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Les spéculations continuent
concernant la fin de la saison

2020-2021, notamment après les
dernières directives de la CAF. 

Lire notre article en page 12

RAMTANE LAMAMRA EN TOURNÉE AFRICAINE

Le chantier de la
médiation internationale 
Dans les questions de médiation, Lamamra n’est pas

un  novice. Il a suffisamment d’expérience et
d’expertise qui font de lui un vrai  gestionnaire des

conflits internationaux.
Lire en page 3 l’article de Brahim Takheroubt

UNE ÉTOILE
S’ÉTEINT À 

LA TÉLÉVISION

CONFINEMENT DE 20H À 6H, FERMETURE
DES LIEUX PUBLICS, INTERDICTION

DES RASSEMBLEMENTS ET ACTIONS CŒRCITIVES

DES MESURES STRICTES
Lire en page 24 l’article de Mohamed Ouanezar

1287 NOUVEAUX CAS, 626 GUÉRISONS ET 21 DÉCÈSBILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT
ADJOINT AUX AFFAIRES

DU PROCHE-ORIENT,
JOEY HOOD, À ALGER

UNE
CONCERTATION

OPPORTUNE
Lire en page 24 l’article
de Chaabane Bensaci

ARMANDO VERGARA BUENO, AMBASSADEUR

DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, À L’EXPRESSION

«Cuba subit une guerre 
de quatrième génération»
Lire en page 9 l’entretien réalisé par Hocine Neffah

Beaucoup 
de journalistes

ont, eux 
aussi, payé le

tribut de la
proximité

sociale 
en quête

d’informations. 
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CONFINEMENT DE 20H À 6H DU MATIN,  FERMETURE DES LIEUX PUBLICS,
INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS ET ACTIONS COERCITIVES

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddééccrrèèttee  ddeess  mmeessuurreess  ssttrriicctteess
RRAASSSSUURRAANNTT,, le président a préconisé le calme et d’éviter la panique lors de la répartition de l’oxygène et son
utilisation. Il a également appelé à adopter une attitude plus sereine face au flux important des malades.

Très attendues, les décisions
du premier Conseil des 
ministres regroupant les mem-
bres du gouvernement
Benabderrahmane ont
confirmé la rumeur insistante
sur un retour à un confinement
plus strict. En effet, face à la
hausse inquiétante des cas de
Covid-19 et après avoir pris
connaissance des derniers déve-
loppements de la situation épi-
démiologique dans le pays à la
suite d’un exposé de son
Premier ministre, le président
de la République a décidé de
réaménager les horaires du
couvre-feu nocturne de 20h00 à
6h00 du matin dans les 
35 wilayas les plus touchées par
la pandémie pour une durée de 
10 jours. Il a aussi décidé de
relever le niveau de la fermeté
au plus haut point dans l’appli-
cation des mesures de protec-
tion. Il s’agira aussi, dans tou-
tes les wilayas concernées par le
confinement partiel, de la
suspension de l’activité de
transport urbain et ferroviaire
des voyageurs durant les week-
ends, de la fermeture de certai-
nes activités (marchés de ven-
tes des véhicules d’occasion,
salles de sports et omnisports,
maisons de jeunes et centres

culturels), de la limitation à la
vente à emporter pour les cafés,
restauration, fast-food et espa-
ces de vente de glace, la ferme-
ture des espaces de loisirs et de
détente, des lieux de plaisance
et des plages. Tout type de ras-
semblement et de regroupe-
ment familial (mariages, cir-
concision ou autres) est inter-
dit. Les services de sécurité
sont instruits à l’effet de veiller
scrupuleusement à l’applica-
tion de ces mesures et de sévè-
res sanctions  sont prévues. Par
ailleurs, le chef de l’Etat qui a
salué l’engouement des
citoyens quant à la vaccination,
a appelé à doubler les opéra-
tions de sensibilisation à
grande échelle par les médias
afin d’augmenter le taux de
vaccination au niveau national.
Il a aussi instruit à l’effet
d’augmenter davantage le taux

de vaccination dans les wilayas
à forte densité de population,
en tant que premières sources
d’infection. Abdelmadjid
Tebboune a fixé un objectif
immédiat de vacciner 
2,5 millions de personnes dans
la capitale et 50% de la popula-
tion des wilayas d’Oran,
Constantine, Sétif et Ouargla.
Il s’agit aussi de parachever le
processus de vaccination des
personnels administratifs, au
niveau national et local, et de
porter la prévention au plus
haut niveau, notamment dans
les espaces commerciaux clos,
considérés comme première
source d’infection. S’agissant
des perturbations, enregistrées
depuis quelques jours, dans
l’approvisionnement en oxy-
gène des établissements de
santé et qui ont poussé plu-
sieurs professionnels du secteur

à lancer une alerte à l’asphyxie
des personnes atteintes du
coronavirus, le président
Tebboune a préconisé le calme
et d’éviter la panique lors de la
répartition de l’oxygène et son
utilisation. Il n’a pas manqué,
cependant, d’ordonner de pro-
céder immédiatement au lance-
ment d’une large opération
d’entretien et de renouvelle-
ment des infrastructures et
équipements d’oxygène au
niveau des établissements
hospitaliers et d’acquérir, dans
l’immédiat, des unités mobiles
d’approvisionnement en oxy-
gène. Rassurant, le président a
annoncé l’acquisition graduelle
par l’Algérie, tout au long des
deux prochaines semaines, de 
9 000 unités de concentrateurs
d’oxygène à usage individuel
dont le premier lot de 1050 uni-
tés a déjà été réceptionné hier.

Abdelmadjid Tebboune a égale-
ment appelé à adopter une atti-
tude plus sereine et pondérée
face au flux important des
malades au niveau des établis-
sements hospitaliers «d’autant
plus que le taux de remplissage
des structures sanitaires ne
dépasse pas actuellement les
56% des capacités d’accueil». Il
faut dire que la situation épidé-
miologique dans le pays s’est
nettement détériorée ces der-
nières semaines. Le ministre
Benbouzid, lui-même, l’a quali-
fiée d’«inquiétante». Le docteur
Bekkat Berkani a parlé, lui,
d’«un état d’urgence sanitaire»
alors que l’institut Pasteur a
averti sur «une accélération de
l’activité du variant Delta qui,
au 15 juillet, a supplanté tous
les autres variants, représen-
tant 71% des virus circulant».
L’IPA  prévoit même un taux
supérieur à 90% dans les semai-
nes à venir. C’est la raison qui a
amené, hier, le professeur
Abderrahmane Benbouzid à
exiger des directeurs de l’en-
semble des établissements
hospitaliers et des directeurs de
la santé, de renforcer les capaci-
tés d’accueil en aménageant des
espaces supplémentaires dans
des hôtels ou encore des salles
de sport et cela en prévision
d’une éventuelle hausse des
contaminations.  Il a, enfin,
donné des instructions pour
l’association du secteur privé à
la campagne nationale de vacci-
nation.

HH..YY..

Le chef de l’État présidant 
le Conseil des ministres

CONFINEMENT PARTIEL
DÈS AUJOURD’HUI

DE 20H À 6H

35 WILAYAS
CONCERNÉES 
Trente-cinq wilayas sont

concernées à compter
d’aujourd’hui par la mesure

de confinement partiel à
domicile de 20h00 à 6h00 et

ce, pendant 
10 jours, au regard de la

recrudescence des cas de
coronavirus, indique un

communiqué des services du
Premier ministère. Il s’agit

des wilayas d’Adrar,
Laghouat, Oum El Bouaghi,

Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Tébessa,

Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès,

Guelma, Constantine,
Mostaganem, M’sila,

Mascara, Ouargla, Oran, El
Bayadh, Boumerdès, Tindouf,

Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,

Tipaza, Naâma,  Aïn
Témouchent, Relizane et

Ouled Djellal.Les walis
peuvent, après accord des

autorités compétentes,
prendre toutes les mesures

qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification

ou la modulation des
horaires, de la mesure de

confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou

de plusieurs communes,
localités ou quartiers

connaissant des foyers de
contamination. 

PP our tenter de résorber la crise de
l’eau, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné

d’accorder la priorité absolue aux projets de
ressources en eau non conventionnelles afin
de renforcer les réserves en eau potable, et
rationaliser sa consommation. Lors du
Conseil des ministres qu’il a présidé, hier, le
chef de l’Etat a souligné la nécessité de
doter définitivement le secteur d’une poli-
tique éclairée sur la base d’un plan coor-
donné et scientifique de production et de

gestion des ressources en eau. Pour ce faire,
Abdelmadjid Tebboune a exhorté le minis-
tère des Ressources en eau de charger un
bureau d’études ou une commission compo-
sée de cadres du secteur d’un audit des opé-
rations de distribution et de consommation
d’eau. À cet égard, le chef de l’Etat a donné
des instructions pour procéder, dans les plus
brefs délais, au lancement de projets de des-
salement de l’eau de mer à l’Est, l’Ouest et
le Centre du pays. « Des projets pouvant s’é-
lever à cinq grandes stations d’une capacité
de production de plus de 300 000 m3/jour
chacune » selon le communiqué de la
Présidence. Instructions données lors du

Conseil des ministres tenu en mai dernier
au cours duquel le président Tebboune avait
ordonné « la réalisation de nouvelles sta-
tions de dessalement de l’eau de mer en
tenant compte de la rapidité de réalisation
et du choix stratégique des sites », « l’acti-
vation de toutes les lignes des stations de
dessalement de l’eau de mer en vue d’aug-
menter les réserves en eau » et « l’interdic-
tion d’exploitation des eaux souterraines
dans la plaine de la Mitidja et leur utilisa-
tion exclusive dans l’irrigation agricole dans
la région ». Au terme du Conseil des minist-
res, le président de la République avait
ordonné « la création d’une Agence natio-
nale de supervision de la gestion des sta-
tions de dessalement de l’eau de mer, sous la
tutelle du ministère de l’Energie ». À ce
sujet, le chef de l’Etat a mis l’accent, hier,
sur la nécessité de « poursuivre la coordina-
tion entre les secteurs de la Défense natio-
nale, de l’énergie, de l’agriculture et des res-
sources en eau en vue de mettre en place
une stratégie efficiente et définitive à même
de résoudre la crise de l’eau ». Ainsi, l’impli-
cation du ministère de la Défense nationale
dénote l’importance du secteur des ressour-
ces en eau , devenu par la force des choses,
une question de Sécurité nationale. À ce
titre, Abdelmadjid Tebboune a préconisé
« le recours aux barrages à hauteur de 20%,
aux nappes phréatiques à taux égal et aux
stations de dessalement pour le restant afin
de préserver les réserves stratégiques natio-
nales en eau ». SS..  RR..

POUR PALLIER LE DÉFICIT HYDRIQUE

LL’’AAllggéérriiee  mmiissee  ssuurr  llee  ddeessssaalleemmeenntt
L’implication du ministère de la Défense nationale dénote l’importance du secteur des ressources en

eau , devenu par la force des choses, une question de Sécurité nationale.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

La question de l’eau relève de la Sécurité nationale

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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I
nterrogations. Hier, l’un des trois produc-
teurs algériens d’oxygène liquide, « Linde
Gas Algérie », a publié un communiqué

annonçant qu’il allait augmenter sa production
d’oxygène médical face à « l’évolution préoc-
cupante de la pandémie dans le pays ». Il se
propose également « d’accélérer au maximum
la distribution ». Au premier degré, c’est rassu-
rant. C’est un opérateur économique qui ne
peut pas rester insensible à une urgence sani-
taire liée à une augmentation des conta-
minations du coronavirus. Sauf que la suite du
communiqué laisse deviner quelques contrain-
tes. «Linde Gas Algérie» qui est une société pri-
vée allemande détenue, à 34% par Sonatrach,
déclare devoir « faire preuve d’une grande pru-
dence » lors de cette augmentation de la pro-
duction. Avant d’ajouter qu’il lui fallait égale-
ment « respecter la réglementation…conformé-
ment à la législation en vigueur ». Pourquoi les
dirigeants de cette entreprise ont cru utile de se
justifier de cette manière ? Pourquoi n’ont-ils
donné aucun chiffre concernant « l’augmenta-
tion » qu’ils ont décidée ? La transparence y
aurait gagné ! Il faut dire que «Linde Gas
Algérie» n’est pas la seule société à produire
de l’oxygène médical dans notre pays. Il y a
aussi « Sidal » qui est une filiale de la marque
française « Air Liquide » avec une capacité de
production inférieure à celle de « Linde Gas ».
Il y a une troisième société privée, algérienne à
100%, à l’enseigne « Calgaz Algérie » qui a
deux unités, à Ouargla et Laghouat,  qui pro-
duisent 150 000 litres d’oxygène liquide par
jour avec des capacités de stockage de 
500 000 litres. Elle a les mêmes capacités que
celles de «Linde Gas». Une différence cepen-
dant, dès lors qu’entre en jeu la solidarité dans
une crise sanitaire telle que nous la connais-
sons actuellement. En mai dernier, «Calgaz
Algérie» a livré à la Tunisie plusieurs centaines
de milliers de litres d’oxygène liquide. Autre fait
remarquable. «Calgaz Algérie» assure pouvoir
alimenter le marché national et exporter une
bonne partie de sa production. La politique de
ces trois sociétés n’est pas la même. «Calgaz
Algérie» agit en vraie entreprise citoyenne
dans des circonstances exceptionnelles
comme celle de la recrudescence des contami-
nations que nous connaissons. Cette entre-
prise a été créée en 2018, «Linde Gas» est en
Algérie depuis 1970 tandis que «Sidal» est en
activité depuis 1975. Le communiqué de «Linde
Gas» a-t-il un lien avec la réquisition de jeudi
dernier ? Z.M.

LL a diplomatie algérienne 
retrouve son terrain de prédi-
lection : la médiation interna-

tionale.  Le ministre des Affaires
étrangères et  de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra,  met le cap sur l’Afrique et
entamera, dès demain mardi, une
tournée régionale qui le mènera en
Tunisie puis  en Ethiopie en passant
par  le Soudan et enfin l’Égypte. Dans
les valises  du chef de la diplomatie
algérienne, un lourd dossier : le
contentieux du  grand barrage de la
Renaissance, Gerd, que construit l’É-
thiopie et qui empoisonne les relations
entre Addis-Abeba, Le Caire et
Khartoum. Pour l’Ethiopie, ce projet
légitime est indispensable à son essor
économique. Les deux pays en aval,
l’Egypte et le Soudan, ne veulent rien
savoir et opposent leur veto à ce pro-
jet, mettant en avant la crainte que ce
barrage ne restreigne leurs ressources
hydriques (l’Égypte dépend à plus de
90% du Nil pour ses besoins en eau).
Mais pourquoi Lamamra entame-t-il
alors son périple à partir de la
Tunisie ? Certes, les deux pays entre-
tiennent depuis toujours d’excellentes
relations. Considérant la Tunisie
comme son prolongement stratégique,
l’Algérie n’a pas manqué d’afficher
son soutien et sa solidarité au voisin
de l’Est, dont l’économie est chance-
lante, doublée d’une grave crise sani-
taire. Ramtane Lamamra a eu un
entretien téléphonique avec son homo-
logue tunisien Jerandi,  avant-hier, «
J’ai discuté aujourd’hui avec mon
frère Othman Jerandi, ministre tuni-
sien des Affaires étrangères et nous
avons examiné l’évolution de la situa-
tion épidémiologique et les efforts de
la contenir dans les deux pays.»
Lamamra ajoute : « Nous nous som-
mes, également, consultés sur les
sujets d’actualité au niveau de l’Union

africaine ». Tout est dit dans cette der-
nière phrase, qui  explique les vraies
raisons ayant amené Lamamra à faire
cette escale tunisienne. La  Tunisie est
un membre non-permanent du Conseil
de sécurité de l’ONU. En juin dernier,
l’Égypte a saisi le président du Conseil
de sécurité, lui exposant l’évolution du
différend au sujet du grand barrage de
la Renaissance et c’est la Tunisie, en
sa qualité de membre du Conseil de
sécurité, qui s’est chargée de trans-
mettre la missive au président du
Conseil de sécurité. Des sources diplo-
matiques rapportent que la Tunisie
aurait pris fait et cause pour l’Egypte,
s’alignant sur la position de la Ligue
arabe, tournant ainsi le dos à un autre
pays  africain, l’Ethiopie. Les mêmes
sources font savoir que le président de
l’UA a regretté la non-neutralité de la
Tunisie. C’est dans ce contexte que
Ramtane Lamamra arrive à Tunis,
dans le but de lever les équivoques et
rapprocher les positions. Pays maghré-
bin, africain et arabe, l’Algérie appar-

tient à un vaste ensemble d’entités et
se sent directement concernée par tout
ce qui se déroule dans cet ensemble.
Après Tunis, le chef de la diplomatie
algérienne entamera l’épineux dossier
du grand barrage. Dans les questions
de médiation, Lamamra n’est pas un
novice. Il a suffisamment d’expérience
et d’expertise qui font de lui un vrai
gestionnaire des conflits internatio-
naux. N’a-t-il pas été nommé au
Conseil consultatif de haut niveau sur
la médiation de l’Organisation des
Nations unies (ONU) ? N’est-il pas le
haut représentant de l’UA « pour faire
taire les armes en Afrique » ?. Ensuite,
la diplomatie algérienne a brillé dans
le règlement de nombreux conflits
internationaux :  le différend irako-
iranien, la crise des otages américains
détenus à Téhéran, le règlement du
conflit armé  entre l’Ethiopie et
l’Erythrée, de même qu’elle a  réconci-
lié les tribus maliennes et facilité l’ac-
cord sur le nucléaire iranien. 

BB..TT..

