreeddii,,  ll’’oorrddrree
ddee  rreesstteerr  cchheezz  ssooii..  LLeess  aauuttoorriittééss  oonntt
eennttaamméé  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn
ddee  ttoouuttee  llaa  vviillllee  qquuii,,  sseelloonn  eelllleess,,
dduurreerraa  uunnee  sseemmaaiinnee..
LLee  VViieettnnaamm  aa  ééttéé  uunnee  ddeess  rraarreess
ééccoonnoommiieess  mmoonnddiiaalleess  aa  aavvooiirr  ccoonnnnuu  llaa
ccrrooiissssaannccee  ll’’aann  ppaasssséé  ggrrââccee  àà  ssaa
ccaappaacciittéé  àà  ccoonntteenniirr  llee  vviirruuss  lloorrss  ddeess
pprreemmiièèrreess  vvaagguueess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..
MMaaiiss  llee  ppaayyss  dd’’AAssiiee  dduu  SSuudd--EEsstt  aa  ééttéé
lleenntt  àà  ssee  pprrooccuurreerr  eett  àà  aaddmmiinniissttrreerr
ddeess  vvaacccciinnss,,  sseeuulleemmeenntt  pprrèèss  ddee  
44,,55  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  aayyaanntt  ééttéé
iinnjjeeccttééeess  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt..  IIll  ss’’eemmppllooiiee
aauussssii  àà  ddéévveellooppppeerr  sseess  pprroopprreess  vvaacccciinnss
eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddiisseenntt  eessppéérreerr
aatttteeiinnddrree  ll’’iimmmmuunniittéé  ccoolllleeccttiivvee  dd’’iiccii  llee
ddéébbuutt  ddee  22002222..  

TUNISIE

220088  mmiiggrraannttss  sseeccoouurruuss  eenn
4488  hheeuurreess
LLeess  uunniittééss  ddee  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee
ttuunniissiieennnnee  oonntt  sseeccoouurruu  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddeerrnniièèrreess  4488  hheeuurreess,,  220088  mmiiggrraannttss
iirrrréégguulliieerrss  eett  ddééjjoouuéé  1166  tteennttaattiivveess  ddee
ffrraanncchhiisssseemmeenntt  iilllliicciittee  dduu  tteerrrriittooiirree
eenn  ppaarrttaannccee  ddeess  ccôôtteess  ttuunniissiieennnneess
vveerrss  ll’’EEuurrooppee,,  aa  rraappppoorrttéé  ssaammeeddii
ll’’aaggeennccee  TTAAPP..  UUnnee  ssoouurrccee  ddee  llaa  GGaarrddee
nnaattiioonnaallee  ddee  MMaahhddiiaa  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  
5533  mmiiggrraannttss  ccllaannddeessttiinnss  oonntt  ééttéé
sseeccoouurruuss  ccee  ssaammeeddii..  LLeess  ddeeuuxx
eemmbbaarrccaattiioonnss  qquuii  lleess  ttrraannssppoorrttaaiieenntt
ééttaaiieenntt  ttoommbbééss  eenn  ppaannnnee,,  sseelloonn  llaa
TTAAPP..  LLeess  ppaassssaaggeerrss,,  4477  hhoommmmeess,,  
22  ffeemmmmeess  eett  44  eennffaannttss  ssoonntt
oorriiggiinnaaiirreess  ddee  SSffaaxx,,  MMaahhddiiaa,,  MMoonnaassttiirr
eett  KKeebbiillii..  LLeess  rreecchheerrcchheess  eenn  mmeerr  ssee
ppoouurrssuuiivveenntt  ppoouurr  ssaauuvveerr  lleess  ddeeuuxx
rreessttaannttss..  AA  nnootteerr  aauussssii  qquuee  ddaannss  llaa
nnuuiitt  dduu  vveennddrreeddii  àà  ssaammeeddii,,  
1166  ooppéérraattiioonnss  ddee  mmiiggrraattiioonnss
ccllaannddeessttiinneess  oonntt  ééttéé  ddééjjoouuééeess  àà
ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  ((llee  SSuudd,,  llee  NNoorrdd,,  llee
CCeennttrree  eett  llee  SSaahheell)),,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  LL’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  GGaarrddee
mmaarriittiimmee  ttuunniissiieennnnee  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr
llee  ssaauuvveettaaggee  ddee  115555  ppeerrssoonnnneess..  DDiixx
dd’’eennttrree  eeuuxx  ssoonntt  rreecchheerrcchhééeess  ppaarr  llaa
ppoolliiccee..  IIllss  ssoonntt  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  ddeess
aaffffaaiirreess  ddee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn..  TTrreennttee--hhuuiitt
aauuttrreess  iinnddiivviidduuss  oonntt  ééttéé  iinntteerrppeellllééss
ppoouurr  lleess  mmêêmmeess  ffaaiittss  eennttrree  lleess  2211  eett
2222  jjuuiilllleett  àà  SSffaaxx,,  HHaammmmaammeett,,
KKeerrkkeennnnaahh  eett  MMaahhddiiaa..