Ramtane Lamamra,ministre des Affaires étrangères 
et  de la Communauté nationale à l’étranger

RAMTANE LAMAMRA EN TOURNÉE AFRICAINE

LLee  cchhaannttiieerr  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
DDAANNSS  LLEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS de médiation, Lamamra n’est pas un  novice. Il a
suffisamment d’expérience et d’expertise qui font de lui un vrai  gestionnaire
des conflits internationaux.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

QQ ue se passe-t-il à l’UA ? Le prési-
dent de la Commission de
l’Union africaine (UA) a décidé

d’accueillir Israël comme membre obser-
vateur au sein de l’organisation panafri-
caine sans consultations préalables des
États membres. Une décision que
l’Algérie n’a pas manqué de commenter
en soulignant, hier, par la voix de son
ministère des Affaires étrangères, que
cette admission d’Israël, comme membre
observateur, a été «prise sans le bénéfice
de larges consultations préalables avec
tous les Etats membres». Tout en recon-
naissant au président de la Commission

de l’UA «le droit d’accueillir un nouvel
observateur, qui relève de ses prérogati-
ves administratives», le département de
Ramtane Lamamra ne manque, cepen-
dant pas, de rappeler que cette nouvelle
donne ne doit nullement «altérer le sou-
tien constant et actif de l’organisation
continentale à la juste cause palesti-
nienne et son engagement envers la
réalisation des droits nationaux inaliéna-
bles du peuple palestinien, y compris son
droit à l’établissement de son Etat indé-
pendant avec Al Qods pour capitale». Il
insiste également sur le fait qu’une telle
décision «n’a ni la vocation, ni la capacité
de légitimer des pratiques et comporte-
ments dudit nouvel observateur qui sont
totalement incompatibles avec les
valeurs, principes et objectifs consacrés
dans l’Acte constitutif de l’Union afri-
caine». En clair, Alger, qui refuse catégo-
riquement d’établir des liens avec Israël
et qui se verra dans l’obligation de siéger

à l’UA en présence de son observateur, a
tenu à rappeler son soutien assuré et
constant à la cause palestinienne pour
l’établissement de son État indépendant.
Tout en rappelant son soutien immuable
en sa qualité d’Etat membre, Alger a
insisté sur le fait que les modes de fonc-
tionnement de l’UA «ne permettent
aucune possibilité pour les 87 Etats 
observateurs extra-africains d’influencer
les positions de l’organisation continen-
tale, dont la détermination est la compé-
tence exclusive de ses Etats membres».
En conséquence, poursuit le texte, 
« l’agitation médiatique, autour de ce qui
relève davantage du ‘‘non-événement’’
que d’une percée à potentiel stratégique,
ne saurait porter préjudice aux exigences
fondamentales d’une paix juste et dura-
ble au Moyen-Orient, telles que consa-
crées par l’Afrique et toute la commu-
nauté internationale et telles que formu-
lées dans l’Initiative arabe de Paix adop-

tée par le Sommet arabe tenu en 2002 à
Beyrouth et à laquelle l’Union africaine
a apporté son plein soutien ». 
« L’Algérie, qui a initié et promu le pro-
cessus de développement et d’élargisse-
ment du partenariat stratégique entre
l’Afrique et le Monde arabe, continuera
d’œuvrer en faveur du renforcement
continu de la solidarité entre les deux
ensembles, au bénéfice de tous leurs peu-
ples », conclut le communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.

Rappelons que l’ambassadeur israé-
lien, Aleli Admasu, a présenté, jeudi der-
nier, ses lettres de créance au président
de la Commission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat et que ce dernier a clairement
affirmé, dans un communiqué, que l’UA
«a été très claire sur sa position selon
laquelle, dans la question de la Palestine
et d’Israël, une solution à deux Etats est
nécessaire à une coexistence pacifique». 

HH..YY..

L’ALGÉRIE RÉAGIT À L’ADMISSION D’ISRAËL COMME MEMBRE OBSERVATEUR DE L’UA

««UUnn  nnoonn--éévvéénneemmeenntt»»
««LL’’AAGGIITTAATTIIOONN médiatique, autour de ce qui relève davantage du «non-événement» que d’une percée à potentiel stratégique, ne saurait

porter préjudice aux exigences fondamentales d’une paix juste et durable au Moyen-Orient», affirme le département de Ramtane Lamamra.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ REMETTENT EN CAUSE LES STATISTIQUES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

DDeess  cchhiiffffrreess  ffaauusssseemmeenntt  rraassssuurraannttss  !!
RRIIEENN qu’au niveau de l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger, 80 personnes sont décédées en une semaine, 18 rien que dans la soirée
de samedi dernier. Un « grand écart » avec le bilan journalier du ministère de la Santé. Où se situe le problème ?

II l ne fait désormais aucun
doute : les statistiques de la
Covid-19 en Algérie sont

loin de refléter la triste réalité.
De plus en plus de spécialistes
sont en train de remettre en
cause le bilan quotidien du
Comité scientifique. Hier, c’est
un professeur en médecine,
dans le plus grand hôpital du
pays, qui a fait ce terrible cons-
tat en direct sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne I. « Le
nombre réel de malades ou de
morts est plusieurs fois supé-
rieur à ceux déclarés quotidien-
nement », a soutenu celui qui
occupe le poste de directeur des
activités médicales et paramédi-
cales au CHU Mustapha Pacha
d’Alger. Au cœur de la bataille
contre cette pandémie, il sou-
tient que rien que dans la soirée
de samedi dernier 18 personnes
ont été emportées par le coro-
navirus au niveau de cet hôpi-
tal. Le même spécialiste avait,
la veille, fait savoir que 80 per-
sonnes sont décédées de la
Covid-19 en une semaine. 
« Toutes les 24 heures, nous
perdons 16 ou 17 malades, par-
fois nous redescendons à 6 ou 
7 décès. En une semaine, nous
avons enregistré 80 décès », a-t-
il révélé dans un entretien
accordé au quotidien El Watan.
Plusieurs autres éminents spé-
cialistes avaient remis en cause
les « stats » du ministère de la
Santé. Tout comme les méde-
cins travaillant dans les 
services Covid-19, beaucoup

font preuve d’un grand étonne-
ment à la lecture du bilan
macabre du docteur Fourar. Ce
dernier donne une moyenne de
16 décès par jour. Or, avec la
sortie du professeur Belhadj on
se rend compte que les chiffres
officiels ne couvrent même pas
le nombre de morts enregistrés
au niveau de l’hôpital
Mustapha, Pacha. Où se situe
donc le problème ? Pourquoi un
aussi grand amalgame ?  

Au début, une première
explication avait été avancée :
au niveau du Comité scienti-
fique, seuls les malades confir-
més par test PCR sont compta-
bilisés. Ceux qui sont diagnosti-
qués cliniquement, par test
antigénique ou scanner n’é-
taient pas officiellement décla-
rés atteints par ce virus, même

s’il n’y a aucun doute sur leur
contamination. L’écart donc
dans le nombre de cas de décès
au Covid-19 confirmés se justi-
fie. Mais qu’en est-il des décès ?
Les personnes qui meurent
dans des services Covid-19 ne
pouvaient être admises dans ces
unités que dans le cas où elles
sont atteintes du virus. C’est
tout bonnement la logique. Le
compte des victimes de la pan-
démie devrait être simple. Il
pourrait y avoir un écart d’une
ou de deux personnes en raison
d’un retour tardif de l’informa-
tion, mais cela est vite rétabli le
lendemain. Or, depuis des mois,
les chiffres officiels ne reflètent
guère la réalité du terrain, de
l’aveu même de plusieurs prati-
ciens. 

Sommes-nous donc si mau-

vais en calcul ? Ou le ministère
de la Santé n’a simplement pas
actualisé sa méthode de com-
ptage, avec l’évolution des
moyens de dépistage dans le
pays ? Dans tous les cas, cela
soulève un sérieux problème
sur la crédibilité des chiffres. À
qui veut-on cacher la réalité ?
Au président de la République,
au ministre de la Santé, aux
Algériens ? On peut compren-
dre que l’on ne veuille pas pro-
voquer de panique générale au
sein de la population, mais au
vu de la situation actuelle il est
impératif de la mettre devant la
réalité. Il est absolument néces-
saire que les citoyens sachent la
vérité. Il faut qu’ils aient peur
pour provoquer un déclic
comme celui de mars 2020. Cela
semble être le seul moyen de les

pousser à reprendre les bonnes
habitudes que sont le port du
masque et la distanciation
sociale. Les chiffres actuels sont
faussement rassurants ne reflé-
tant pas le « chaos » au niveau
des hôpitaux, ce qui fait que
beaucoup pensent que les cho-
ses ne sont pas aussi drama-
tiques que les médias le mon-
trent. Ils continuent de vivre
comme ils le faisaient avant
l’apparition du virus. Un relâ-
chement ou plutôt un égoïsme
qui fait que nous sommes
aujourd’hui au bord de la catas-
trophe sanitaire. Car il faut
savoir que les places sont de
plus en plus chères dans les
hôpitaux. De plus, le virus est
partout. Les personnes diagnos-
tiquées dans les structures
publiques ne sont que celles
présentant des cas graves. Si on
prend en compte les diagnostics
des médecins et des laboratoi-
res privés, les chiffres donne-
raient froid dans le dos. La
situation risque très vite de
devenir hors de contrôle. Notre
système de santé est mis à rude
épreuve. Les professionnels de
la santé appellent même à
décréter l’état d’urgence sani-
taire pour éviter un désastre.
La situation est tellement cri-
tique que le professeur Belhadj
évoque même la possibilité de
faire appel aux étudiants en
médecine et aux médecins à la
retraite pour faire face à ce qu’il
qualifie de « tsunami ». L’heure
est grave. Les Algériens doivent
le savoir…
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Nos responsables ont un sérieux problème avec les statistiques
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DES MORTS PAR DIZAINES À TIZI OUZOU

LL’’eeffffrrooyyaabbllee  aammbbiiaannccee  ddee  llaa  CCoovviidd--1199
AAPPRRÈÈSS Takoucht, à Bouzeguène, plusieurs autres villages décident d’un confinement total

Le professeur Ahmed
Yamani emporté par 

la Covid-19
Le scientifique en électronique, le

professeur Ahmed Yamani, est
décédé, hier, à l’âge de 64 ans, à
l’établissement public hospitalier

Mohamed Boudiaf, d’El Bayadh, des
suites de la Covid-19, a-t-on appris

des proches du défunt. L’homme de
sciences est détenteur de plusieurs

diplômes supérieurs d’universités
européennes et américaines, dont

une licence d’Etat en électronique et
fut major de promotion d’excellence à

l’université de Sheffield, en
Angleterre. Il a également décroché

un diplôme de doctorat en
télécommunications et électronique
de la même université.  Le regretté

Ahmed Yamani a fondé le centre de
soudure et de maîtrise relevant du
Haut Commissariat à la recherche

auprès du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Il a aussi

enseigné à l’université «Roi Fahd»,
du pétrole et des minerais en Arabie
saoudite et fonda l’Institut «Yamani
Technologies» à Alger.  Membre et

fondateur de l’Académie algérienne
de technologies, il a décroché la

«médaille Socrate» des sciences de
l’académie d’Oxford, en Grande-

Bretagne, et fut membre influent à
l’Institut américain de génie

électrique et électronique et lauréat
du Prix du meilleur gérant , en 2014, à
Vienne (Autriche), entre autres prix et

diplômes scientifiques internationaux.

CC ’est la peur. La mort rôde par-
tout. Dans les  villages les plus
reculés, y compris les chefs-lieux

de daïra, le ton n’est plus à l’ambiance
des joies des fêtes ou de la plage, mais à
la détresse imposée par la pandémie. La
riposte à cette pandémie s’organise
parmi les citoyens qui décident, ainsi, de
ne pas se laisser faire. Des villages se
confinent , sous l’organisation de jeunes
gens, alors que des marchés hebdoma-

daires sont fermés à travers de nom-
breuses communes. Le virus doit être
repoussé à tout prix. En effet, après
Takoucht, dans la région de
Bouzeguène, ce sont des dizaines de
villages qui se retranchent dans le confi-
nement total. Comme aux premiers
jours de la pandémie, les villageois se
réunissent et décident, à l’unanimité, de
rester chez eux durant une période indé-
terminée pour freiner la propagation de
ce variant qui est le plus rapide depuis
l’apparition de la pandémie. A Irdjen,

Ouacifs et Timizart, à titre d’exemple,
les citoyens de plusieurs villages, en
coordination avec les autorités locales et
le président d’APC, ont plutôt penché
pour un confinement d’une durée de 
15 jours. Hier, c’était au tours des mar-
chés hebdomadaires d’être fermés jus-
qu’à une date indéterminée. À Aghribs,
le président d’APC, en collaboration
avec les autorités sanitaires, les services
de sécurité et les populations, a pris la
décision de fermer le marché hebdoma-
daire du chef-lieu. Agouni Oucherki a
pris effet de cette décision depuis hier,
dimanche. Pareil pour le marché hebdo-
madaire d’Aïn El Hammam, qui a été
fermé depuis hier, suite à la décision de
l’Assemblée populaire communale, en
collaboration avec les services concernés
au niveau de la daïra. Par ailleurs, paral-
lèlement à ces décisions fermes, d’aller
vers un confinement total et volontaire,
les villages se mobilisent pour venir en
aide aux structures de santé, surtout en
ce qui concerne la pénurie des concen-
trateurs d’oxygène. À Tigzirt, l’hôpital,
complètement dépassé par ce manque, a
vite trouvé de l’aide parmi les citoyens
des villages de la région du littoral qui
ont lancé des quêtes pour l’acquisition
des concentrateurs en question. Comme
à l’accoutumée, les citoyens de la région
résidant à l’étranger sont sollicités pour
participer, surtout financièrement, aux
opérations d’acquisition de ce matériel
qui sauve des vies. KK..BB..
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Les villages convoquent l’organisation ancestrale



LUNDI 26 JUILLET 2021

Cinq nouveaux sites
culturels inscrits au
patrimoine mondial 
LE COMITÉ du patrimoine mon-
dial, réuni en ligne depuis Fuzhou
en Chine, a inscrit cinq nouveaux
sites culturels, dont l’Aire culturelle
de Hima en Arabie saoudite, a
annoncé cette organisation des
Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture. Ces sites se
trouvent en Arabie saoudite, en
Allemagne, en Autriche, en
Belgique, en France, en Italie, en
Tchéquie et au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, indique l’Unesco sur son site
Internet. Outre l’Aire culturelle
Hima qui renferme plus de 34 sites,
entre gravures rupestres et puits, il
y a le site transnational «Les gran-
des villes d’eau d’Europe», fleurons
du thermalisme européen. La «col-
line de Mathilde» en Allemagne,
considérée comme un joyau de
l’architecture de l’Art nouveau, s’a-
joute aux trois villes thermales du
pays, inscrites au patrimoine mon-
dial. Le Comité du patrimoine mon-
dial a également décidé d’inscrire
«Le phare de Cordouan» en
France au patrimoine mondial et
les «fresques» du XIVe siècle à
Padoue.  L’examen des candidatu-
res devrait se poursuivre jusqu’au
28 juillet dans le cadre de la
réunion annuelle du Comité du
patrimoine mondial, à Fuzhou en
Chine.

Eric Zemmour 
rattrapé par ses démons
LE POLÉMISTE Eric Zemmour, à qui l’on prête des
velléités de candidature à la présidentielle, est de
nouveau convoqué au tribunal à la rentrée, cette
fois pour une diatribe sur les migrants mineurs,
qu’il a qualifiés de « voleurs » et d’« assassins »
sur CNews en septembre 2020. Le parquet de
Paris l’a cité à comparaître le 8 septembre devant
le tribunal correctionnel, pour complicité de 
« provocation à la haine raciale ou à la violence »
et « injures raciales », a-t-il indiqué. Le 29 sep-
tembre 2020, lors d’un débat de l’émission Face à

l’info, consacré à la question des mineurs isolés
après un attentat devant les ex-locaux de Charlie

Hebdo, Eric Zemmour avait déclaré : « Ils n’ont
rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins,
ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il faut
les renvoyer et il ne faut même pas qu’ils vien-
nent. » Deux jours plus tard, le parquet avait
ouvert une enquête et les associations SOS
Racisme, la Licra et la Maison des Potes avaient
annoncé leur intention de se porter parties civi-
les. Visé dans la presse par plusieurs accusations
d’agressions sexuelles, l’écrivain et journaliste a
aussi été épinglé pour l’«outrance » de ses décla-
rations par le comité d’éthique de Canal+.

Terrible ! L’agent de la Protection civile par-
ticipant  aux opérations d’extinction de l’in-
cendie déclaré sur les hauteurs de  Chréa

(Blida) est mort, samedi dernier, des suites
de l’inhalation de la fumée  lors de sa parti-
cipation à l’extinction de l’incendie, a indi-

qué le  direction locale de la Protection
civile, le colonel Merzak Bachi. L’agent de la
Protection civile âgé de 40 ans et rattaché à
l’unité d’intervention  spéciale relevant de

l’unité nationale d’instruction et d’interven-
tion à  Dar El Beïda (Alger) est décédé à

l’hôpital Frantz-Fanon suite à  l’inhalation
de la fumée qui lui a provoqué une crise

cardiaque, a précisé Bachi. Trois personnes
ont été blessées lors de l’opération d’ex-

tinction des  feux de forêt déclenchés,
samedi matin, à Chréa (Blida). La bêtise

humaine ne tue pas que la nature…

Un autre pompier
meurt au combat
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LA RADIO ALGÉRIENNE SENSIBILISE Du mariage à
la…justice  

UN MARIAGE grandiose a
été organisé, vendredi der-
nier, dans la commune de

Ouled Rabah dans la wilaya
de Jijel. Il a vu la participa-
tion  de milliers de person-

nes à cause de la présence
du chanteur star, cheikh El

Adjel. Ces noces se sont
vite transformées en vérita-

ble concert dans une
ambiance des plus festives.
Problème : on est en pleine
troisième vague de la pan-

démie de Covid-19. La
vidéo qui a circulé sur les

réseaux sociaux, montrant
des participants collés les

uns aux autres sans
masques, a provoqué un

tollé général. La wilaya de
Jijel a alors décidé de porter
plainte contre l’organisateur
et le marié. Le wali a révélé

que le mariage avait été
interdit et les organisateurs

avertis, mais ils ont fait fi de
ces sommations mettant
ainsi en danger la vie de

milliers de personnes.  Ce
dépôt de plainte doit sonner

comme un exemple pour
tous ceux qui continuent à

célébrer des mariages alors
que la situation sanitaire est

des plus critiques.  

La diaspora se mobilise  contre la Covid-19
LA COORDINATION de collectifs de la
communauté algérienne à l’étranger a

annoncé le lancement d’une grande
campagne de dons auprès des émigrés

algériens. Une initiative en coordina-
tion avec Algeria United Foundation et
des représentants d’hommes d’affaires

expatriés. La diaspora se mobilise
contre la situation critique en Algérie

qui résulte de la troisième vague de la
Covid-19. La Coordination des collec-

tifs de la diaspora algérienne a engagé
une collecte de dons auprès des repré-

sentants d’hommes d’affaires expa-
triés. À cet égard, la diaspora appelle à
une campagne de collecte de dons au

niveau de toutes les communautés
algériennes à travers le monde. Aussi,

la Coordination des collectifs de la
diaspora algérienne exhorte tous les

influenceurs sur les réseaux sociaux à
contribuer à la campagne de dons pour

sauver des vies.

LA RADIO algérienne organise aujourd’hui
une demi-journée de sensibilisation et de
prévention contre la Covid-19 afin d’exhorter
davantage les citoyens de se rendre dans les
centres de vaccination pour se faire vacciner,
ce qui reste le seul moyen de réduire la gra-
vité de cette épidémie. Des experts et repré-
sentants de plusieurs institutions publiques

vont participer à l’émission pour souligner la
gravité de la situation épidémiologique en
Algérie, au vu de la forte hausse des cas de
contamination, et de souligner la nécessité
de respecter les mesures de prévention,
notamment le port du masque et la distancia-
tion sociale.

L’université de
Constantine se met
au télé-enseignement
L’UNIVERSITÉ Abdelhamid Mehri (Constantine-
2) a été dotée d’un nouvel espace de télé-ensei-
gnement devant être mis en service lors de la
prochaine rentrée universitaire (2021-2022). Le
nouvel espace abritera une plate-forme de 
télé-enseignement en vue de promouvoir l’en-
seignement pédagogique et consolider les
efforts de lutte contre la propagation de la
Covid-19. La création de cette plate-forme de
télé-enseignement s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des efforts lancés depuis l’année uni-
versitaire 2014-2015 pour moderniser l’ensei-
gnement supérieur à travers des moyens péda-
gogiques numériques destinés au renforcement
et l’accompagnement des étudiants comme
l’audiovisuel et les moyens de communication
modernes offrant un contenu scientifique de
manière rapide et de meilleure qualité.
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ANNABA

LLeess  ppooiinnttss  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  vvoonntt  ppaasssseerr  àà  110000
LLEE  WWAALLII  EETT  LLEE  DDSSPP veillent au bon déroulement de la campagne de vaccination à Annaba, où le nombre des
points de vaccination est appelé à augmenter graduellement.

LL ors de son inspection,
samedi dernier, aux dif-
férents sites de vaccina-

tion dans la wilaya d’Annaba,
Djamel Eddine Berrimi a cons-
taté, d’une part, la cadence de
la vaccination et d’autre part,
pris connaissance des préoccu-
pations des sujets à la vaccina-
tion, mais aussi et surtout pour
prendre en charge les besoins
du personnel chargé du proces-
sus de vaccination. 

La visite a ciblé les plus
grands sites de vaccination,
dont celui de Safsaf, au chef-
lieu de la commune d’Annaba
et El Bouni entre autres, où il a
été constaté une affluence
populaire considérable, par rap-
port aux premiers jours du lan-
cement de la campagne. Une
période distinguée par une rela-
tive timidité de flux. A priori, la
peur de la contamination a eu le
dessus sur la banalisation du
virus qui, depuis l’apparition
des variants Delta et Alpha, la
donne a changé en faveur d’une
prise de conscience, bien que
tardive, mais jamais en retard.
Effectivement, avec la dégrada-
tion de la situation sanitaire
dans l’ensemble des wilayas du
pays, dont Annaba, le temps
n’est plus à la réticence ou à
l’entêtement. Aujourd’hui, le
feu est dans la demeure et la
vaccination reste l’unique
moyen de freiner la propagation
de la pandémie de coronavirus
et ses variants. Une conviction
qui vient à point nommé dans
cette wilaya, où le non-respect

du protocole sanitaire et des
mesures de prévention, le port
de la bavette et la distanciation
sociale notamment, la situation
sanitaire commençait à inquié-
ter plus d’un. 

Les populations, qui ont,
depuis quelques jours, pris d’as-
saut les points de vaccination,
dont le vaccinodrome implanté
à la salle omnisports du centre-
ville et les autorités locales qui
suivent de très près l’évolution
de la pandémie. Et c’est dans
cet élan que la visite du wali
d’Annaba accompagné du
directeur de la santé publique
(DSP) à Annaba, ont décidé,
d’un commun accord d’aug-
menter graduellement les
points de vaccination dans la
wilaya d’Annaba. Une décision
qui devra accélérer la campagne

de vaccination et toucher le
plus grand nombre possible de
personnes, en vue d’atteindre
l’immunité collective. Pour
cela, le premier responsable de
la wilaya a mis l’accent sur la
rapidité dans la prise en charge
des sujets « Monsieur le wali a
donné des orientations, à ce que
la personne ne passe pas plus
d’une demi-heure en attente »,
a fait savoir Mohamed Nacer
Daâmèche. « ce qui demande un
plus de redéploiement et plus
de points de vaccination, pour
aller vers les villages et les
quartiers isolés », a expliqué le
DSP. « Donc, nous allons passer
de 24 points de vaccination à 74
à Annaba, ce qui est important
pour Annaba», a souligné notre
interlocuteur. Avec l’augmenta-
tion des points de vaccination,

la pression sera allégée sur les
autres sites et les personnes
n’auront plus à attendre long-
temps et le travail se fera avec
beaucoup d’aisance. Au-delà, le
directeur de la santé à Annaba
a révélé la préparation d’un
programme portant l’augmen-
tation des points de vaccination
à plus de 100 sites. « Ce pro-
gramme sera mis en place dans
deux ou trois semaines, cela
demande beaucoup de prépara-
tion et doubler les équipes et les
efforts, pour un objectif de vac-
cination de 60% à 70% des
populations, au lieu d’arriver
au 31 décembre à 31% de cou-
verture vaccinale « l’objectif de
la wilaya d’Annaba est de vacci-
ner 60% d’ici la  mi- septembre.
Un taux qui prémunit Annaba
de la pandémie », a souligné le

DSP.  Dans l’élan de sa déclara-
tion, le premier responsable du
département de la santé dans la
wilaya d’Annaba, n’a pas omis
de préciser que la vaccination
ne peut pas être à elle seule,
une immunité contre le virus. 
« Vacciner ne veut pas dire
qu’on est couvert, il faut tou-
jours observer les gestes barriè-
res et garder le port de la
bavette ainsi que la distancia-
tion sociale », a expliqué notre
interlocuteur, en estimant que
ces mesures doivent faire partie
des nos habitudes. Ces derniè-
res qui, au vu de la situation
épidémiologique préoccupante
dans la wilaya d’Annaba, doi-
vent être de mise, surtout que
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie, a
tiré la sonnette d’alarme sur la
courbe haussière des contami-
nations. Situation retenue au
passif de l’irresponsabilité
citoyenne. Face à ce pic de con-
taminations qui risque de s’ac-
centuer en cette fin de juillet et
tout le mois d’Août, le wali
d’Annaba a donné de fermes
instructions pour veiller au
respect des mesures de préven-
tion, port de bavette et distan-
ciation sociale notamment.
Sont également concernés par
le respect du protocole sani-
taire, les moyens de transport
en commun, les espaces de tous

commerces confondus. Tout
contrevenant à ces mesures
sera sévèrement sanctionné,
comme souligné dans les
instructions du wali d’Annaba. 
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DD evant une  situation épidémiolo-
gique préoccupante, la classe poli-
tique réagit. Face à ce cataclysme

sanitaire, le  membre  de l’instance prési-
dentielle du FFS,  Hakim Belahcel
appelle, dans un post sur Facebook,  les
autorités du pays à prendre  immédiate-
ment  « des mesures sociales concrètes
afin d’amortir l’impact de ce tsunami
socio-sanitaire sur l’écrasante majorité du
peuple algérien». Il s’agit d’assurer « la
couverture financière effective et inté-
grale, des frais que supposeraient la prise

en charge médicale de cette pandémie ..».
Il s’agit aussi de décréter « un confine-
ment général ou limité dans les localités
qui connaissent une forte contamina-
tion… ». Le docteur Belahcel déplore sur
sa page facebook, « le manque de moyens
de réanimation , de générateurs d’oxy-
gène médical et d’autres consommables
dans  les infrastructures sanitaires alors
qu’elles  sont débordées  par l’afflux mas-
sif de malades ». Ce qui est  incompréhen-
sible , regrette-t-il : « notre système médi-
cal , nos infrastructures et nos capacités à
prévenir et à circonscrire le reflux de cette
tempête virale demeurent dérisoires ».

Dans le même sillage, il dénonce   « la
confusion générale en  matière de statis-
tiques ». « Nous regrettons surtout l’ab-
sence de statistiques fiables et scienti-
fiques qui permettent dans d’autres pays,
européens notamment, à connaître les
périmètres des clusters et les catégories
des personnes les plus touchées … ». Le
MSP, de son côté,  s’est fendu d’un com-
muniqué dans lequel il appelle  le gouver-
nement et  les autorités  publiques 
« à assumer leur responsabilité pour faire
face à la situation et apporter   des solu-
tions à la grave  situation épidémiologique
qui sévit dans le pays ». Il a formulé 
certaines  propositions comme la généra-
lisation de la vaccination, la prise de
mesures préventives, sociales et écono-
miques, ainsi que la facilitation les
démarches aux associations et  particu-
liers voulant apporter leur aide ». Dans ce
sillage le parti de Makri exhorte les «
organisations de le société civile, les com-
merçants et les bienfaiteurs à travers le
pays, ainsi que la communauté algérienne
à l’ étranger , à se mobiliser pour contri-
buer à assurer les besoins en oxygène, en
divers moyens de dépistage (…) dans la
mesure du possible ». Enfin, le MSP
estime que les médias et les mosquées doi-
vent sensibiliser quant aux dangers de l’é-
pidémie. Le mouvement El-Bina a lancé
un appel aux organisations de la société
civile à apporter leur solidarité face à la
pandémie. MM..BB..

La campagne 
s’intensifie

Hakim Belahcel, membre de l’Instance présidentielle du FFS

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

FACE À UNE  SITUATION SANITAIRE CHAOTIQUE

DDeess  ppaarrttiiss  rrééaaggiisssseenntt
LLEE  FFFFSS  et le MSP formulent des propositions…

L’Eniem entre en
confinement

L’Entreprise nationale des
industries électroménagères

(Eniem), sise à Oued Aissi, dans
la wilaya de Tizi Ouzou, sera à

l’arrêt, à partir d’aujourd’hui,
pour une durée de 15 jours.

Selon un communiqué mis en
ligne, l’Entreprise entre en

confinement total. Une décision
prise à l’issue d’une réunion

d’urgence tenue hier à la
direction générale, avec la

participation des partenaires
sociaux (Ugta-CP). L’ordre du

jour a porté sur les mesures à
prendre pour faire face à la

propagation rapide et à la
multiplication des cas de

contaminations au coronavirus
enregistré au sein de l’entreprise
et à travers plusieurs wilayas du

pays, précise le communiqué. Au
cours de cette réunion, il a été

décidé, en concertation avec les
partenaires sociaux, d’un

confinement total de l5 jours
pour l’ensemble du personnel de
l’entreprise. Néanmoins, et dans

un souci de préserver la santé
des travailleurs et de les

prémunir contre tout risque de
propagation de la pandémie, seul

le personnel du CMT  (Centre
médical du travail) est maintenu

sur les lieux, à l’effet de
poursuivre la campagne de

vaccination, souligne la même
source.  
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LUTTE ANTI-COVID-19

RReemmaarrqquuaabbllee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  cciittooyyeennnnee
LLEE  PPOOIIDDSS des réseaux sociaux est utilisé par les internautes algériens pour

faire face à la 3e vague de la pandémie.

LL’Algérie est confrontée à
un défi sans précédent, la
troisième vague de la pan-

démie qui s’accélère à un
rythme sans précédent. Le
variant Delta, qui serait  plus
mortel que les autres est à l’ori-
gine de l’augmentation de la
courbe épidémiologique. La
tension est à son comble. Mais
force est de constater, ces der-
niers jours, que les Algériens
sont passés de l’état de panique
à une sorte de prise de cons-
cience dans la riposte au risque
de contaminations. La satura-
tion des structures sanitaires et
le manque d’oxygène qui a pro-
voqué de nombreux décès, sem-
blent être venus bouleverser

toute la société.  Tout le monde
participe à la course contre la
montre pour trouver de l’oxy-
gène, afin de sauver des person-
nes en réanimation Covid-19.

De nombreux internautes
ont également pris l’initiative
d’utiliser les réseaux sociaux
pour sensibiliser les citoyens à
respecter les gestes barrières
pour lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19. 

La plupart des pages et des
groupes les plus populaires sur
la Toile ont ainsi pris leurs
responsabilités citoyennes,
pour faire face à la troisième
vague.Des cris d’alarme de
médecins face à la saturation
des hôpitaux et au manque
d’oxygène, ainsi que des appels
contre « le relâchement de cer-
tains estivants», submerge la

Toile, pour éviter l’aggravation
de la situation sanitaire qui est
déjà catastrophique.

Les réseaux sociaux ont éga-
lement été transformés par les
internautes en une agora vir-
tuelle pour réclamer un durcis-
sement des mesures restricti-
ves, afin d’éviter le pire. 

Le poids des réseaux sociaux
est également utilisé pour
mener une campagne « sans
merci » contre les citoyens qui
piétinent sans état d’âme les
règles sanitaires. La hausse des
cas de contaminations a égale-
ment suscité une prise de cons-
cience collective de l’intérêt de
se vacciner contre la pandémie.

Tout le monde veut se faire
vacciner et au plus vite. Une
ruée sur les vaccins est consta-
tée depuis plusieurs jours. MM..AA..

LL e gouvernement a
décidé de faciliter aux
habitants de logements

obtenus dans les différents
programmes, toutes formules
confondues, l’acquisition des
actes de propriété de leurs
biens. Des mesures ont été
annoncées, à cet effet, dans la
soirée de samedi dernier, à l’is-
sue de la réunion de coordina-
tion qui s’est tenue entre les
deux premiers responsables
des ministères de l’Habitat et
de l’Agriculture. Ladite ren-
contre a porté sur  «la régula-
risation administrative des
assiettes de terrain relevant
du secteur de l’agriculture
ayant abrité, par le passé, dif-
férents projets de logements,
toutes formules confondues,
dont les bénéficiaires n’ont
pas encore obtenu leurs actes
de propriété, afin de concourir
à leur délivrance», a précisé
un communiqué posté sur la
page facebook du ministère de
l’Habitat. La même source a
précisé que «la réunion s’ins-
crit dans le cadre du parachè-
vement des signatures de
l’instruction interministé-
rielle entre le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville et celui de
l’Agriculture, ainsi que les
ministères des Finances, de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire». Cette démarche
permettra, selon le même
document, de réaliser un pas

en avant en termes de déli-
vrance des actes de propriété
en faveur des bénéficiaires de
ces logements. Elle n’est pas
la seule. Plusieurs démarches
ont été entreprises aupara-
vant, pour faire avancer les
choses dans le cadre de l’épi-
neux dossier de l’assainisse-
ment du foncier agricole. Les
problématiques soulevées
dans ce dernier sont nombreu-
ses et ne datent pas d’hier. On
y trouve la problématique des
logements ayant été cons-
truits depuis plusieurs dizai-
nes d’années, précisément
dans les années 90, par des
particuliers et dont la situa-
tion n’a pas été régularisée à
ce jour. La régularisation des
actes de propriété des terrains
sur lesquels divers projets de
logements publics, qui ont été
réalisés demeurent un autre
problème qui reste « en stand
by ». Plusieurs experts du
domaine, préconisent la néces-
sité de l’actualisation d’un
fichier national du cadastre et
des Domaines publics, pour
éviter que le problème ne
devienne « inextricable ». Le
lycée Garidi 2, bâti dans les
années 80, est un exemple édi-
fiant de la situation qui pré-
vaut dans le domaine du fon-
cier. Il a été construit sur une
parcelle de terrain apparte-
nant à un particulier. Ce der-
nier, disposant de documents
officiels, réclame son bien. Le
sort des élèves de ce lycée
reste inconnu. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Covid-19,
Ooredoo, entre-
prise citoyenne, a
lancé une campa-
gne de vaccina-
tion contre le
coronavirus au
profit de ses
employés sur le
territoire natio-
nal. Lancée en
c o l l a b o r a t i o n

avec les autorités sanitaires, Ooredoo a ainsi per-
mis à ses employés de pouvoir bénéficier de la
campagne de vaccination sur tout le pays et ce,
dans le respect des mesures préventives. 

Ainsi, Ooredoo est la première entreprise mul-
tinationale en Algérie à lancer cette campagne de
vaccination contre le Covid-19 au profit de ses
employés.  En cette occasion, le Directeur géné-
ral de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré :
« Nous sommes très heureux d’être la première
entreprise ayant pris l’initiative de lancer la cam-
pagne de vaccination contre le Covid afin de pro-
téger l’ensemble de nos employés ainsi que leurs
familles partout en Algérie. Cela, reflète le grand
intérêt d’Ooredoo à préserver la santé de ses
employés et à participer aux efforts pour endi-
guer la propagation de cette pandémie. » 

Avec cette initiative, Ooredoo réaffirme son
statut d’entreprise citoyenne, en plaçant la sécu-
rité de son capital humain en tête de ses priorités,
afin de limiter la propagation de cette pandémie.

ORAN

LL’’hhôôppiittaall  dd’’EEll  KKaarrmmaa  ooppéérraattiioonnnneell
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS  ont eu gain de cause en plaidant pour une implication plus significative et plus efficace des
établissements publics.

CC ’est le branle-bas de
combat, l’alerte étant
m a x i m a l e .