Manifestation sous haute tension en Haïti

MANIFESTATION SOUS HAUTE TENSION EN HAÏTI

LL’’aaddiieeuu  aauu  pprrééssiiddeenntt  aassssaassssiinnéé
MMAARRTTIINNEE  Moïse, la veuve du président, gravement blessée dans l’attaque, était
présente, le bras en écharpe après avoir été soignée dans un hôpital de Floride.

MANIFESTATIONS ANTI-CONFINEMENT EN AUSTRALIE

AAffffrroonntteemmeennttss  aavveecc  llaa  ppoolliiccee  àà  SSyyddnneeyy
CCEETTTTEE ville de cinq millions d’habitants lutte pour contenir une reprise épidémique due 

au variant Delta du coronavirus.

DD es milliers de personnes ont mani-
festé, hier, contre les mesures de
confinement dans les deux plus

grandes villes d’Australie et plusieurs ont
été arrêtées à Sydney après de violents
affrontements avec la police. A Sydney,
des échauffourées ont eu lieu entre poli-
ciers à cheval et manifestants qui leur
ont lancé des pots de fleurs et des bou-
teilles alors que les habitants ont ordre
de rester chez eux pendant un mois pour
endiguer la reprise de l’épidémie de
Covid-19.  A Melbourne, les médias
locaux ont indiqué que des milliers de
personnes avaient envahi les rues après
s’être rassemblés devant le parlement de
l’Etat de Victoria en début d’après-midi.
Les manifestants, qui ne portaient pas de
masque, ont transgressé des règles relati-
ves aux déplacements non essentiels et
aux rassemblements publics édictées par
les autorités, ces dernières ayant laissé
entendre que les mesures pourraient
s’appliquer jusqu’en octobre. «Wake up
Australia» (Australie, réveille-toi) pou-

vait-on lire sur des pancartes, les slogans
faisant écho aux messages vus lors de
manifestations similaires à l’étranger.

Des hélicoptères ont survolé Sydney,
ville de cinq millions d’habitants qui lutte
pour contenir une reprise épidémique
due au variant Delta du coronavirus alors
que l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud
(dont elle est la capitale) a enregistré 163
nouveaux cas samedi, ce qui porte à près
de 2.000 le nombre total d’infections
actuellement. La police a déclaré avoir
verbalisé une centaine de personnes, pro-
cédé à 57 arrestations à Sydney et six à
Melbourne. Elle a assuré défendre «la
liberté d’expression et les rassemble-
ments pacifiques», estimant que la mani-
festation de samedi violait «les ordres en
matière de santé publique en vigueur».
Des centaines de policiers sont interve-
nus lors de la manifestation de Sydney, et
plusieurs manifestants ont été extraits de
la foule par les forces de l’ordre, menottes
aux poignets. «Je suis totalement dégoû-
tée par les manifestants illégaux présents

dans la ville, aujourd’hui, dont les actions
égoïstes ont compromis notre sécurité à
tous», a déclaré Gladys Berejiklian,
Première ministre de l’Etat de Nouvelle-
Galles du Sud, dans un communiqué.
«Les manifestants ont fait preuve d’un
mépris total pour leurs concitoyens qui
sont actuellement à la peine», a-t-elle
ajouté. 

Le ministre de la Police de Nouvelle-
Galles du Sud, David Elliott, a déclaré
qu’une équipe d’enquêteurs visionnait
les images pour identifier et inculper
autant de personnes que nécessaire dans
les jours à venir. «Nous avons malheureu-
sement vu aujourd’hui à Sydney le spec-
tacle désolant que nous avons pu consta-
ter dans d’autres villes», a déclaré 
M. Elliott aux médias après la manifesta-
tion. «Il est assez clair que Sydney n’est
pas préservée des idiots», a-t-il ajouté,
précisant qu’il s’attendait à ce que le ras-
semblement entraîne un pic des cas de
Covid. Il a aussi exhorté les personnes
présentes à se faire tester et à s’isoler.