L’élargissement des structures
sanitaires se poursuit.
Aménagé de telle sorte à
accueillir les malades atteints
de Covid-19, l’hôpital 
d’El Karma dans la daïra d’Es
Senia est, désormais opération-
nel. Celui-ci a ouvert ses portes
hier. Ce dernier, dont la capa-
cité est de 100 lits, est rattaché
au CHU docteur Benzerdjeb,
ex-Plateau. Les spécialistes et
médecins, impliqués dans la
lutte contre la Covid-19 ont fini
par avoir gain de cause.
Plusieurs de ces derniers ont
plaidé pour une implication
plus significative et plus effi-
cace des établissements publics
de santé de proximité (Epsp)
dans la lutte contre le virus
pour soulager les personnels
médical et paramédical».
«Après près de 18 mois de lutte,
le personnel médical et paramé-
dical des services impliqués
dans la lutte contre la Covid-19
est fatigué, saturé et sub-
mergé», indique un médecin,
ajoutant que «ce personnel a
besoin de répit, du repos du

guerrier pour revenir plus
fort». «Nous sommes vraiment
exténués», a-t-on résumé. «La
fatigue se fait ressentir  chez
plus d’un et tous les gens impli-
qués dans cette lutte, des chefs
de service jusqu’aux agents de
soutien en passant par le per-
sonnel paramédical ont réelle-
ment besoin de repos», a plaidé
un autre médecin. «Il nous faut
vraiment du soutien», a-t-il
ajouté. La direction de la santé
de la wilaya d’Oran a jugé utile

de redoubler d’efforts, et ce
dans le cadre de réajustement
de la stratégie de lutte contre la
Covid-19. «Les Epsp seront
directement impliqués dans
cette lutte contre la Covid-19.
Le tri des cas suspects et l’o-
rientation et même la prescrip-
tion du traitement si nécessaire
se feront à leur niveau», a-t-on
informé. La situation pandé-
mique dans la wilaya d’Oran
est plus que jamais alarmante.
La recrudescence des cas quoti-

diens de la Covid-19  a impacté
directement les admissions au
niveau des hôpitaux. Les mises
en garde des spécialistes durant
les dernières semaines sont
confirmées, aujourd’hui, par la
situation épidémique qui com-
mence à se dégrader avec les
chiffres qui ne cessent d’aug-
menter au fil les jours, à travers
tout le territoire national. Des
sources proches de la direction
locale de la santé et de la popu-
lation dévoilent que «la

moyenne des contaminations
quotidiennes a grimpé. Elle
passe de 35 à 40 cas par jour au
cours du mois de juin, à 50 con-
taminations journalières au
cours de ce mois de juillet». Le
service de réanimation reçoit
plus de malades depuis une
dizaine de jours. L’on révèle
que « les 240 lits de l’hôpital
Nedjma, ex-Chetaibo, sont com-
plets, le service de réanimation
est également saturé, et une
vingtaine de lits équipés de ven-
tilation mécanique invasive
(vmi), nécessaire pour la prise
en charge des détresses respira-
toires, sont eux aussi tous pris».
Le bilan est plus que jamais
inquiétant et la pandémie a
également rendu flagrant le
manque d’infrastructures
médicales et de ressources
humaines, «le nombre de décès
quotidiens a triplé passant d’un
décès tout les trois jours, à un
par jour», a-t-il déploré.
L’inquiétude est d’autant plus
générale, que les spécialistes
tirent l’alarme en plaidant pour
des mesures urgentes, à savoir
«le confinement, le port obliga-
toire du masque, la vaccination
en masse, en plus du respect
des distanciations sociales».

WW..AA..OO

La structure va desserrer l’étau à Oran

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

HABITAT

RRèègglleemmeenntt  ddeess  aacctteess  ddee  pprroopprriiééttéé  ::  llee  lloonngg  cchheemmiinn
QQUUEE  FFEERRAA prochainement l’Etat pour clore ce

dossier une bonne fois pour toutes ? 

OOREDOO LANCE UNE CAMPAGNE DE VACCINATION 
CONTRE LE COVID AU PROFIT DE SES EMPLOYÉS
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RENCONTRE AVEC LES GROUPES INDUSTRIELS PUBLICS

ZZeegghhddaarr  mmeett  lleess  bboouucchhééeess  ddoouubblleess
TTRROOUUVVEERR  des solutions urgentes et réalistes aux problèmes auxquels est confronté ce groupe, à travers 
l’action collective.

CC onfirmant la direction
qu’il a pris dès sa nomi-
nation, le ministre de

l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
poursuit sa démarche d’évalua-
tion et de recueil de données
réelles sur la situation du sec-
teur, à travers des rencontres
régulières avec les groupes
industriels publics, et ce dans
l’optique de dresser un état des
lieux et de déterminer les capa-
cités de production, et l’oppor-
tunité de l’activation d’un Plan
de relance économique efficace.
Une vision de gestion qui dif-
fère de ses prédécesseurs tech-
nocrates et qui implique, avant
tout, une approche à la hauteur
de la complexité de la situation,
dans la mesure où, durant les
deux derniers exercices, le
département a été plongé dans
une léthargie sans précédent,
où les effets d’une gestion floue
ont laissé des séquelles profon-
des. 

Plusieurs pôles de produc-
tion et de grandes entreprises
publiques sont tombés sous le
joug d’une mafia qui les a
réduits à des épaves en attente
de plan de sauvetage. 

A ce titre, le communiqué du
ministère, indique que le minis-
tre a rencontré en premier « le
président-directeur général du

groupe public Elec El Djazaïr et
les directeurs généraux de ses
filiales, à leur tête l’Entreprise
nationale des industries
électroménagères (Eniem),
l’Entreprise nationale des
industries électroniques (Enie)
et la Société industrielle algé-

rienne des télécommunications
(Sitel), en présence du directeur
général de la Société d’études
économiques, d’analyse finan-
cière et de l’évaluation prospec-
tive (Ecofie), chargée de l’élabo-
ration des rapports financiers
et des statistiques sur le secteur

public marchand ». Il faut dire
que le Groupe Elec El Djazaïr,
notamment ses deux filiales,
l’Eniem et l’Enie, passent pour
être le nœud gordien du sec-
teur, ces dernières années ,
dans la mesure où il a subi à
deux reprises la mise au chô-
mage de ses employés, nécessi-
tant le déblocage de 1,1 milliard
de dinars, en vain. 

Les dernières actions de l’ex-
ministre de l’Industrie étaient
encore en voie de négociation
avec les banques pour rééche-
lonner les dettes du Groupe et
pallier le stress financier chro-
nique qui caractérisait la ges-
tion de ses comptes, sans parler
des ruptures de stocks de
matière première, notamment
les kits CKD/SKD en souffrance
sous douanes. 

À ce sujet, le ministre est
revenu longuement sur l’impé-
ratif de « trouver des solutions
urgentes et réalistes aux pro-
blèmes auxquels est confronté
ce Groupe, à travers l’action
collective et le recours aux
capacités et expertises nationa-
les réputées dans ce domaine à
moindre coût et avec un
meilleur rendement, ce qui per-
mettra de multiplier la produc-
tion et de réduire la facture des
importations ».

Au-delà de la nécessité d’un
plan de sauvetage sur les plans
financier et fonctionnel, selon

bon nombre d’observateurs, le
Groupe est en grand besoin
d’une mise en place de nou-
veaux mécanismes de gestion, à
même de redonner au complexe
sa dynamique réelle. Une tâche
ardue qui doit forcément passer
par la résolution des problèmes
socioprofessionnels des tra-
vailleurs, afin de recréer un
environnement et des condi-
tions saines de travail. Celles-ci
demeurent incontournable
pour atteindre un rythme de
production susceptible d’impac-
ter la relance économique, la
réduction de la facture d’impor-
tation et la protection de la pro-
duction nationale. C’est du
moins à quoi sont destinés les
groupes industriels publics.

Dans ce sens, le ministre a
tenu à souligner le fait
de « s’enquérir des capacités de
ce groupe industriel et de ses
filiales activant dans le
domaine des industries électro-
niques, électriques et électro-
ménagères, ainsi que les problè-
mes et les entraves auxquels se
heurte le groupe, vise à formu-
ler des propositions et trouver
des solutions à même d’aug-
menter la rentabilité de ses
filiales, notamment les entre-
prises endettées, ce qui néces-
site des refontes bien étu-
diées ».

AA..AA..

PRODUCTION DE CIMENT

1111  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  TTOONNNNEESS  EENN  22002200
PPRRIISSEE  en charge de toutes les difficultés  du groupe à l’export.

LL e ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a entamé, samedi, une
série de rencontres et de réunions

avec les responsables des groupes indus-
triels publics et de leurs filiales. Zeghdar
a entamé ces rencontres avec le prési-
dent- directeur général du Groupe public
Elec El Djazair et les directeurs généraux
de ses filiales, à leur tête l’Entreprise
nationale des industries 
électroménagères (Eniem), l’Entreprise
nationale des industries électroniques
(Enie) et la Société industrielle algé-
rienne des télécommunications (Sitel), en
présence du directeur général de la
Société d’études économiques, d’analyse
financière et de l’évaluation prospective
(Ecofie), chargée de l’élaboration des rap-
ports financiers et des statistiques sur le
secteur public marchand. 

Cette rencontre, note le communiqué
ministériel, vise à s’enquérir des capaci-
tés de ce groupe industriel et de ses filia-
les, activant dans le domaine des indus-
tries électroniques, électriques et électro-
ménagères, ainsi que des problèmes et
des entraves auxquels se heurte le
groupe, l’objectif étant de formuler des
propositions et des solutions concernant
la rentabilité de ses filiales, notamment
« les entreprises endettées », par « des
refontes bien étudiées ».  Zeghdar a souli-
gné l’impératif de trouver « des solutions
urgentes et réalistes » aux problèmes
auxquels est confronté ce groupe, à tra-
vers l’action collective et le recours aux
capacités et expertises nationales répu-
tées dans ce domaine.

Le ministre a également mis en avant

la « nécessité de coordonner et d’associer
le partenaire social au processus de déve-
loppement des entreprises industrielles
publiques, au regard de l’importance du
rôle qu’il peut jouer dans la création de la
richesse et la préservation des emplois ». 

Par ailleurs, le ministre de l’Industrie
Zeghdar, a annoncé, samedi dernier, la
prise en charge de toutes les difficultés
entravant les exportations du Groupe
industriel des ciments d’Algérie (Gica)
qui devront dépasser un milliard de dol-
lars en 2022.

Un communiqué du ministère indique
que Zeghdar a examiné, lors d’une
réunion avec le P-DG du Groupe « Gica »
et les responsables de ses filiales à forte
capacité de production, la situation du
Groupe et ses perspectives ainsi que les
problèmes qui entravent la réalisation de
ses objectifs. 

La rencontre a été, également, l’occa-
sion pour présenter la position du Groupe
sur le marché national en termes de pos-
sibilités de production et sa part de mar-
ché qui atteint plus de 50%. 

La production du Groupe a dépassé 
11 millions de tonnes en 2020, appelée à
augmenter pour atteindre près de 
17 millions de tonnes en 2021, plaçant
ainsi le groupe en position de « leader »
sur le marché de l’industrie du ciment en
Algérie. S’agissant des possibilités d’ex-
portation du Groupe, elles ont atteint, en
2020, près de 600 millions USD, un chif-
fre devant atteindre un milliard de dol-
lars à  l’horizon 2022. 

Employant 12 000 salariés, le Groupe
Gica a réussi, à la faveur des investisse-
ments réalisés ces dernières années, à s’é-
riger parmi les meilleures entreprises
industrielles en Algérie. Il a été procédé

également à la présentation d’une ana-
lyse financière des principaux indicateurs
économiques du Groupe, une étude réali-
sée par la Société d’études « Ecofie ».  

Le ministre a exhorté les responsables
de « Gica » à redoubler d’efforts pour un
meilleur positionnement sur les marchés
extérieurs constituant désormais « un
impératif », vu la saturation du marché
en ciment d’une part et le gel de certains
projets sectoriels en raison de la conjonc-
ture financière et sanitaire d’autre part.
Zeghdar a assuré, dans ce sens, la prise
en charge de toutes les préoccupations
soulevées par les responsables du groupe
pour faciliter l’exportation, notamment
les problèmes logistiques liés aux
transports maritime et terrestre. 

Le ministre a souligné l’importance
d’adopter les nouvelles techniques de
marketing pour obtenir davantage de
parts sur les marchés intérieur et exté-
rieur, et de diversifier les produits concur-
rentiels dans le secteur, préconisant d’a-
dopter une vision prospective et de solli-
citer l’expertise, y compris parmi les
membres de notre communauté natio-
nale établie à l’étranger, pour réaliser ces
objectifs. 

Zeghdar a également mis en avant
l’importance d’une bonne maîtrise du
cadre juridique lors de la conclusion d’ac-
cords et l’établissement de partenariats
avec des étrangers pour protéger les inté-
rêts de la partie algérienne.

AA..AA..

Zeghdar Ahmed, ministre de l’Industrie

Le cimentier «Gica» carbure à plein régime

� AALLII AAMMZZAALL

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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ARMANDO VERGARA BUENO, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA,
À L’EXPRESSION

««CCUUBBAA  SSUUBBIITT  UUNNEE  GGUUEERRRREE  
DDEE  QQUUAATTRRIIÈÈMMEE  GGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN»»

SS oonn  EExxcceelllleennccee
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee

ddee  CCuubbaa,,  AArrmmaannddoo
VVeerrggaarraa  BBuueennoo,,  lliivvrree
sseess  vvéérriittééss  ssuurr  llee  ppllaann
oouurrddii,,  qquuii  ssee  ttrraammee  ppaarr
ll’’iimmppéérriiaalliissmmee
aamméérriiccaaiinn  eett  sseess  aalllliiééss
ccoonnttrree  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ddee  CCuubbaa  eett  ssoonn  ppeeuuppllee..
LLeess  ddeessssoouuss  ddeess
ttrroouubblleess  eett  ddeess
pprroovvooccaattiioonnss,,  ddoonntt  llaa
mmaaiinn  ddeess  UUSSAA  eesstt
ééttaabblliiee,,  ssoonntt  oorrggaanniissééss
ddaannss  llee  bbuutt  ddee
ddééssttaabbiilliisseerr  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ddee  CCuubbaa  eett
ddee  ssaa  rréévvoolluuttiioonn..  
CCeettttee  éénniièèmmee
pprroovvooccaattiioonn  vviissee  sseelloonn
SSoonn  EExxcceelllleennccee
AArrmmaannddoo  VVeerrggaarraa
BBuueennoo,,  ll’’iinnggéérreennccee  eett
ll’’iinntteerrvveennttiioonn  mmiilliittaaiirree
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  àà  CCuubbaa..
LLee  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eesstt
llee  mmêêmmee,,  cc’’eesstt  cceelluuii  ddee
rreeccoouurriirr  àà  llaa  gguueerrrree
nnoonn  ccoonnvveennttiioonnnneellllee,,
cc’’eesstt--àà--ddiirree  llaa  gguueerrrree
ddee  qquuaattrriièèmmee
ggéénnéérraattiioonn  ddoonntt  llee  NNeett
eett  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx
ccoonnssttiittuueenntt  llee  ffeerr  ddee
llaannccee  ddee  llaa  pprroovvooccaattiioonn
iimmppéérriiaalliissttee  ddaannss  llaa
ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  llaa
ddiissllooccaattiioonn  eett  llaa
ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  EEttaattss
ssoouuvveerraaiinnss  eett
iinnddééppeennddaannttss..  

L’Expression ::  PPoouuvveezz--
vvoouuss  nnoouuss  pprréésseenntteerr  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  rrééeellllee  ddee  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  àà
CCuubbaa  àà  ll’’aauunnee  ddeess  pprroovvooccaattiioonnss
ddeess  UUSSAA  ssuurr  ffoonndd  dd’’uunnee  mmaannii--
ppuullaattiioonn  iimmppéérriiaalliissttee  eenn  ss’’iinnggéé--
rraanntt  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess
ddee  vvoottrree  ppaayyss ??    

SSoonn  EExxcceelllleennccee  AArrmmaannddoo
VVeerrggaarraa  BBuueennoo ::  De prime
abord, je veux transmettre un
message dans lequel je remercie
les nombreux amis de Cuba qui
ont soutenu le peuple cubain et
son gouvernement. Je fais allu-
sion ici et plus précisément à
nos amis algériens et leur gou-
vernement, nos amis sahraouis
et tous ceux qui expriment leur
solidarité à la République de

Cuba. Il faut rappeler que
l’Algérie et Cuba sont des pays
frères, ils ont lutté côte à côte
contre l’impérialisme et ont
résisté ensemble face à la domi-
nation coloniale et l’injustice et
pour la souveraineté et l’indé-
pendance des pays.

Nous remercions l’Algérie et
les pays du monde libre de leurs
positions salutaires et solidai-
res à l’égard du peuple cubain
et de son gouvernement.

Cuba a besoin, actuelle-
ment, de ce genre de positions
et de solidarité, surtout avec ce
qu’elle subit aujourd’hui
comme campagne et attaques
féroces de la part de l’impéria-
lisme américain et ses valets à
l’adresse du peuple cubain et de
la révolution cubaine.

Cette campagne est menée
avec des moyens colossaux dans
la perspective de déstabiliser la
République socialiste de Cuba.

Encore une fois, j’exprime
mes vives remerciements au
peuple algérien et à son gouver-
nement pour ce soutien et cette
solidarité à l’égard de Cuba.

DDoonncc,,  llee  ppllaann  iimmppéérriiaalliissttee  eett
ddee  rreeccoonnqquuêêttee  qquuii  aa  ccoommmmeennccéé
ddaannss  lleess  eexx--ppaayyss  ddee  ll’’EEsstt  ssoouuss  llee
nnoomm  ddee  rréévvoolluuttiioonnss  ccoolloorrééeess  eett
dd’’aauuttrreess  qquuii  oonntt  pprriiss  llee  nnoomm  ddee
«« pprriinntteemmppss  aarraabbee »»,,  vviieenntt  dd’’êê--
ttrree  mmiiss  eenn  aaccttiioonn  àà  CCuubbaa ??  

Tout à fait, la vérité c’est
que la République de Cuba fait
face à une opération politico-
médiatique brutale et d’une
immense envergure, préparée
et financée depuis les Etats-
Unis, qui s’est déployée sur les
réseaux sociaux à travers l’en-
voi de messages automatisés via
des centaines de milliers de
tweets et d’un nombre similaire
d’abonnés, et par l’utilisation
intensive de robots, d’algorith-
mes et de comptes nouvelle-
ment créés à cette fin, le tout
avec le soutien des médias

internationaux et les multina-
tionales de l’information.

Nous avons constaté que la
méthode repose sur l’incitation
à la violence, au crime, au dés-
ordre et aux actes de vanda-
lisme et d’incivilité, tout en
déformant totalement et de
façon scandaleuse notre réalité
aux yeux du monde dans le
cadre de la guerre non conven-
tionnelle ( la guerre de qua-
trième génération), préparée et
financée depuis les Etats-Unis
contre notre pays pour parvenir
à changer le système que notre
peuple a librement et souverai-
nement choisi, alors que la
Constitution a été approuvée et
entérinée le 10 avril 2019 par
86,85% des Cubains lors d’une
référendum démocratique à
forte participation populaire.

Le scénario des révolutions
colorées et du « printemps
arabe » a été mis en branle avec
un cynisme absolu. Ils ont dif-
fusé des images manipulées d’é-
vènements survenus dans d’au-
tres pays du monde afin de ren-
forcer, comme l’indiquent leurs
manuels, l’idée selon laquelle il
y aurait une absence de gouver-
nance à Cuba, et que le chaos
régnerait dans tout le pays et
que s’y abattrait une répression
qui n’existe pas.

CCee  ppllaann  aa  ééttéé  pprrééppaarréé  mmiinnuu--
ttiieeuusseemmeenntt  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
qquuii  ffaaiitt  rraaggee  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee..
NN’’eesstt--ccee  ppaass  llàà  uunn  iinnssttrruummeenntt
ddee  pprroovvooccaattiioonn  ppoouurr  sseemmeerr  lleess
ttrroouubblleess  eett  ssuusscciitteerr  llee  ddééssoorrddrree
eett  ll’’aannaarrcchhiiee  ccoommmmee  pprreemmiièèrree
ééttaappee  ddee  llaa  ddiissllooccaattiioonn  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ddee  CCuubbaa ??

Absolument, c’est une stra-
tégie qui a été mise en œuvre
par des organismes impérialis-
tes en recourant à la guerre non
conventionnelle via les réseaux
sociaux et la cyberpropagande
et les fake news au milieu d’une

pandémie qui affecte tant l’hu-
manité et qui, comme le mon-
trent les statistiques, fait l’ob-
jet à Cuba d’une attention
appropriée et permanente. Le
gouvernement des Etats-Unis,
non content d’avoir renforcé le
blocus criminel et génocidaire,
ainsi que la traque financière,
jusqu’à des limites perverses, et
d’avoir appliqué 243 mesures
inhumaines au cours des quatre
dernières années pour tenter
d’asphyxier notre peuple.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ssee  vvoouullaaiitt  ppoouurr
lleess  EEttaattss--UUnniiss  ccoommmmee  uunn
mmooyyeenn  ddee  mmeettttrree  àà  ggeennoouuxx  llee
ppeeuuppllee  ccuubbaaiinn  eett  ssoonn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssoocciiaall ??        

L’impérialisme américain et
ses alliés parlent d’une répres-
sion féroce qui s’abat sur le
peuple cubain avide de la
« liberté » et de la
« démocratie ». Ce ne sont là
que des mensonges et un
cynisme qui n’a pas d’égal.
Notre pays subit un blocus des
plus barbares et injustes, pour-
quoi ces forces impérialistes
refusent de lever le blocus sur
Cuba ? Elles savent que le peu-
ple cubain est en mesure de
relever le défi et pourrait
apporter sa contribution de
paix et de développement pour
Cuba et pour le monde. 

Le peuple cubain est un peu-
ple qui aspire à la paix et à vivre
dans la sérénité et la fraternité
avec d’autres pays. Mais l’impé-
rialisme US tente maintenant
de préparer le terrain pour une
agression militaire, sous pré-
texte de la fameuse « interven-
tion humanitaire », ce qui cons-
titue une violation de nos lois,
du droit international et de la
Charte des Nations unies.

Comme on a pu le voir sur
les images diffusées, des trou-
bles se sont produits et divers

groupes ont commis, dans cer-
taines localités, des actes de
vandalisme, ont provoqué des
dégâts matériels, ont proféré
des menaces de mort et ont
réalisé des graves agressions,
troublant, par des actions qui
constituent des délit flagrants,
la tranquillité et l’ordre publics
qui caractérisent notre pays.

DDoonncc,,  àà  llaa  ggrraannddee  ddéécceeppttiioonn
ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee,,
iill  nn’’yy  aa  ppaass  eeuu  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss
uunnee  eexxpplloossiioonn  ssoocciiaallee  àà  CCuubbaa……
CC’’eesstt  ccee  qquuii  aa  ppoouusssséé  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  àà  rreeccoouurriirr  àà  ssaa  gguueerrrree  nnoonn
ccoonnvveennttiioonnnneellllee  vviiaa  ddeess  ffaakkee
nneewwss  eett  ddeess  mmeennssoonnggeess  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ppoouurr  sseemmeerr  lleess
ttrroouubblleess  eett  ll’’aannaarrcchhiiee ??

Exact, il n’y a pas eu l’explo-
sion sociale que le gouverne-
ment étasunien a encouragé et
auquel il aspire toujours.

Depuis 6 décennies de blo-
cus, nous avons accumulé des
problèmes, lesquels ont été
aggravés par la pandémie et les
dépenses énormes qu’elle
entraîne, ainsi que par la crise
économique qu’elle génère.

Il appartient au peuple
cubain, uni, résolu et entrepre-
nant de chercher des solutions
et, comme il l’a toujours fait,
d’enrichir et d’appliquer les
stratégies économiques et
sociales, d’avancer avec créati-
vité et de rectifier ce qui est
nécessaire, tout en affrontant
avec intelligence et audace la
guerre économique qui lui est
imposée et qui constitue le prin-
cipal obstacle au développe-
ment et au plein exercice des
droits humains.

Notre peuple a des valeurs
profondément enracinées d’u-
nité, de paix, d’harmonie, de
respect, de solidarité, d’amour
et de patriotisme qui lui font
défendre son indépendance et
sa souveraineté avec courage et
bravoure, quel que soit le prix à
payer.

D’ailleurs, c’est la raison
pour laquelle qu’aujourd’hui
nous appelons les députés du
monde entier à élever leurs voix
pour exiger la levée du blocus
génocidaire, la fin de l’applica-
tion du Titre III de la loi Helms-
Burton, le retrait de Cuba de la
liste fallacieuse et illégale des
pays parrainant le terrorisme,
la fin de l’ingérence et des ten-
tatives de coup d’Etat en douce,
la fin de cette énorme campa-
gne de mensonges destinée à
justifier leurs crimes, lesquels
contribuent à la prolifération
de l’épidémie et pour exiger que
l’autodétermination et la sou-
veraineté du peuple cubain
soient respectées, et que les
Etats-Unis écoutent la commu-
nauté internationale qui s’est
exprimée à plusieurs reprises
aux Nations unies, et qu’elles
écoutent le peuple cubain et les
millions de personnes dans le
monde qui exigent la levée du
blocus économique, commercial
et financier imposé à notre
pays. HH..NN

Armando Vergara Bueno, ambassadeur de la République 
de Cuba en compagnie de notre journaliste

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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MAUVAISE GESTION ET DILAPIDATION DES DENIERS PUBLICS

CCee  qquuee  ccaacchhee    ««  CCoonnssttaannttiinnee,,  ccaappiittaallee  ddee  llaa  ccuullttuurree  aarraabbee  »»
LLAA  JJUUSSTTIICCEE  vient d’ouvrir le dossier de la corruption relatif à l’évènement «Constantine, capitale de la culture
arabe 2015 ». 

TT rois mis en cause ont été
présentés par les enquê-
teurs de la police judi-

caire devant le représentant du
ministère public dont un entre-
preneur et un haut cadre occu-
pant un poste important dans
une société étatique. Les accu-
sés ont été inculpés après d’in-
tenses investigations et devront
répondre d’acte de corruption
devant la justice entre autres,
octroi et réception d’avantages
illégaux, manipulation dans les
marchés publics et malversa-
tions dans les conventions. Il
s’agit d’un lourd dossier qui a
nécessité des enquêtes appro-
fondies avant qu’il ne soit remis
à la justice. À cela s’ajoutent
les dossiers de l’aérogare inter-
nationale Mohamed-Boudiaf,
du pont géant Transrhumel
Salah-Bey et de l’Agence de la
Banque nationale d’Algérie
(BNA), qui ont fait également
l’objet d’investigations et
enquêtes poussées des services
de la police judiciaire de
Constantine dont dépend la bri-
gade économique et financière.
Dans ce dossier, rappelons l’au-
dition de l’ex-Premier ministre
Noureddine Bedoui, de 
l’ex-ministre de la Santé,

Abdelmalek Boudiaf, et plus
tard du ministre des
Transports entre 2008 et 2013,
Amar Tou, dans justement ce
qui concerne l’aérogare inter-
nationale Mohamed-Boudiaf.
On croit savoir, également, que
d’anciens hauts responsables de
l’État et d’autres cadres supé-
rieurs et intervenants dans la
réalisation, le suivi et la direc-
tion de ces projets ont été
convoqués. Le nom de Sami
Bencheikh El Hocine, commis-
saire de l’évènement revient le

plus souvent, mais on n’en sait
pas plus aux côtés aussi de
noms d’anciens responsables
qui ont supervisé  l’événement
« Constantine, capitale de la
culture arabe 2015, dont il est
fait mention de plus de 
6 000 milliards de centimes,
également cités. De nombreux
projets inscrits en la circons-
tance n’ont jamais  été achevés
alors que d’autres ont tout sim-
plement été abandonnés à mi-
chemin, à l’image de la revue
Maqam et dont les journalistes

n’ont pas été payés durant les
trois derniers mois et remerciés
comme de vulgaires personnes,
du salon des expositions, égale-
ment à réaliser dans le cadre de
ce rendez-vous, l’aménagement
des espaces verts, l’embellisse-
ment des bâtisses, des travaux
de réaménagement qui
devaient toucher les routes et
les trottoirs, enfin un tas de
projets dont l’enveloppe finan-
cière a été allouée et qui ne ver-
ront jamais le jour. Par ailleurs,
il est à rappeler que les présu-

més accusés dans les affaires de
corruption et ayant fait l’objet
d’enquêtes minutieuses par les
instances compétentes durant
plusieurs semaines, voir mois,
les dossiers des trois ex-walis de
Constantine, Abdelmalek
Boudiaf, Noureddine Bedoui et
Abdelssamie Saïdoun dont les
dossiers ont été ficelés et
envoyés à la Cour suprême,
avons-nous appris de sources
très bien informées. L’enquête
déclenchée par les services de
sécurité concerne la gestion des
trois présumés accusés au
niveau de la ville de
Constantine, notamment les
dossiers relatifs au foncier et
aux différents projets lancés
lors de leurs mandats respec-
tifs, mais aussi avons-nous
appris en raison des surcoûts de
certains projets. Si rien n’a
encore été révélé sur la gestion
de Saïdoun ni sur les tenants et
les aboutissants des projets
qu’il a supervisés, l’on sait déjà
comme rapporté dans nos pré-
cédentes éditions que, aussi
bien Bedoui que Boudiaf ont été
auditionnés par la justice au
sujet, comme cité plus haut, du
scandale de l’aéroport interna-
tional de Constantine, en leur
qualité d’anciens chefs de l’exé-
cutif de la ville des Ponts.

II..GG..

Le dossier nous réserve des surprises
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portsS SAÏD MEKKI

D
es informations ont
fait état des affaires
de manipulation des
matchs dont des délits
liés aux paris clandes-

tins. Mais selon les responsables
du football algérien, notre pays a
été épargné durant les 6 derniers
mois. Et l’instance fédérale algé-
rienne s’est basée sur les der-
niers rapports de la FIFA et
d’Interpol sur cette thématique.
Mais ces derniers jours, d’autres
informations concernant des
matchs présumés « combinés »
de la Ligue 2 amateur dont les
play-offs et la Ligue 1. Plusieurs
explications ont été données à ce
sujet dont des joueurs qui ne sont
pas payés, des clubs endettés et
des intérêts dus aux gros enjeux
en cette fin de saison, aussi bien
en haut qu’en bas des tableaux
des compétitions des paliers
cités ci-dessus. Et justement à la
suite de ces « infos » la
Fédération algérienne de football
vient de publier un communiqué
sur son site officiel où elle indique
qu’«en application du Plan d’ac-
tion FAF Intégrité intitulé ‘’Tous
pour l’intégrité de la com-
pétition’’ et celui de la
FIFA portant sur ‘’Le pro-
gramme mondial de l’in-
tégrité’’, le Département
Intégrité de la Fédération
algérienne de football
(FAF) a lancé une opéra-
tion de surveillance sur le
déroulement des rencontres de la
Ligue 1 professionnelle ainsi que
la Ligue 2 amateur, par rapport
aux paris sportifs, et ce avec la
contribution du Département
Intégrité de la FIFA. » Et c’est
alors que l’Instance fédérale algé-
rienne précise que « le dernier
rapport transmis par la FIFA certi-
fie, officiellement, qu’aucune
alerte n’a été enregistrée concer-
nant toutes les rencontres de la
Ligue 2 amateur, y compris les
matchs de play-off, et toutes les
rencontres de la Ligue 1 jusqu’à
la 32e journée (disputée les 17 et
18 juillet 2021). ». La même
source indique aussi que « Le
Département Intégrité de la FIFA,
qui s’est appuyé sur ses partenai-
res habituels dans cette opéra-
tion, confirme que rien de suffi-

samment suspect n’a
été détecté sur les
marchés des paris. ».
« Ces renseigne-
ments confortent la
fiche d’information
n°19/2021/DI/FAF du
30/06/2021 du
Département Intégrité de la FAF
qui travaille sur la promotion de
l’intégrité et des mesures de pro-
tection des matchs et compéti-
tions avec la collaboration des dif-
férentes parties prenantes, sans
compter les enquêtes et autres
investigations menées dans le
cadre de ses missions », a conclu
le communiqué de la FAF. En

d’autres termes, la
FAF dément toute
manipulation des
matchs jusqu’à pré-
sent. Il y a 15 jours, la
FAF a rapporté le
point de la situation
sur l’intégrité du foot-

ball national, fait par le président
du Département Intégrité de la
Fédération algérienne de football,
Halim Djendoubi en se livrant à
FAF TV : « Partagé entre l’obliga-
tion de réserve que lui impose sa
fonction et la nécessité de com-
muniquer, le premier responsable
du Département Intégrité de la
FAF a abordé plusieurs thèmes, à

commencer par le plan d’action
adopté par le Bureau fédéral le 
28 février dernier et qui comprend
six grands axes, dont la sensibili-
sation, la veille, les investigations,
les outils de détection, les instru-
ments de signalement ou bien la
communication ; le tout dans le
cadre du programme mondial
d’intégrité de la FIFA qui a adopté
comme slogan pour l’année 2021
‘’Tous pour l’intégrité de la com-
pétition’’. Revenant sur cedit pro-
gramme mondial, Djendoubi a
rappelé la démarche de la
Fédération algérienne de football
qui a été parmi les premières en
Afrique à, non seulement, se

doter d’une telle structure,
mais qui a vite entamé un
travail de terrain puisque
pas moins de cinq
regroupements ont été
organisés avec les
acteurs du football autour

de sujets liés aux paris,
dont ceux clandestins, et les

manipulations de matchs et leurs
conséquences. Dans ce cadre de
sensibilisation et de vulgarisation
Djendoubi a eu à se réunir en
atelier avec un panel d’entraî-
neurs lors de la formation sur la
Licence CAF A, les arbitres inter-
nationaux et les arbitres assis-
tants, la sélection nationale fémi-
nine et les secrétaires généraux
des Ligues nationales (LFP, LNFA
et LIRF) pour se prémunir contre
toute forme de délit, notamment
en cette fin de saison où les
enjeux sont très grands.
Djendoubi évoquera également le
Programme mondial d’intégrité
2021-2022 que lancera la FIFA
pour l’édition CAF le mois de sep-
tembre prochain en collaboration
avec l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime
(ONUDC) et auquel il prendra
part. Il conclura son intervention
en confiant que son Département
a eu à traiter quelques présu-
mées affaires de manipulation,
tout en rassurant qu’en matière
de délits liés aux paris clandestins
l’Algérie est épargnée durant
cette période comme l’indiquent
les derniers rapports de la FIFA et
d’Interpol sur cette thématique. ».
Sans commentaire ! 

S.M.

MANIPULATION DES
MATCHS DES LIGUES 1 ET 2 

En 
attendant 
la suite

Les
rumeurs
éteintes

Le dernier rapport
transmis par la

FIFA certifie,
officiellement,

qu’aucune 
alerte n’a été
enregistrée,

concernant toutes
les rencontres 
de la Ligue 2

amateur, 
y compris 

les matchs de 
play-off, et toutes
les rencontres de
la Ligue 1 jusqu’à

la 32e journée,
disputée les 17 et 

18 juillet 2021. 

«AUCUNE ALERTE
SIGNALÉE» 
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FIN DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Denis Lavagne sceptique  
Les spéculations continuent concernant la fin de la saison 2020-2021, notamment après les
dernières directives de la CAF. 