DIMANCHE 25 JUILLET 202122 Culture

L
’histoire de l’un des quar-
tiers emblématiques
d’Alger, Bab El Oued, sa

création, le mode de vie qui y
régnait de la période coloniale
aux années 1980, ses stades,
plages et salles de cinéma cons-
tituent le dernier récit de Mahdi
Boukhalfa publié récemment
sous le titre « La Cantera, il était
une fois Bab El Oued ». Publié
aux Editions « Dar El Qobia »,
ce récit de 231 page relate la vie
dans ce quartier et son histoire,
telles que perçues par ses habi-
tants et tente d’expliquer aux
plus jeunes la valeur et l’amour
portés à Bab El Oued même
après avoir perdu son lustre.

L’auteur revient sur la créa-
tion de ce quartier, aux premiè-
res années de la colonisation
française, par des Espagnols,
des Maltais, ou encore des
Italiens qui s’étaient installés
dans des baraquements au pied
d’une carrière, qui deviendra
vers 1900 la « carrière
Jaubert », et qui ont fondé la
Cantera, carrière en espagnol. Il
revient sur sa jeunesse dans le
quartier et sa scolarisation au
lycée Emir Abdelkader qui a vu
passer sur ses bancs d’illustres
personnalités de divers hori-
zons, à l’image de l’écrivain et
anthropologue Mouloud
Mammeri, l’écrivain Albert
Camus, Dalil Boubakeur le rec-
teur de la mosquée de Paris, ou
encore le comédien Roger
Hanin. 

Le Bab El Oued des années
1970 occupe une place impor-

tante dans cet ouvrage qui
raconte les files d’attente inter-
minables devant les nombreu-
ses salles de cinéma du quartier
comme le Lynx, le Plaza ou le
Marignan, les innombrables
cafés-bars et les vitrines des
nombreux libraires et disquaires.
L’auteur raconte également un
quartier populaire où les places
publiques sont très prisées, et
jouent un rôle important dans ce
microcosme de la société où la
passion pour le football et les
grands clubs algérois côtoie l’a-
mour de la mer et de la pêche.

La vie à Bab El
O u e d
e s t
égale-
m e n t
r y t h -
m é e
par les
rencon-
tres de
footbal l
entre les
d e u x
g r a n d s
clubs de
la capi-
tale, MCA
et USMA,
des der-
bys que
l ’ a u t e u r
r e s t i t u e
dans le
m o i n d r e
d é t a i l
depuis l’am-
biance festive d’avant match
jusque dans les tribunes à

Bologhine et
plus tard au
stade du 5
Juillet. 

L’auteur
t é m o i g n e
également
des évé-
n e m e n t s
du 5 octo-
bre 1988
dans ce
qua r t i e r
et la

« fusillade
du 10 octobre de la même
année qui a fait des dizaines de
morts et de blessés (...), une

date restée comme un trou
béant dans la mémoire du quar-
tier ». Autre épisode dramatique
de l’histoire de ce quartier, les
inondations de novembre 2001
qui ont fait des centaines de
morts et de disparus et qui ont
définitivement changé l’aspect
du quartier et fragilisé de nom-
breuses bâtisses, est également
relaté par l’auteur. Mahdi
Boukhalfa évoque, par ailleurs,
un « univers urbain particulier »
qui a subi de nombreux change-
ments, souvent brusques,
comme l’aménagement de la
plage Rmila, l’abandon des sal-
les de cinéma, ou encore récem-

ment « la destruction et la dispa-
rition sans gloire du marché des
Trois Horloges ». Né à Alger en
1955, Mahdi Boukhalfa est
sociologue de formation et jour-
naliste de profession qui a
entamé sa carrière en 1983 à
l’agence de presse Algérie
presse service. Il signe en 2019
son premier ouvrage « Mama
Binette, naufragée en Barbarie »
qui sera suivi de « La révolution
du 22 février » et « La marche
d’un peuple, les raisons de la
colère » sorti fin 2020 et de
« Pavillon Covid-19, sept jours
en enfer » un récit publié en
début d’année.