L a CAF vient d’accorder un
délai jusqu’au 10 août aux
instances du football algé-

rien pour dégager le nom des
quatre représentants aux com-
pétitions interclubs qu’elle orga-
nise, et voilà que cela vient
pénaliser la Ligue de football
professionnel. Il sera impossible
pour celle-ci de terminer sa com-
pétition à cette date, notamment
avec les machs en retard que
doit disputer la JS Kabylie, au
nombre de quatre (CRB, USMA,
WAT et JSMS) sans compter la
finale de la coupe de la Ligue.
Alors que les 4 dernières jour-
nées ne sont pas encore pro-
grammées par la LFP voilà que
des voix s’élèvent déjà pour
demander l’apurement du calen-
drier avant la poursuite du
championnat. C’est le cas,
notamment de l’ES Sétif et de la
JS Saoura qui exigent cette mise
à jour totale. Ces deux clubs
veulent voir leurs concurrents
directs dans la course au podium
qualificatif à une compétition
continentale à savoir le CR
Belouizdad, l’USM Alger et la
JSK remettre leurs pendules à
l’heure pour continuer le cham-
pionnat. Idem pour les équipes
(ASO, NAHD, ASAM et NCM)
concernées par le maintien qui
veulent aussi voir plus clair avec

la position du WA Tlemcen. Le
coach de la JS Kabylie, Denis
Lavagne, semble quelque peu

sceptique quant à cette date
butoir du 10 août fixée par la
CAF. Interrogé par Africa foot

united, ce dernier reste dubitatif :
« Je ne vois pas comment on
pourra caser les 10 voire 
11 matchs. Même à raison d’un
match tous les deux jours, ce qui
est suicidaire pour les joueurs de
la JSK, le calendrier ne sera pas
achevé à cette date-là. »
Lorsque l’on sait que le cham-
pionnat de la catégorie « réser-
ves » a été arrêté, suite à l’in-
jonction de la commission médi-
cale, on comprend mieux les
appréhensions de Lavagne qui
ajoute : « Tel que les choses se
présentent avec les fortes cha-
leurs et les déplacements à
répétition, il est pratiquement
impossible de finir à cette date. »
Par ailleurs, ayant la part belle,
la rumeur et la radio trottoir ont le
vent en poupe. En effet, aujour-
d’hui les supputations les plus
farfelues sont distillées ici et là.
Même si pour les observateurs
les plus avertis, ce sont là des
ballons de sonde lancés en l’air
par la LFP. Il circule que les
représentants algériens seront
désignés, selon le classement
arrêté au 10 août même si le
championnat n’est pas achevé.
Comme il est aussi dit que la
FAF transmettra les dossiers des
six premiers du classement avec
ceux de la JSK et du NC Magra
à cette même date. R. S.

Lavagne n'y croit pas

FC TWENTE 

Un doublé
pour Zerrouki  

Le FC Twente de Ramiz
Zerrouki continue sa belle
série de victoires en match
amical. L’international
algérien continue lui aussi
de marquer des buts après
avoir inscrit samedi un
doublé face à l’ADO Den
Haag avec en point
d’orgue un magnifique
coup franc. Le milieu de
terrain âgé de 23 ans a
ouvert la marque après
avoir suivi un centre d’un
coéquipier pour mettre en
opposition son pied pour
couper le ballon et le
mettre au fond des filets.
Quelques minutes plus
tard, Twente a obtenu un
coup franc aux abords de
la surface adverse que
Zerrouki a décidé de
prendre en charge.
Assumant ainsi ses
responsabilités,
l’international algérien a
réussi à doubler la mise
pour son équipe d’un tir
enroulé qui n’a laissé
aucune chance au gardien
adverse. Annoncé dans le
viseur de plusieurs clubs
européens, Ramiz Zerrouki
effectue une belle phase
de préparation dans le
cadre de la saison à venir
en Eredivisie.

CHARLEROI 

Zorgane doit
patienter  
Pour le compte de la
première journée du
championnat belge qui a
débuté samedi soir, le
nouveau club d’Adem
Zorgane le Sporting
Charleroi était en
déplacement à Oostende.
L’entraîneur des Zèbres,
dont l’équipe l’a emporté
(3-0) a décidé de ne pas
faire appel aux services de
l’international algérien, ce
dernier n’ayant pas
effectué un nombre
suffisant de séances
d’entraînement après avoir
rejoint la Belgique depuis
quelques jours seulement.
L’ex-milieu de terrain du
Paradou AC qui portera le
dossard n°6 pourrait faire
ses débuts à l’étranger
lors de la prochaine
journée de championnat
prévue le 31 juillet
prochain face à Saint
Trond. Une transition des
plus rapides pour Adem
Zorgane qui devra
enchaîner sur une
nouvelle saison sportive
quelques semaines
seulement après avoir
disputé 27 matchs en
championnat algérien, qui
ne clôturera la saison en
cours que mi-août.

E n quête d’un latéral gauche pour
compenser le départ de Mortadha
Ben Ouanes, parti au club turc de

Kasimpasa, l’Etoile Sportive du Sahel s’est
attachée les services de l’international algé-
rien, Youcef Laouafi, en provenance de l’ES
Sétif. Le joueur en question a signé un
contrat d’une durée de trois saisons avec les
étoilés. Il a eu l’accord de son club
employeur, entraîné par le Tunisien Nabil El
Kouki, pour rejoindre sa nouvelle équipe, à
quelques journées de la fin du championnat
algérien. Au club tunisien, Laouafi évoluera
aux côtés de ses compatriotes Zerdoum,
Meziani, Boukhenchouche, Boutemane et

Benayada. L’effectif sétifien se vide désor-
mais de ses meilleurs joueurs. Déjà que
Housem Eddine Ghacha est allé s’engager
en Turquie avec Antalyaspor, et d’autres élé-
ments pourraient en faire de même dans les
jours à venir, à l’image de Kendouci et
Ammoura. Ces joueurs ne sont plus en
odeur de sainteté avec leurs dirigeants, en
raison de la non-régularisation de leur situa-
tion financière et les promesses jamais
tenues. Cette crise s’est répercutée, ensuite,
négativement sur le rendement de l’équipe
et ses résultats, elle qui a perdu sa place de
leader en faveur du CR Belouizdad, détaché
de 2 points et avec un match en retard, à
disputer, ce vendredi, à domicile face à la JS
Kabylie, au stade du 20-Août. M. B.

L ’ex-entraineur du CR
Belouizdad Franck Dumas 
(63 ans) va devenir le nouvel

entraîneur du TP Mazembe (première
division congolaise) en remplacement
de Pamphile Mihayo, a rapporté,
samedi dernier, la presse locale.
L’entraîneur français, prendra les
rênes des Noir et Blanc avant le début
de la saison prochaine selon le site
FootRDC. D’après la même source,
Dumas aura pour adjoint l’ancien
défenseur international algérien
Slimane Raho. L’entraîneur natif de
Bayeux (France) va signer un bail de
2 ans, soit jusqu’en décembre 2023.
Franck Dumas, ancien milieu de ter-
rain puis défenseur, a une expérience
de 7 ans en Afrique avec des passa-
ges au Maroc, en Guinée équatoriale
et en Algérie. Il a remporté le titre de

champion d’Algérie et la Supercoupe
avec le CR Belouizdad, avant de quit-
ter le navire. Il aura pour mission de
ramener le TP Mazembe au plus haut
sommet sur le continent après des
années de disette.

T rois anciens inter-
nationaux algé-
riens de football

ont été honorés par
l’Amicale des anciens
internationaux de foot-
ball (AAIF) lors d’une
cérémonie organisée, ce
samedi à Alger. 

Les trois ex-joueurs
honorés sont: le gardien
de but Mohamed Abrouk
(CR Belouizdad), l’atta-
quant Kamel Berroudji
(OM Ruisseau-USM
Alger) et le défenseur
Abdelkader Horr (ex-
DNC). Organisée par
l’Amicale des anciens

internationaux algériens
que préside l’ancien
capitaine des Verts Ali
Fergani, en collaboration
avec la direction de la
jeunesse et des sports
d’Alger (DJSL-Alger),
cette cérémonie est
venue en aide à ces trois
anciens footballeurs des
années 1970 et 1980. 

L’AAIF a été créée au
courant de l’année 2009
et a pour but de réunir
autour d’un même objec-
tif tous les anciens inter-
nationaux et de les sou-
tenir.

�� MOHAMED BENHAMLA

DEUXIÈME JOUEUR À AVOIR QUITTÉ SÉTIF 

Laouafi s’engage avec l’ES Sahel  
Convoité par deux cadors tunisiens, à savoir l’ES Tunis et l’ES du Sahel, le latéral gauche 

sétifien a opté pour le club phare du Sahel.

TP MAZEMBE

Franck Dumas futur entraîneur 
AMICALE DES ANCIENS

INTERNATIONAUX DE FOOTBALL

Trois figures honorées 
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NAPLES

Ounas sur les tablettes de l’OM
Le joueur algérien ne manque pas de convoitises et a l’embarras du choix concernant son
avenir, qui semble s’inscrire en dehors de Naples. 

A près un début de mer-
cato de folie, Pablo
Longoria ne semble pas

encore satisfait pour son OM. Le
président du club marseillais
tente désormais de frapper un
joli coup à 8 millions d’euros
pour l’équipe de Jorge Sampaoli.
Après les arrivées de Konrad De
La Fuente, Luan Peres,
Leonardo Balerdi, Gerson,
Mattéo Guendouzi, William
Saliba, Cengiz Ünder et Pau
Lopez, l’Olympique de Marseille
veut encore se renforcer. Pablo
Longoria est donc encore à la
manœuvre pour dénicher de
nouveaux talents afin d’offrir à
son entraîneur, Jorge Sampaoli,
une équipe compétitive la saison
prochaine. Et d’après les infor-
mations du quotidien le Corriere
dello Sport, les recruteurs de
l’OM surveillent avec attention la
situation d’Adam Ounas. Après
deux prêts consécutifs à Cagliari
et à Crotone, le milieu de terrain
offensif est de retour à Naples.
Mais l’ancien ailier de l’OGC
Nice ne sait pas encore si
Luciano Spalletti compte sur lui
pour la saison qui s’annonce.
L’Olympique de Marseille veut

donc profiter de cette situation
de doute pour tenter de l’attirer.
Surtout que l’international algé-
rien n’est plus qu’à un an de la

fin de son engagement avec le
Napoli. Depuis le départ de
Florian Thauvin au Mexique,
l’OM est à la recherche d’un

joueur capable de remplacer l’in-
ternational français dans le sec-
teur offensif de l’équipe mar-
seillaise. Un renfort supplémen-
taire puisque le club olympien a
déjà enregistré la signature de
l’international turc Cengiz Under.
Révélé à Bordeaux entre 2015
et 2017, Adam Ounas connaît
bien la Ligue 1 puisqu’il a égale-
ment évolué sous le maillot de
l’OGC Nice durant la saison
2019-2020. Cette piste semble
convenir parfaitement au petit
lutin algérien. Il est à la recher-
che de temps de jeu afin de ne
pas perdre sa place en Equipe
nationale algérienne, qui se pré-
pare pour les éliminatoires du
Mondial 2022 au Qatar. Ounas
veut faire partie de l’effectif de
Djamel Belmadi, lors des élimi-
natoires mais aussi et surtout,
pour la phase finale. Le driver
national était clair en indiquant
lors de sa dernière conférence
de presse que le club où joue un
de ses joueurs ne l’intéresse pas
pour autant, puisque le plus
important, selon lui, est de
gagner en temps de jeu. 

R. S.

N adir Belhadj, le retour
épisode II ! Révélé
avec Sedan entre

2004 et 2007 et déjà auteur
d’un bref come-back en
2016, le latéral gauche de 39
ans retrouve de nouveau les
Sangliers !

Samedi dernier, le club de
National 1 (D3 française) a
officialisé la signature de l’ex-
international algérien qui
«apportera toutes ses quali-
tés et son expérience au sein
du vestiaire», dixit le commu-
niqué du CSSA. Le
Mondialiste 2010 arrive libre

en provenance d’Al-Sailiya
SC au Qatar où il 
évoluait depuis son précé-

dent départ de Sedan. Une
manière de boucler la 
boucle !

WEST HAM
BENRAHMA BUTEUR
FACE AU CELTIC
Dans un match amical, aujourd’hui, West
Ham s’est imposé par l’art et la manière
sur le score de 6-2 face au Celtic de
Glasgow qui n’a rien pu faire pour contrer
les multiples attaques du club londonien.
L’ancien joueur de Brentford a inscrit un
magnifique 4e but pour son équipe, en
contre-attaque. L’argentin Fornals a
passé la balle à Benrahma qui se trouvait
quasiment seul face au gardien et un
défenseur. L’Algérien a fait une feinte de
frappe avec laquelle il a réussi à tromper
les deux adversaires pour mettre enfin la
balle au fond en toute tranquillité.

L es Algériennes de l’Affak
Relizane se sont impo-
sées devant leurs homo-

logues tunisiennes de l’AS
Banque de l’habitat sur le score
de 3 à 1 (mi-temps : 1-1), en
match comptant pour la 1ère

journée du tournoi qualificatif à
la Ligue des Champions
d’Afrique féminine de football
(Zone Afrique du Nord), disputé
samedi à Berkane (Maroc). 

Les trois buts de l’Affak
Relizane ont été inscrits par

Zineb Kendouci (40e, 63e) et
Naïma Bouheni (85’). 

Les Algériennes, qui visent
une qualification à la première
édition de la Ligue des
Champions d’Afrique féminine
de football, en décrochant l’u-

nique billet qualificatif, joueront
leur deuxième match face aux
Marocaines des Forces armées
royales (FAR), mardi. 

Lancée récemment par la
Confédération africaine (CAF),
la phase finale de la Ligue des
Champions féminine verra la
participation de huit clubs, dont
un issu du pays hôte (Egypte), et
une équipe supplémentaire de la
zone tenante du titre de la pré-
cédente coupe d’Afrique des
nations féminine (2018).   

La Ligue des Champions
féminine est une nouvelle com-
pétition mise en place par la
CAF, pour développer le football
féminin en Afrique.  

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

Ounas pourrait 
retrouver la Ligue 1

JUVENTUS

Ronaldo parti 
pour rester 

Longtemps annoncé sur le
départ cet été, Cristiano

Ronaldo (36 ans, 44 matchs
et 36 buts toutes

compétitions pour la saison
2020-2021), semble bien

parti pour rester à la
Juventus Turin. C’est en tout

cas le discours du vice-
président turinois Pavel

Nedved. « Ronaldo est de
retour ce lundi, et il restera

avec nous », a assuré le
dirigeant des Bianconeri en

marge d’un match amical
contre Cesena. Suffisant

pour mettre un terme
définitif aux rumeurs ? Sous

contrat jusqu’en juin 2022
dans le Piémont, « CR7 »

était annoncé partant après
avoir fait l’objet de

nombreuses critiques lors
de la campagne 2020-2021

décevante de la Vieille
Dame. Il se murmurait que

l’international portugais
souhaitait quitter le club

qu’il avait rejoint en 2018.

MANCHESTER UNITED 

Martial poussé vers
la sortie

L’arrivée officialisée de
Jadon Sancho à Manchester
United sonne la fin de partie
pour Anthony Martial. Selon

des informations de la
presse dominicale anglaise,
les Red Devils auraient pris

la décision de vendre
l’attaquant français. Et ce

dès que possible. D’autant
que l’ancien Monégasque ne

fait plus partie des plans
d’Ole-Gunnar Solskjaer pour
la saison à venir. Tottenham

serait intéressé par le buteur
français. Les Spurs sont

prêts à payer les 60 millions
d’euros réclamés par les

dirigeants mancuniens pour
le joueur. Toutefois, le

salaire de ce dernier estimé
à 290 000 euros par semaine
ferait réfléchir les dirigeants

des Spurs. Outre le club
londonien, West Ham,
Everton et Aston Villa

seraient également sur les
rangs pour tenter de recruter

le joueur formé à l’OL dont
le contrat expire en 2024.

LIVERPOOL

Une offre refusée
pour Chiesa

Federico Chiesa a été l’une
des attractions du précédent
Euro avec l’Italie. Depuis, les

grandes écuries
continentales se bousculent

dans l’espoir de le faire
signer. Le champion

d’Europe a surtout la cote
en Angleterre. Les

propositions existent, mais
la Juventus s’oppose

complètement à une vente.
D’après La Reppublica, la

Vieille Dame vient même de
refuser une offre à neuf

chiffres pour son attaquant.
C’est Liverpool qui est

passé à l’offensive pour l’ex-
sociétaire de la Fiorentina.

Les Merseysiders étaient
disposés à battre leur record

des transferts pour l’Italien,
mais cela n’a pas suffi. Pour
leur chèque de 100 millions
d’euros, ils ont reçu une fin

de non-recevoir. 

SEDAN

BELHADJ A SIGNÉ

LIGUE DES CHAMPIONS (DAMES)

L’Affak Relizane réussit ses débuts
Lancée récemment par la CAF, la phase finale de la C1 féminine verra la participation de huit clubs,

dont un issu du pays hôte (Egypte), et une équipe supplémentaire de la zone tenante du titre 
de la précédente CAN.
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À
seulement 18 ans, le
Tunisien Ahmed
Ayoub Hafnaoui a fait
sensation, hier, en
devenant le

deuxième Champion olympique
de natation de l’histoire de son
pays, pendant que les Etats-
Unis et l’Australie entamaient
leur moisson d’or. Nouveau
venu en grand championnat et
8e qualifié de la finale, Hafnaoui
a remporté le 400 m nage libre
en 3 min 43 sec 36, coiffant dans
la dernière longueur l’Australien
Jack McLoughlin (3:43.52) et
l’Américain Kieran Smith
(3:43.94). Hafnaoui est devenu
le deuxième Champion olym-
pique tunisien de natation après
le sacre d’Oussama Mellouli sur
1.500 m lors des Jeux de Pékin
en 2008. Egalement engagé sur
800 m nage libre, il a réalisé une
progression chronométrique

fulgurante cette année: il a
gagné, hier, plus de deux secon-
des par rapport à son temps de
la veille, et plafonnait encore
début mai à 3:49.90. « Un peu »
surpris, son dauphin
McLoughlin a rappelé que « tout
pouvait arriver » aux Jeux :
« Ahmed arrive et réalise un
record personnel énorme, c’est
incroyable et bravo à lui.» La
médaille de Hafnaoui n’est pas
la seule pour la Tunisie, puisque
son compatriote, Khelil
Jendoubi a offert à son pays
une médaille d’argent lors du
tournoi de Taekwondo, après sa
défaite samedi en finale face à
l’Italien Vito Dell’Aquilla (12-16).
Le jeune taekwondoiste (19 ans)
avait assuré sa qualification en
finale aux dépens du Champion
du monde coréen Jang Jun 
(25-18) après avoir battu, lors
des tours précédents, respecti-
vement le Russe Mikhail
Artamanov (25-18) en 8es de
finale et l’Ethiopien Salomon
Demse (32-9) en quarts. 

TENNIS
DE TABLE

Pas d’exploit
pour Bouriah  

Le pongiste algérien
Larbi Bouriah a

été éliminé,
samedi, au

premier tour de l’épreuve de
Tennis de table (simple

messieurs) des Jeux
Olympiques de Tokyo, en

s’inclinant face au Hongrois
Bence Majoros 

(4-0). Au prochain tour,
Bence Majoros défiera le le

Danois Jonathan Groth.
Pour rappel, 44 athlètes
algériens sont engagés
dans 14 disciplines aux

Jeux Olympiques 
(JO) de Tokyo.