« LA CANTERA, IL ÉTAIT UNE FOIS BAB EL OUED »

Nouvel ouvrage de Mahdi Boukhalfa
Publié aux Editions « Dar El Qobia », ce récit de 231 pages relate la vie dans ce quartier et son histoire, telles que perçues par
ses habitants et tente d’expliquer aux plus jeunes la valeur et l’amour portés à Bab El Oued même après avoir perdu son lustre…

L
a « Cité des Doges » a évité de
justesse son inscription sur cette
liste. C’était moins une. Alors que

Venise était en passe d’entrer sur la liste
de l’Unesco du Patrimoine mondial en
péril, la cité flottante a échappé in extre-
mis jeudi à cette inscription. 

L’Italie va devoir rendre 
des comptes

La raison ? L’interdiction prononcée
par l’Italie de laisser pénétrer des grands

navires de croisière au cœur de la
lagune. Le décret pris en Conseil des
ministres à Rome le 13 juillet, indique que
le transit des « mastodontes de mer »
dans le centre historique de Venise
appartient au passé. C’est après avoir
reçu cette « information de dernière
minute » que le Comité du patrimoine
mondial de l’Unesco réuni à Fuzhou, en
Chine, a finalement décidé de ne pas
inscrire Venise sur la liste du Patrimoine
mondial en péril, malgré des réserves de

la Norvège.
Le comité donne jusqu’au 1er décem-

bre 2022 aux autorités italiennes pour
rendre de nouveau compte des efforts
réalisés afin de préserver l’écosystème et
le patrimoine historique exceptionnels de
la Sérénissime. Car l’Unesco n’a pas
signé un chèque en blanc à l’Italie : Rome
devra « élaborer une proposition et un
ensemble de mesures correctives, avec
un calendrier de mise en œuvre » avant
la 46e réunion du comité en 2023, met en
garde le texte final. 

L’Italie devra, par ailleurs, présenter «
un rapport actualisé sur l’état de conser-
vation du bien avant le 1er décembre
2022 ».

Fin des bateaux de plus 
de 180 mètres de long

Le décret entre en vigueur le 1er août.
A partir de cette date seront interdits d’en-
trer dans le bassin de Saint-Marc, le
canal de Saint-Marc et le canal de la
Giudecca les bateaux de plus de 25.000
tonnes de jauge brute, de plus de 180
mètres de long, de 35 mètres de tirant
d’air, ou dont les émissions contiennent
plus de 0,1 % de soufre. Ils devront s’a-
marrer dans le port industriel de
Marghera, où des aménagements seront
réalisés, tandis que les navires de croi-
sière plus petits (environ 200 passagers)
pourront continuer à accoster au cœur de
la ville.

Le ministre italien de la Culture et du
Patrimoine, Dario Franceschini, s’est féli-
cité de la décision du comité. Mais « l’at-

tention du monde sur Venise doit rester
forte », a-t-il prévenu, appelant au «
développement durable de ce bien
unique ». L’ONG Europa Nostra a salué
un « pas dans la bonne direction » jeudi
lors de la réunion du comité en visiocon-
férence. « Mais les grands navires
devraient complètement quitter la lagune
», a regretté sa porte-parole, Sneska
Quaedvlieg-Mihailovic.

La liste du patrimoine 
en péril n’est pas 
«une punition»

Les défenseurs de l’environnement et
du patrimoine culturel accusent les gros-
ses vagues engendrées par les plus
grands navires, longs de plusieurs centai-
nes de mètres et hauts de plusieurs
étages, d’éroder les fondations de la
Sérénissime, et de menacer le fragile
écosystème de sa lagune. 

Le débat avait été relancé le mois der-
nier avec le retour des croisières après
des mois de pandémie qui avaient rendu
aux Vénitiens calme et air pur, tout en les
privant d’importants revenus. Et la per-
spective d’un classement au nombre de
sites menacés a clairement précipité le
calendrier politique. 

L’inscription sur la liste du patrimoine
en péril n’est pas « une punition », assure
l’Unesco, même si elle peut être perçue «
comme un déshonneur ». Surtout, si rien
n’est fait à terme, le site peut être retiré
de la liste du patrimoine mondial, sur
laquelle figure Venise depuis 1987.

LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL EN PÉRIL

L’Unesco n’inscrit finalement pas Venise sur cette liste
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ROMAN EN TAMAZIGHT

Rachid Boukherroub lauréat du prix «Alliche»
CE ROMAN a déjà reçu le Prix du président de la République du meilleur roman en tamazight, décerné en janvier 2021 
à l’occasion de la célébration de la fête de Yennayer…

L
e prix Rachid-Alliche du
meilleur roman en langue
amazighe a été attribué

cette année à l’écrivain Rachid
Boukherroub pour son dernier
roman « Akken i wen-yehwa
semmit-as ». Ce roman a déjà
reçu le Prix du président de la
République du meilleur roman
en tamazight, décerné en janvier
2021 à l’occasion de la célébra-
tion de la fête de Yennayer. 