TENNIS

Barty tombe
d’entrée

La numéro un mondiale,
Ashleigh Barty, a été

surprise dès son
premier match

des Jeux
Olympiques (JO)
de Tokyo-2020,
s’inclinant, hier,

en deux sets 
(6-4, 6-3) devant

l’Espagnole Sara Sorribes
(48e). La récente lauréate de

Wimbledon et une des
favorites pour le titre

olympique, a commis trop
de fautes (27) pour pouvoir

l’emporter. Après la perte du
premier set en 49 minutes,

l’Australienne a cédé
d’entrée son service à
l’entame de la seconde

manche. Se reprenant peu
après pour recoller au

score, Barty a ensuite de
nouveau concédé sa mise

en jeu à 4-3, avant de
craquer encore sur son
service, cédant sur la

deuxième balle de match.
Au prochain tour, Sorribes
rencontrera la Française
Fiona Ferro (64e), qui a

écarté la Lettone Anastasija
Sevastova (53e) en trois

manches. 

BOXE

HOUMRI QUALIFIÉ
EN 8es DE FINALE 

L
’Algérien Mohamed Houmri (81 kg) s’est
qualifié en 8es de finale du tournoi de
boxe des Jeux Olympiques 2020 de

Tokyo, en battant le Vénézuélien Korbaj Barrera Nalek 
(3-2), dimanche à la salle Kokugican Arena. Houmri (28 ans) qui
prend part à son premier tournoi olympique, sera opposé 
mercredi (11h39,
heure algérienne)
au Cubain Lopez
Arlen, Champion
du monde 2015 à
Doha et olym-
pique aux JO
2016 de Rio. La
qualification de
Houmri s’ajoute à
celle de son
c o é q u i p i e r
A b d e l h a f i d
Benchabla (91 kg)
dont c’est la 4e participation à une phase finale des JO. Il sera
opposé mardi (4h03, heure algérienne) au Russe Muslim adzhi-
magomedov qui boxe sous la bannière olympique. De son côté,
Boualem Roumaissa  (51 kg) a été éliminée en 16es de finale,
en perdant face à la Thaïlandaise, Jitpong Jutamas (5-0). Huit
boxeurs algériens  (5 messieurs et 3 dames) prennent part aux
JO de Tokyo. 

L ’escrimeuse
algérienne,
M e r i e m

Mebarki, a été élimi-
née au tableau 64 des
épreuves de fleuret
féminin individuel des
Jeux Olympiques 2020
de Tokyo, hier, à la
salle Makuhari Messe.
La jeune Algérienne
(18 ans) a été battue
par la Hongroise
Pasztor Flora 15 à 8.
C’est la deuxième éli-
mination des Algériens
après celle d’Akram
Bounabi, qui avait été
également éliminée
samedi dès le premier
tour des épreuves du
sabre individuel mas-
culin, en perdant face
au Japonais Streets
Kaito 15 à 9.
Aujourd’hui, ce sera au
tour de Mohamed-
Belkebir Kaouthar de
faire son entrée en lice
au tableau des 64
(sabre individuel), en affron-
tant la Chinoise Yang Hengyu.
Quatre escrimeurs algériens

sont engagés aux Jeux
Olympiques de Tokyo (2 mes-
sieurs et 2 dames). Il s’agit
d’Akram Bounabi et Kaouthar

Mohamed-Belkebir au sabre,
ainsi que Salim Haroui et
Meriem Mebarki au fleuret. 

AVIRON (DEUX DE COUPLE)

Aventure terminée pour Boudina  et  Aït Daoud 

L
es rameurs algériens Sid-Ali Boudina et
Kamel Aït Daoud ont été éliminés de l’é-
preuve d’aviron deux de couple (poids

léger) des Jeux Olympiques de Tokyo, en terminant la course
de repêchage à la 6e et dernière position de la 2e série avec
un temps de 7:12.08, dimanche au canal de la forêt de la mer.
Les trois premières places de cette épreuve de repêchage,
qualificatives pour les demi-finales A et B, sont revenues aux
Polonais (6:43.44), Espagnols (6:45.71) et Indiens (6:51.36).
Le duo Boudina-Aït Daoud disputera tout de même la finale C,
jeudi (3h20, heure algérienne), aux côtés des représentants de
la Thailande, Venezuela, Portugal, Uzbékistan et Chili. Les
demi-finales A et B, initialement programmées pour mardi, ont
été reportées à mercredi, à cause du typhon Nepartak, attendu
à Tokyo en début de semaine, contraignent les organisateurs
à reporter toutes les courses de cette journée.  

ESCRIME

MEBARKI ÉLIMINÉE
AU TABLEAU 64 

NATATION

LE TUNISIEN
HAFNAOUI

EN OR
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AA ux cris de «Liberté,
liberté !», des dizaines
de milliers de person-

nes ont manifesté samedi en
France contre les mesures
gouvernementales décidées
pour lutter contre la reprise
de l’épidémie de Covid-19
sous l’effet du variant Delta.
La police a estimé le nombre
des manifestants à 11.000 à
Paris et près de 150.000 dans
des rassemblements dans une
centaine de villes, dont
Marseille (sud), où des
milliers de personnes de tous
âges ont défilé aux cris de
«Macron, ton pass, on n’en
veut pas». A Paris, un cortège
essentiellement constitué de
«gilets jaunes», mouvement
de contestation hostile à la
politique sociale du gouverne-
ment, a défilé depuis la place
de la Bastille, dans le sud-est
de la capitale. Des incidents
sporadiques ont opposé poli-
ciers à moto et manifestants,

ont rapporté des médias.
Plusieurs milliers d’autres
personnes, rarement mas-
quées, se sont rassemblées au
son de l’hymne national, la
Marseillaise, sur la place du
Trocadéro, dans l’ouest de
Paris, à l’appel de l’ex-député
européen d’extrême droite
Florian Philippot. «Liberté,
liberté», scandaient les mani-
festants, venus de Paris et de
province, regroupés autour
d’une estrade entourée de
dizaines de drapeaux français
bleu-blanc-rouge. «Liberté, je
ne suis pas ton cobaye», résu-
mait un slogan porté sur une
pancarte. Dans un tweet, le
ministre de l’Intérieur
Gérald Darmanin a fait état
de «9 individus interpellés» à
Paris, où des incidents ont eu
lieu à proximité des Champs-
Elysées. «Je condamne, a-t-il
ajouté, avec la plus grande
fermeté les comportements
violents qui ont visé certains

policiers, gendarmes et jour-
nalistes.»

Ce mouvement intervient
alors que les Français se 
disent majoritairement favo-
rables à la décision prise le 
12 juillet par le président
Emmanuel Macron de rendre
obligatoire la vaccination
pour les soignants et d’autres
professions sous peine de
sanctions. L’extension du
pass sanitaire (vaccination
complète ou test négatif
récent) à la plupart des lieux
publics recueille aussi une
majorité d’approbations,
selon un sondage publié au
lendemain de ces annonces.
Déjà appliqué dans les lieux
culturels et de loisirs, ce pass
sanitaire doit être étendu
début août aux cafés, restau-
rants et trains. L’annonce
des nouvelles mesures par
Emmanuel Macron a eu pour
effet d’accélérer la vaccina-
tion en France: 39 millions de

personnes, soit 58% de la
population totale, avaient
vendredi reçu au moins une
dose, et 48% sont complète-
ment vaccinés. Mais après un
reflux de l’épidémie au prin-
temps, le nombre de contam-
inations explose en France
sous l’effet du variant Delta,
hautement contagieux, pas-
sant de 4.500 le 9 juillet à
près de 21.500 vendredi.
L’épidémie a fait plus de
110.000 morts en France à ce
jour, selon le site officiel san-
tepubliquefrance.fr. 

L’opposition aux mesures
gouvernementales fédère des
manifestants anti-masques,
anti-vaccins ou anti-confine-
ment aux revendications pro-
téiformes. Samedi dernier,
plus de 110.000 personnes
avaient manifesté dans tout
le pays contre la vaccination,
la «dictature» ou le pass sani-
taire.

CONTRE LES RESTRICTIONS PENDANT LA LUTTE ANTI-COVID

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  eenn  FFrraannccee
DDÉÉJJÀÀ  AAPPPPLLIIQQUUÉÉ dans les lieux culturels et de loisirs, ce pass sanitaire doit être
étendu début août aux cafés, restaurants et trains. A Paris, un cortège
essentiellement constitué de «gilets jaunes», mouvement de contestation hostile à
la politique sociale du gouvernement, a défilé depuis la place de la Bastille.

CONTRE LES POSITIONS DES
FORCES D’OCCUPATION
MAROCAINES
LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  mmèènnee  ddee
nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
de nouvelles attaques contre les
positions des forces de l’armée
d’occupation marocaine le long du
mur de  la honte, a indiqué samedi un
communiqué du ministère sahraoui de
la Défense. Les unités de l’APLS ont
bombardé samedi les positions des
forces d’occupation dans la région
Aadhim Oum El Djouloud, dans le
secteur d’Ousserd, selon le 255e
communiqué rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS). L’armée
sahraouie a également ciblé les
positions des forces d’occupation au
nord de Fedrat El-Ach et Fedrat
Laghrab dans le secteur de Haouza
ainsi que les régions  Khenka
Chaidhimia et Rous Sabeti dans le
secteur de Mahbes, selon le
communiqué. Vendredi, l’armée
sahraouie avait visé les
retranchements de l’occupant dans la
région d’Adhim Oum Djeloud (secteur
d’Ousserd), indique-t-on de même
source. Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les forces
d’occupation qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles le long
du mur de la honte, conclut le
communiqué. 

FACE AUX VIOLATIONS
COMMISES PAR L’ENTITÉ
SIONISTE
UUnn  rreessppoonnssaabbllee  ppaalleessttiinniieenn
ddéénnoonnccee  ««ll’’iinnaaccttiioonn»»
Un responsable palestinien a dénoncé
samedi ce qu’il a appelé l’inaction de
la communauté internationale face
aux violations de l’entité sioniste dans
les territoires palestiniens. A la radio
«Voix de Palestine», l’émissaire de la
Palestine auprès des Nations unies,
Riyad Mansour, a dit que «l’inaction
internationale autorise Israël à faire
ce qu’il veut dans les territoires
palestiniens sans être puni». Il a
ajouté que l’entité sioniste poursuit
ses actions illégales contre les
Palestiniens, principalement la
construction de colonies à El-Qods-Est
et en Cisjordanie, et le maintien du
blocus imposé à la bande de Ghaza. 
M. Mansour a annoncé que le 
28 juillet, le Conseil de sécurité de
l’ONU doit tenir une session pour un
dialogue ouvert sur le conflit israélo-
palestinien. Parallèlement, Saleh
Ra’fat, membre du comité exécutif de
l’Organisation de libération de la
Palestine, a dit aux journalistes que
les assauts de l’entité sioniste  contre
les Palestiniens se poursuivent et ne
s’arrêtent jamais. «Les soldats
israéliens ont tué vendredi soir un
jeune homme de 17 ans. Les mesures
israéliennes se poursuivent chaque
jour contre notre peuple en
Cisjordanie, à El-Qods-Est et dans la
bande de Ghaza», a expliqué 
M. Ra’fat. Il a ajouté que les contacts
palestiniens se poursuivent avec la
Cour pénale internationale, les
institutions internationales et les pays
amis «pour imposer des sanctions à
l’entité sioniste afin de le forcer à
mettre fin aux violations en
Palestine».

POLYNÉSIE FRANÇAISE

MMaaccrroonn  aatttteenndduu  ssuurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  eessssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess
SSII  LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS de l’archipel sont mitigés sur les vaccins, ils sont aussi préoccupés par l’héritage

empoisonné des essais nucléaires menés par la France dans la région entre 1966 et 1996. Le
Collectif du 17 juillet prévoit au moins trois manifestations durant la visite présidentielle.

LL e président français Emmanuel
Macron est arrivé, hier, en
Polynésie française pour une

visite de quatre jours, où il est notam-
ment attendu sur l’épineuse question
des conséquences sanitaires des essais
nucléaires menés dans la région par
l’Etat français pendant quatre décen-
nies. Arrivé de Tokyo où il a assisté à
l’ouverture des JO, Emmanuel Macron a
été accueilli sur l’île de Tahiti par deux
Orero, des artistes spécialisés dans l’art
déclamatoire en tahitien. Les adoles-
cents lui ont souhaité la bienvenue en
soulignant que le peuple polynésien
«attendait ses paroles» et «croyait en
l’espérance». Le chef de l’Etat, dont
c’est le premier déplacement dans cet
archipel du Pacifique sud grand comme
l’Europe, avait dû reporter une visite
prévue en 2020 en raison de la pandé-
mie. «Je veux lancer un message très
fort pour appeler chacune et chacun à se

faire vacciner parce qu’on le voit sous
toutes les latitudes: quand on est vac-
ciné, on est protégé et on ne diffuse qua-
siment plus, en tout cas beaucoup
moins, le virus», a-t-il déclaré face aux
soignants du Centre Hospitalier de
Papeete, capitale de l’île. 

Si les habitants de l’archipel sont
mitigés sur les vaccins, ils sont aussi
préoccupés par l’héritage empoisonné
des essais nucléaires menés par la
France dans la région entre 1966 et
1996. Le Collectif du 17 juillet prévoit au
moins trois manifestations durant la
visite présidentielle. «La Polynésie a
quand même prêté son île pour des
essais nucléaires pour la métropole et je
pense que c’est normal qu’il vienne s’in-
téresser à l’après-nucléaire. Surtout
qu’ici nous avons quand même beau-
coup de gens qui ont des soucis de
santé», assure Sylvana Deane, créatrice
de bijoux installée à Papeete. «Selon nos

données de la Caisse de Prévoyance
Sociale (sécurité sociale locale, NDLR),
les Polynésiennes âgées de 40 à 50 ans
ont le taux de cancers de la thyroïde le
plus important du monde», explique
Patrick Galenon, ex-président du conseil
d’administration de la CPS. La thyroïde
étant un organe sensible et les rayons
ionisants ont, selon M. Galenon, un effet
important in utero et dans les premières
années de la vie. Il estime que la CPS a
dépensé 670 millions d’euros pour les
maladies radio-induites depuis 1985, et
souhaite le remboursement de ces
dépenses par la France. Au cours de sa
visite, Emmanuel Macron se rendra sur
l’île d’Hiva Oa pour appuyer la candida-
ture des îles Marquises à l’inscription au
patrimoine mondial de l’Unesco. Il aura
aussi l’occasion d’évoquer l’importance
stratégique de l’archipel, et les défis cli-
matiques qu’il rencontre.

Une des manifestations organisées à Paris
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LL es dons provenant de
pays européens et du
Golfe, de Tunisiens de

la diaspora et de simples
citoyens affluent pour permet-
tre à la Tunisie frappée de
plein fouet par le Covid d’évi-
ter une «catastrophe» sani-
taire, selon des professionnels
de santé. Ce pays du Maghreb,
qui a peiné à trouver les vac-
cins nécessaires avant que l’é-
pidémie ne s’emballe en
juillet, a désormais reçu 
3,2 millions de doses, en large
partie offertes, et devrait
dépasser les 5 millions d’ici la
mi-août, selon le ministère de
la Santé. Quelque 500.000
doses viennent de Chine,
autant des Emirats arabes
unis, 250.000 doses sont arri-
vées de l’Algérie voisine. La
France a donné à elle seule
cette semaine plus d’un
million de doses d’Astra
Zeneca et Janssen, de quoi
vacciner 800.000 personnes,
soit «un dixième de la popula-
tion adulte» de ce pays de 12
millions d’habitants, a indiqué
le secrétaire d’Etat Jean
Baptiste Lemoyne. Les asso-
ciations et la diaspora ne sont
pas en reste pour envoyer de
l’aide. Pour Cyrine Chedly,
membre de l’Organisation des
jeunes médecins tunisiens, qui
a lancé un appel aux dons
relayé par d’autres associa-
tions et institutions, «la mobi-
lisation de la société civile a
sauvé la Tunisie d’un scénario
catastrophe».

Ainsi, renchérit le 
Dr Hechmi Louzir, responsa-
ble de l’Institut Pasteur de
Tunis, «les dons de vaccins
vont nous permettre d’accélé-
rer la vaccination pour réali-
ser notre objectif de vacciner à
peu près 50% de la population
d’ici mi-octobre». De quoi

«réduire la circulation du
virus dans le pays», ajoute-t-il.
Mais ces vaccins arrivent tar-
divement. La Tunisie, qui n’a
reçu qu’un sixième des doses
promises dans le cadre du pro-
gramme Covax destiné aux
pays défavorisés, se retrouve
avec l’un des pires taux de
mortalité lié au Covid au
monde. 

Des internautes tunisiens
partagent des vidéos de
familles paniquées car ne
trouvant pas de lit pour leur
proche, de soignants craignant
la pénurie d’oxygène, et de
corps entassés dans des mor-
gues débordées. Les hôpitaux
publics, déjà démunis en
temps normal en raison d’une
mauvaise gestion et d’un
manque de moyens, ont à nou-
veau appelé à l’aide au début
de l’été pour obtenir notam-
ment des équipements de pro-
tection et instruments pour la
réanimation. Dans l’hôpital de
Kairouan (nord), l’un des pre-
miers débordé par l’afflux de

malades fin juin, «les dons de
concentrateurs d’oxygène ont
permis de réduire le nombre
de cas graves et de morts»,
souligne le Dr Chedly. 

La championne de tennis
Ons Jabeur a vendu deux
raquettes pour financer une
unité de réanimation.

La Tunisie, qui ne comptait
que 90 lits de réanimation
dans le secteur public avant la
pandémie, en a désormais 500,
en partie grâce à des dons. La
douane tunisienne a autorisé
les Tunisiens venant de l’é-
tranger à ramener un concen-
trateur d’oxygène par voya-
geur sans aucune taxe à payer.
Mais l’installation de matériel
plus sophistiqué pâtit d’un
manque de coordination ou
d’obstacles venus de l’admi-
nistration. Un hôpital de cam-
pagne fourni par les Etats-
Unis en mai a ainsi été installé
en juillet, un autre offert par
le Qatar n’est toujours pas
fonctionnel faute de source
d’oxygène. Sur les trois géné-

rateurs d’oxygène livrés par la
France début juin, d’une
valeur d’un million d’euros, et
qui permettent d’alimenter
chacun 300 lits en continu, un
seul est complètement fonc-
tionnel. 