Quant au prix Rachid-Alliche,
il est attribué par la fondation
Tiregwa qui récompense chaque
année ou chaque deux ans, les
meilleurs œuvres littéraires
amazighophones dans plusieurs
catégories. Pour cette septième
édition du prix Rachid-Alliche, le
choix des membres du jury est
tombé sur le troisième roman de
Rachid Boukherroub, déjà lau-
réat, en 2015, du prix Assia
Djebar pour son premier roman
« Tislit n ughanim » paru aux
éditions « El-Amel » de Tizi
Ouzou. Rachid Boukherroub,
professeur de philosophie puis
directeur de lycée dans la région
de Boudjima (wilaya de Tizi
Ouzou), est, d’ailleurs, le pre-
mier écrivain à avoir reçu le prix
Assia Djebar du meilleur roman
de langue amazigh.

Trois lauréats 
dans la catégorie 

des nouvelles
Dans la catégorie des nou-

velles, toujours en langue ama-
zighe, le prix Belaïd-Ait-Ali a été
attribué, pour cette huitième édi-
tion, à trois lauréats. 

Le Premier Prix a échu à l’au-
teure Thiziri Taib pour sa nou-
velle : «Itij yebgha ad t-yecc
wayyur». Le deuxième Prix est

revenu à l’écrivain Mohammed
Arezki Bouam pour son texte «
Tinna nniden ». Quant au troi-
sième prix, le lauréat est Katia
Touat, avec sa nouvelle «
Tacallamt ». Concernant le prix
Taos Amrouche de la littérature
Jeunesse en tamazight, il a été
attribué respectivement à Titem
Brachemi, Hamid Bilek et Fahim
Messaouden pour leurs livres : 
« Tayazidt yecqaren ibiregh », 
« Ales-iyi-d yennayer » et « Izir
deg irebbi n te?gi ». 

Le prix Taos-Amrouche de la
bande dessinée a été décerné,
cette fois-ci, à Kamel Bentaha
pour son ouvrage « Tamacahut
n Tsekkurt ». Enfin, le Prix de la
littérature biographique ou auto-
biographique en langue amazi-
ghe, portant le nom de
Fouroulou, en référence au per-
sonnage principal du « Fils du
pauvre » de Mouloud Feraoun, a
été attribué à l’universitaire,
chercheur et écrivain Kamel

Bouamara pour ses tra-
vaux de recherches de
doctorat réunis dans un
ouvrage dont le titre est «
Si Lbachir Amellah (1861-
1930), un poète-chanteur
célèbre de Kabylie ». Cet
ouvrage a été édité en
2005 à Lille (France) et
réédité par Tira-éditions à
Bgayet en 2014 et dont le
projet de la traduction en
langue kabyle est en cours
de réalisation.

Kamel Bouamara 
et la littérature
biographique

Les organisateurs de ce
prix ont rappelé que l’écrivain-
chercheur Kamal Bouamara a
toujours donné de l’importance
à la littérature biographique sur
des personnages illustres de la
Kabylie, tels que les poètes
Youcef-Ou-Kaci, Cheikh

Mohand-
Ou-Lhocine, Si Mohand-Ou-
Mhand et Si Labachir Amellah :

Kamel Bouamara a traduit l’un
des ouvrages de l’écrivain
kabyle Mouloud Feraoun, «
Jours de Kabylie » en langue
kabyle sous le titre « Ussan di
tmurt » en 2006. Kamel
Bouamara, docteur en lettres,
enseigne la littérature amazighe
à l’université de Béjaïa depuis
1995. Il est l’auteur de plusieurs
traductions remarquables et
d’un recueil de nouvelles, «
Nekni d wiyid » (nous et les aut-
res). Il s’est penché sur l’étude
du répertoire poétique du poète
chanteur Si Lbachir Amellah
dans le cadre de son mémoire
de magistère et de doctorat dont
une partie de cette thèse a été

publiée aux Editions
Talantikit (Béjaïa).  Il est
aussi l’auteur du premier
dictionnaire monolingue
kabyle, Issin paru en
2010. Kamel Bouamara
est aussi l’auteur de plu-
sieurs autres livres dont
:  « Lexique de la rhéto-
rique», « Amawal n
tussna », en collabora-
tion avec Allaoua
Rabhi, « Littérature et
société : le cas de Si
Lbachir amellah
(1861-1930), un
poète-chanteur de
Petite Kabylie », 
« Introduction à l’é-
tude de la littérature
d’expression kabyle
» ,
« Questions de
métrique kabyle tra-
ditionnelle », «
Ilugan n tira n tma-
zight », Son der-
nier livre, en lan-
gue amazighe,

paru en septembre 2020
porte le titre de 
« Tamacahut-iw lwad lwad ».

A.M.

LE MONDE DU 4ÈME ART À NOUVEAU ENDEUILLÉ

Abdelmalek Boussahel n’est plus

L
e comédien et metteur en scène
Abdelmalek Boussahel, figure connue
du théâtre amateur, est décédé jeudi

soir à Setif, à l’âge de 56 ans, des suites de
son infection au coronavirus, ont fait savoir
ses proches. Né en 1965, Abdelmalek
Boussahel était un homme de théâtre, fon-
dateur de la coopérative du théâtre de Setif.
Dans sa carrière il a monté sur les planches

de nombreuses pièces de théâtre comme «
Les dinosaures », « Chaqi Baqi », « Baroud
Bacha » ou encore « El Djifa » qui a fait le
tour des festivals en Egypte, en Italie et en
France. Cette figure du 4e art qui a com-
mencé son parcours à la fin des années
1980 a également pris part à de nombreuses
manifestations dédiées au théâtre amateur
en Algérie.

L
’association des arts et de la
musique moderne (Akam)
d’Oran propose sur la Toile des

soirées musicales virtuelles afin d’a-
nimer l’activité culturelle durant la sai-
son estivale marquée par une recru-
descence des cas de contamination
par la Covid-19, a fait savoir  son pré-
sident, Souag Mokhtar. Plus de 50
artistes, entre musiciens et chan-
teurs, animent ces soirées, a-t-il indi-
qué, soulignant que l’initiative vise
également à soutenir les artistes
condamnés à arrêter leurs activités
depuis un an et demi à cause de la

pandémie de la Covid-19. Dix veillées
musicales sur les sites officiels de
l’association avec la participation de
cinq chanteurs pour chaque soirée
d’une heure sont au programme de
cette activité qui a débuté la semaine
dernière, a-t-on fait savoir. L’initiative
est accompagnée par la direction de
la culture et des arts en collaboration
avec la direction générale de l’Office
national des droits d’auteurs et droits
voisins, a indiqué Souag. À rappeler
que l’association avait organisé des
soirées similaires via le Net durant le
mois de Ramadhan dernier.

�� AOMAR MOHELLEBI

SAISON ESTIVALE À ORAN

Des soirées musicales sur le Net
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LL e baril a donné bien des
frayeurs à l’Opep+, au
lendemain de sa décision

d’augmenter modérément sa
production de 400 000 barils par
jour, à partir du mois d’août,
jusqu’en septembre 2022. 

Un accord qui a été scellé le
18 juillet. Contre toute attente,
le marché n’y a pas réagi favo-
rablement. Les prix du pétrole
ont plongé le 19 juillet à des
niveaux plus vus depuis fin mai.
Tout au long de la séance, les
deux références de l’or noir
n’ont cessé de s’enfoncer. Dans
les échanges électroniques post-
clôture, le West texas interme-
diate est même descendu en
deçà de 66 dollars (65,86), son
plus bas niveau depuis fin mai. 

Le baril de Brent de la mer
du Nord, pour livraison en sep-
tembre, a lâché quasiment 5
dollars (4,97 dollars), ou 6,75%
par rapport à la clôture du 16
juillet, pour finir à 68,62 dollars.
Un plongeon imputé en partie à
une révision du niveau de pro-
duction de base pour quatre
membres de l’Opep+ ainsi que
la Russie, qui doit leur permet-
tre d’augmenter leur produc-
tion. « Ça pourrait avoir donné
l’impression à d’autres pays
qu’ils y ont perdu», a estimé
Andy Lipow, président du cabi-
net de Conseil Lipow oil associa-
tes.  Et on pourrait, peut-être,
voir une augmentation de la
production de leur part hors des
termes de l’accord annoncé
dimanche (aujourd’hui, Ndlr) a-
t-il ajouté. Le marché, qui y a vu
une brèche ouverte dans la
cohésion de l’Opep+, a été
secoué.  La recrudescence de la

pandémie de Sars-Cov-2 y a
rajouté une couche. « Le variant
Delta pourrait engendrer de
nouveaux confinements, ce qui
pénaliserait la demande et sape-
rait la capacité des marchés
pétroliers à revenir à la normale
à brève échéance », en matière
de production, a prévenu Andy
Lipow. 

Il faut cependant souligner
que la production de l’organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole et de ses 10 alliés, dont
la Russie, se situe à 5,7 millions
de barils environ, loin de ses
niveaux d’avant crise sanitaire.
Les prix du pétrole allaient tou-

tefois finir par se reprendre au
lendemain de leur lourde chute. 

Le baril de la mer du Nord,
pour livraison en septembre, a
clôturé le 19 juillet, à 
69,35 dollars, en hausse de
73 cents par rapport à la clôture
de la veille. A New York, le baril
de WTI pour août, dont c’était
le dernier jour de cotation, avait
progressé de 1 dollar, à
67, 42 dollars. « Les cours ont
rebondi après la perte, significa-
tive, de 7%, surtout due aux
inquiétudes quant au variant
Delta », a indiqué le président
du cabinet de Conseil Lipow oil
associates. 

Et l’accord de l’Opep+ ?
Comment le marché va-t-il le
percevoir ? L’accord « va finale-
ment résulter en une poursuite
de la réduction des stocks de
pétrole pour le reste de l’année,
ce qui soutient les cours », note
Andy Lipow. L’accord n’était
pas une surprise.
L’augmentation mensuelle de
production est modeste par rap-
port aux attentes de reprise (de
l’activité et de la demande) pour
les 6 prochains mois, on aura
donc besoin de puiser dans les
stocks mondiaux, ce qui sera
haussier pour les cours, a jugé
l’analyste. 

Les cours de l’or noir pour-
suivront leur remontada. Le
baril de Brent progressera de
2,88 dollars, mercredi, puis de
1,56 dollar jeudi, avant de ter-
miner sur une petite hausse le
lendemain. Il clôturera la
semaine qui s’est achevée vend-
redi 23 juillet, sur un gain de 31
cents, à 74,10 dollars malgré
une hausse surprise des stocks
US. Une performance mise en
exergue par les experts. « On a
surmonté beaucoup de choses
cette semaine », a souligné John
Kilduff, de la firme de Conseil
en investissement Again capi-
tal, signalant la remontée inat-
tendue des stocks américains de
brut, publiée le 21 juillet, qui
n’a, finalement, pas perturbé la
progression des prix. « Cela
montre que le marché a déjà
pris en compte ce scénario d’une
demande plus forte qui émerge
», a estimé John Kilduff, qui a
prévenu que tout cela pourrait
être menacé par la Covid-19. «
C’est ça qui nous bride », a
conclu le spécialiste. MM..TT

LE PÉTROLE TERMINE LA SEMAINE AU-DESSUS DES 74 DOLLARS

LLee  bbaarriill  eeffffaaccee  sseess  ppeerrtteess
AAPPRRÈÈSS  avoir lâché 4,97 dollars, lundi dernier, le Brent, référence du pétrole algérien, a
clôturé la semaine qui s’est achevée le 23 juillet, sur un gain de plus de 5 dollars.

DERNIÈRE
HEURE

FERMETURE DES PLAGES DE
MORETTI ET CLUB DES PINS 
Les plages du littoral algérois,

Moretti et Club des Pins, seront
fermées dès, aujourd’hui, sur
décision des services du Premier
ministère qui l’ont fait savoir via
un communiqué.    « Devant la
situation pandémique et les cas
de Covid-19 enregistrés  au
niveau des plages de l’Epic
Résidence d’Etat du Sahel (Club
des Pins et Moretti), qui connais-
sent actuellement une affluence
de la part des résidents  et leurs
familles et par mesure de préven-
tion, il a été décidé de procéder à
la fermeture des plages à comp-
ter du dimanche 25 juillet et ce,
jusqu’à nouvel ordre », est-il men-
tionné dans ledit communiqué.
Par ailleurs, la promenade des
Sablettes sera fermée pour une
durée de 15 jours à compter d’au-
jourd’hui, après le constat de
«regroupements de visiteurs pou-
vant constituer des foyers épidé-
miques (Covid-19)», et en raison
du «non-respect du protocole
sanitaire», a indiqué, hier, un
communiqué des services de la
wilaya d’Alger.

AHEMD ZEGHDAR REÇOIT 
LES RESPONSABLES 
D’ELEC ELDJAZAIR

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a entamé une
série de rencontres et de 
réunions avec les responsables
des groupes industriels publics et
leurs filiales. C’est ainsi que
Ahmed Zeghdar a rencontré le
P-DG du Groupe public Elec El
Djazair et les directeurs généraux
de ses filiales, à leur tête l’Eniem,
l’Enie et la Sitel, en présence du
directeur général de la Société
d’études économiques, d’analyse
financière et de l’évaluation pro-
spective (Ecofie), chargée de l’é-
laboration des rapports financiers
et des statistiques sur le secteur
public marchand. Cette rencontre
vise à s’enquérir des capacités de
ce groupe industriel et de ses filia-
les activant dans le domaine des
industries électroniques, élec-
triques et électroménagères, ainsi
que les problèmes et les entraves
auxquels se heurte le groupe.

Un prix appelé à augmenter

DD ’après une annonce faite
par le Département 
d’État américain, le

secrétaire d’État adjoint par
intérim aux Affaires du Proche-
Orient, Joey Hood, sera, aujour-
d’hui, à Alger. Lors de soin
séjour, Joey Hood devrait s’en-
tretenir avec les hauts responsa-
bles du pays. Les entretiens por-
teront sur les relations bilatéra-
les et régionales, notamment la
crise au Mali et en Libye et le
dossier du Sahara occidental.
Cette visite sera également l’oc-
casion d’annoncer un important
projet de préservation cultu-
relle, ajoute la même source.
L’Algérie est un partenaire pour
les Etats-Unis d’Amérique dans
la région de l’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient, a souligné le
responsable américain lors d’un
point de presse tenu en marge
de la conférence de Berlin II sur
la Libye, tout en précisant que
l’Algérie joue son rôle dans l’éla-

boration d’un plan qui va aider
la Libye à sortir de sa crise.
D’ailleurs, le retrait des merce-
naires et autres forces étrangè-
res, présents en force dans l’Est
et l’Ouest de la Libye, devrait
être le sujet brûlant des entre-
tiens qu’aura Joey Hood à Alger.

D’autant que le secrétaire
d’Etat adjoint américain, aux
affaires du Proche- Orient a
révélé, récemment,  que les
Etats-Unis ont entrepris des
«contacts» avec la Turquie au
sujet du rapatriement de ses for-
ces dont de nombreux combat-
tants transférés de la Syrie vers
la Libye. Un point de vue par-
tagé par l’Algérie, comme l’a
souligné le chargé d’affaires à
l’ambassade des Etats-Unis en
Algérie, Gautam Rana, qui a
soutenu que son pays et
l’Algérie ont des points de vue et
des positions allant dans le
même sens, soulignant que
«l’Algérie joue un rôle impor-
tant pour la stabilité de la
région». Il faut savoir que ce
n’est pas la première visite de
Jey Hood dans la région puisque
ce diplomate a déjà eu à effec-
tuer une visite du 17 au 20 mai
dernier en Tunisie et en Libye. 

Sa tournée le conduira par la
suite au Maroc où il rencontrera
des représentants du gouverne-
ment marocain, des chefs d’en-

treprise locaux et membres de la
société civile, ajoute le commu-
niqué. La tournée du responsa-
ble américain sera ponctuée par

une visite au Koweït où il rejoin-
dra le secrétaire d’État, Antony
Blinken, déjà en visite dans la
région, conclut-on. SS..RR..

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT US ADJOINT AUX AFFAIRES DU PROCHE-ORIENT À ALGER

CCee  qquuee  vveeuulleenntt  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  aauu  MMaallii  eett  eenn  LLiibbyyee
CCOONNCCEERRNNAANNTT ces dossiers, l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique ont des points de vue et des positions allant dans le même sens.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CONDOLÉANCES

Le directeur de la publication Ahmed Fattani

ainsi que l’ensemble du collectif du journal

L’Expression, s’associent à la douleur 

de leur confrère et ami, 

Ahmed Toumiat, directeur de publication 
du journal Le Courrier d’Algérie, et lui

présentent leurs sincères condoléances, suite

au décès de sa SŒUR et l’assurent, en cette 

douloureuse épreuve, de leur profonde compassion.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder à la
défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir 

en Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons»

Joey Hood