En attendant, la France et
l’Italie ont envoyé ces derniers
jours d’importantes quantités
d’oxygène en conteneurs. 

D’autres pays arabes
comme l’Arabie saoudite,
l’Algérie, le Qatar, l’Egypte ou
les Emirats arabes unis, ont
aussi envoyé des tonnes de
matériel médical. Même la
Mauritanie a offert 15 tonnes
de poisson. Mais cela ne suf-
fira pas pour venir à bout de la
crise: les mesures de préven-
tion restent mal respectées et
les luttes de pouvoir au som-
met de l’Etat désorganisent
les pouvoirs publics. «Il faut
une prise de conscience du
citoyen, une bonne gestion de
la crise sanitaire par les auto-
rités et une stabilité poli-
tique,» souligne le Dr Chedly.

YÉMEN
1177  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
ccoonnffrroonnttaattiioonn  àà  MMaarriibb

Au moins 17 personnes ont été tuées
samedi dans une confrontation armée
entre les forces pro-gouvernementales
yéménites et les milices houthies dans la
province de Marib, au nord-ouest du
pays, a indiqué un responsable militaire.
Les Houthis ont mené un certain nom-
bre d’attaques contre les positions mili-
taires contrôlées par le gouvernement,
tandis que la coalition dirigée par
l’Arabie saoudite a lancé des frappes
aériennes pour soutenir les forces gou-
vernementales, a expliqué le responsa-
ble local sous couvert de l’anonymat cité
par l’agence Chine nouvelle. Au moins
17 personnes ont été tuées et plus de 
35 autres blessées dans les deux camps
belligérants au cours de la confronta-
tion, a précisé le responsable. La
semaine dernière, les forces gouverne-
mentales yéménites, soutenues par
l’Arabie saoudite, ont annoncé avoir
repris des positions clés aux mains des
Houthis dans la province instable de
Marib, riche en pétrole. La coalition
sous commandement saoudien impli-
quée dans la guerre au Yémen a inter-
cepté samedi trois drones lancés par des
milices  du mouvement yéménite
Ansarullah (Houthis) a rapporté la 
télévision locale Al Ekhbariya. Les 
drones visaient la région sud du
royaume, a-t-elle précisé. La majorité
des attaques de drones et de missiles du
mouvement Ansarullah (Houthis) ont
été déjouées avant d’atteindre leurs
cibles, mais certaines ont réussi à
endommager des installations vitales,
telles que des aéroports et des stations
de production de pétrole. L’Arabie saou-
dite est à la tête d’une coalition qui a
achevé sa sixième année de guerre au
Yémen contre le mouvement ansarul-
lah(Houthis) pour soutenir le président
yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi. Le
Yémen est embourbé dans une guerre
civile depuis fin 2014, période au cours
de laquelle les houthis ont pris le
contrôle de plusieurs provinces du nord
et contraint le gouvernement interna-
tionalement reconnu du président Abd
Rabbo Mansour Hadi à quitter la capi-
tale Sanaa.

Une aide de grande
importance

VIRUS

UUnn  aafffflluuxx  ddee  ddoonnss  ssaauuvvee  llaa  TTuunniissiiee
dd’’uunnee  ««ccaattaassttrroopphhee»»  ssaanniittaaiirree

DDEESS  pays arabes comme l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Egypte ou les
Emirats arabes unis, ont envoyé des tonnes de matériel médical. Même la
Mauritanie a offert 15 tonnes de poisson.

LL ee  2233  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  llaa  22èèmmee  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  aa
ccoonnffiirrmméé  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  iinniittiiaa--

lleemmeenntt  ttrraaccééee  ppoouurr  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  OObbjjeeccttiiff
pprriioorriittaaiirree,,  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéé--
rraalleess  ffiixxééeess  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  eett
ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  llee  ggaaggee  dd’’uunn  aabboouuttiiss--
sseemmeenntt  eeffffeeccttiiff  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  eenn
LLiibbyyee  tteell  qquuee  ccoonnvveennuu  dduurraanntt  lleess  
rrééuunniioonnss  iinntteerr--lliibbyyeennnneess  dd’’ooccttoobbrree
22002200,,  àà  TTuunniiss  eett  àà  GGeennèèvvee..  MMaaiiss  llaa  qquueess--
ttiioonn  llaa  pplluuss  ccrruucciiaallee  rreessttee  ppoossééee,,  àà  ssaavvooiirr
llee  rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  aauuttrreess  ffoorr--
cceess  ééttrraannggèèrreess  pprréésseenntteess  eenn  LLiibbyyee,,  mmaall--
ggrréé  lleess  aappppeellss  pprreessssaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  CCeett  eennjjeeuu  eesstt
ddeevveennuu  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  mmaajjeeuurree
aauussssii  bbiieenn  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess
aauu  ccoonnfflliitt  qquuee  ddeess  ppuuiissssaanncceess  rrééggiioonnaalleess
eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  sseelloonn  lleess  iinnttéérrêêttss  qquuii

lleess  mmoottiivveenntt..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee,,  ddeess
mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeemmeeuurree
ttoouujjoouurrss  ffiiggééee  aalloorrss  qquuee  lleess  eexxhhoorrttaattiioonnss
ppoouurr  llee  rreessppeecctt  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ssee  mmuullttiipplliieenntt..  UUnnee  ddééccllaarraattiioonn  aa
mmêêmmee  ééttéé  aapppprroouuvvééee  eett  ddiiffffuussééee  eenn  ccee
sseennss,,  aauu  tteerrmmee  ddee  llaa  22èèmmee  CCoonnfféérreennccee
ddee  BBeerrlliinn,,  ssoouulliiggnnaanntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  ccrruu--
cciiaallee  ddeess  qquueessttiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess,,  dduu  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ppaaiixx,,  ddee  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess
pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss  aaiinnssii  qquuee  ddeess
rrééffoorrmmeess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess,,
eennttrree  aauuttrreess  ssuujjeettss..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  ((MMaannuull))  aa  rreennffoorrccéé  ssoonn  aaccttiioonn
ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  aasssseeooiirr  lleess  bbaasseess  jjuurrii--
ddiiqquueess  eett  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  qquuee  nnéécceessssii--
tteenntt  lleess  ffuuttuurreess  éélleeccttiioonnss..  LLeess  ppaarrttiieess
lliibbyyeennnneess  oonntt  aaiinnssii  mmuullttiipplliiéé  lleess  rrééuunnii--
oonnss,,  ssoouuss  ssoonn  ééggiiddee,,  eett  ddeess  aavvaannccééeess  rrééeell--
lleess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééeess  qquuii  nnoouurrrriisssseenntt
uunn  cceerrttaaiinn  ooppttiimmiissmmee,,  mmêêmmee  ssii  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  rreessttee  ccoommpplliiqquuééee..

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  lleess  CCoonnfféérreenncceess  ddee
BBeerrlliinn  oorrggaanniissééeess  ppaarr  ll’’OONNUU  oonntt  eeuu  uunn

iimmppaacctt  ddéécciissiiff  ssuurr  llaa  rreellaannccee  dduu  pprroocceess--
ssuuss  ddee  ppaaiixx,,  llaa  pprreemmiièèrree  aayyaanntt  vvuu  llaa  ppaarr--
ttiicciippaattiioonn  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ccoonncceerrnnééss
aauuxx  ccôôttééss  ddee  cceeuuxx  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess
ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  eett  llaa  sseeccoonnddee  aayyaanntt  ccoonnffiirrmméé  llee
rraapppprroocchheemmeenntt  rreellaattiiff  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddeess
uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  

UUnnee  ffooiiss  ffeerrmmééee  llaa  ppaarreenntthhèèssee  dduu
ccoonnfflliitt  aarrmméé  eennttrree  llee  GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  eett  lleess  aammbbiittiioonnss  ffoorrcceennééeess  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ppoorrttee--vvooiixx  ddeess
aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt,,  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  aa
ccoonndduuiitt  àà  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ddiirriiggéé  ppaarr
MMoohhaammeedd  aall--MMaannffii  eett  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
ccoonndduuiitt  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh..  

DDeess  sseemmaaiinneess  pplluuss  ttôôtt,,  uunn  aaccccoorrdd  ddee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  aavvaaiitt  ééttéé  ssiiggnnéé  ppaarr  llee
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  55++55  eett  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  aaddooppttééee  ppaarr  llee  DDiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
lliibbyyeenn  rrééuunnii  àà  TTuunniiss..  LLaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn
ddeess  pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss  dduu  ppaayyss
ddoonntt  ll’’aarrmmééee  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss

mmaajjeeuurrss  ddeess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeenn--
nneess..  PPoouurrttaanntt,,  cciinnqq  mmooiiss  àà  ppeeiinnee  aavvaanntt
llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  llee  ccoonnfflliitt  nnee  sseemm--
bbllee  ppaass  eennttiièèrreemmeenntt  rréégglléé..  LL’’aammbbiittiieeuuxx
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eett  ssoonn  aarrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  éécchhaappppeenntt  ttoouu--
jjoouurrss  àà  ll’’aauuttoorriittéé  dduu  GGNNAA  dduu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  DDbbeeiibbaahh  ttaannddiiss  qquuee  llee  ppoossttee  ddee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  ddeemmeeuurree  aassssuurréé
ppaarr  cceelluuii--ccii  qquuaanndd  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill,,  aall--MMaannffii,,  llee  pprreessssee  ddee  llee  ppoouurr--
vvooiirr  aauu  pplluuss  ttôôtt..  PPrreeuuvvee  qquuee  lleess
qquueellqquueess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  ((  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee,,
bbllooccuuss  ppééttrroolliieerr  lleevvéé,,  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff
uunniiffiiéé  eett  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt……))
ssoonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ggaarraannttiiss
eett  qquuee,,  ffaauuttee  dd’’uunn  rreettrraaiitt  rraappiiddee  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ttoouu--
jjoouurrss  pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee,,  eennvviirroonn  2200  000000
sseelloonn  ll’’OONNUU,,  lleess  éélleeccttiioonnss  pprréévvuueess
aauurroonntt  bbeessooiinn,,  ppoouurr  aavvooiirr  lliieeuu,,  dd’’uunnee
ttrrèèss  ffoorrttee  pprreessssiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee..

CC..  BB..

5 MOIS AVANT LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES EN LIBYE

NNuull  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
nvité du Centre culturel
Algérien, l’événement bap-
tisé « Koum tara », (d’après

le titre éponyme ou qoum tara,
traduit littéralement de l’arabe
algérien par «lève-toi et admire»
est une chanson traditionnelle
algérienne de l’école arabo-
andalouse d’Alger. Il s’agit d’une
qasida dérivée de la sanaâ 
algérienne) se produira pour la
première fois à Paris, et présen-
tera sa nouvelle création. 

Le spectacle qui possède
déjà un album est composé d’un
riche répertoire. 

On notera Karim Maurice,
aux compositions arrangements,
la direction artistique, le piano et
aux claviers, Hamidou au chant
et mandole, Kamal Mazouni aux
percussions, Brice Berrerd à la
contrebasse, Gaël Rassaert et
Mathieu Schmaltz aux violons,
Clément Sozanski, l’alto et enfin
Amandine Lefèvre, au violon-
celle. Pour info, « Koum Tara »
est une rencontre de plusieurs
univers musicaux : sous la direc-

tion artistique de Karim Maurice,
la poésie et les mélodies tradi-
tionnelles chaâbies chantant l’a-
mour se fondent et se confon-
dent avec la tradition du quatuor
à cordes occidental, l’improvisa-
tion du jazz et les musiques

électroniques. Chaque musicien
apporte son identité et son
savoir-faire au sein d’une même
œuvre, pour créer un véritable
voyage culturel. 

Après un premier album très
remarqué par la presse interna-

tionale en 2018, le groupe se
lance en 2021 dans une toute
nouvelle création, mêlant 
répertoire traditionnel réinventé
et compositions originales.
Rappelant que le spectacle
« Koum Tara » s’est déjà produit

sur initiative de l’Institut français
d’Alger, en novembre 2018 à la
salle Ibn Zaydoun et ce, sous
forme d’un quatuor à cordes
classique. 

Au départ ce fut quatre uni-
vers musicaux qui se sont réunis
autour d’un même projet, créé et
dirigé par le pianiste composi-
teur Karim Maurice: la musique
traditionnelle chaâbie, le quatuor
à cordes classique, les
musiques actuelles et le jazz.

La matière première a été
extraite du répertoire traditionnel
du chanteur chaâbi algérien Sid
Ahmed Belksier. Après plusieurs
concerts et représentations
notamment dans les différentes
villes française, la formation
s’est agrandie et ses ambitions
avec.

Ainsi en décembre Koum
Tara se produira pour la pre-
mière fois au sein du Centre cul-
turel algérien de Paris. Gageons
d’ores et déjà que le groupe
connaitra à coup sûr un grand
succès. 

À noter que l’ouverture de la
billetterie se fera en septembre. 

O.H.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN DE PARIS

Koum tara ou la fusion jazz-chaâbi !
Chaque musicien apporte son identité et son savoir-faire au sein d’une même œuvre, pour créer un véritable voyage
culturel…

O
nze grandes villes d’eau européennes, dont
Vichy, entrent en même temps au patri-
moine mondial de l’Unesco, tout comme le

sémaphore de l’estuaire de la Gironde. Le roi des
phares et le phare des rois, le phare de Cordouan, a
fait son entrée ce samedi au patrimoine mondial de
l’humanité de l’Unesco. Ainsi en a décidé la branche
de l’Organisation des Nations unies chargées des
questions culturelles et d’éducation. Le phare de
Cordouan est situé à l’embouchure de l’estuaire de
la Gironde, entre les départements de la Gironde et
de la Charente-Maritime. « Les grandes villes d’eau
d’Europe », fleurons du thermalisme européen très
en vogue entre le début du XVIIIe siècle et le début
du XXe siècle, intègrent également la liste ce
samedi. Sept pays avaient déposé de concert ce
dossier d’inscription pour onze de leurs villes : Bad
Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen (Allemagne) ;
Baden bei Wien (Autriche) ; Spa (Belgique) ; Vichy

(France) ; Montecatini Terme (Italie) ; Bath
(Royaume-Uni) ; Franzensbad, Karlovy Vary et
Marienbad (République tchèque). Le Comité du
patrimoine a reconnu la valeur universelle de ces
villes qui, bien que « différentes », « se sont déve-
loppées autour de sources d’eau minérale, qui ont
été le catalyseur d’un modèle d’organisation spatiale
dédié aux fonctions curatives, thérapeutiques,
récréatives et sociales ».

Un témoignage du phénomène 
thermal européen

Ces « eaux » ont donné leur cachet à ces villes,
en couplant activités à visées thérapeutiques à des
activités de loisirs, dans un environnement composé
de parcs urbains et de promenades prisés des curis-
tes, mais aussi théâtres et salles de concert par
exemple. Elles présentaient « un important échange
d’idées innovantes qui ont influencé le développe-
ment de la médecine, de la balnéothérapie et des
activités de loisirs ».

« Les grandes villes d’eaux d’Europe constituent
un témoignage exceptionnel sur le phénomène ther-
mal européen, qui trouve ses racines dans
l’Antiquité, mais qui a connu son apogée entre 1700
environ et les années 1930 », souligne le projet de
Déclaration de valeur universelle, adopté samedi,
lors d’une session retransmise en direct.

Le phare de Cordouan est quant à lui le dernier
phare de mer habité en France. L’imposante tour
tronconique de pierre claire, qui balise l’entrée du
plus grand estuaire d’Europe, entre Verdon-sur-Mer
(Gironde) et Royan (Charente-Maritime) depuis
quatre cents ans, est ainsi le deuxième phare inscrit
sur sa liste par l’Unesco, après celui de La Corogne
en Espagne. Voulu par Henri III pour remplacer une
vieille tour à feu anglaise, construit sous Henri IV et
rehaussé sous Louis XVI, le phare avait été inau-
guré en 1611. 

Le deuxième phare dans la liste
La ministre française de la Culture, Roselyne

Bachelot, s’est félicitée de ces annonces. Le Comité
du patrimoine mondial est réuni en ligne jusqu’au 31
juillet sous la présidence depuis Fuzhou (Chine) de
Tian Xuejun, vice-ministre chinois de l’Éducation et
président de la Commission nationale chinoise pour
l’Unesco pour sa session annuelle.

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Le phare de Cordouan et des villes
d’eau européennes classés

FESTIVAL DIGITAL INTERNATIONAL
DU COURT MÉTRAGE

30 films en compétition
pour le cycle de juillet

L
e Digital Gateway International Short Film Festival
a reçu au cours de la session de juillet 30 films
issus de 20 pays, dont trois pays participants pour

la première fois, à savoir le Mexique, l’Afrique du Sud et
la République tchèque. Cette session a également vu la
participation de l’Inde avec un film, la Norvège avec deux
films, l’Espagne avec deux films, et une forte participa-
tion de l’Egypte avec cinq films, le Pérou, un film, le
Maroc, un film, l’Algérie deux films, les USA, deux films,
la Tunisie, un film, la France deux films, la Belgique un
film, Slovénie un film, Brésil, un film, Angleterre un film,
Canada un film Tchécoslovaquie, Pays-Bas film One,
Allemagne, un film et enfin l’ Irlande avec un film,. Le
comité de sélection dévoilera l’identité des films sélec-
tionnés pour concourir pour la 14e édition des prix. Le
comité de sélection, présidé par la réalisatrice algérienne
Yasmine Chouikh se compose de Mohammed bin Salman
Al Kindi du Sultanat d’Oman, Habib Bawi Sajid d’Iran,
Tarek Shaker d’Irak, Salma El Nour du Soudan, Alaa Nasr
d’Egypte, Jehan Ismail de Tunisie et Mohamed Mujahid
du Maroc. Thomas Grande de France et Alexandra Karam
du Liban, et les membres du jury international permanent
présidé par le docteur Abu Shuaib Al-Masoudi du Maroc
et Marwan Traboulsi de Tunisie et Noureddine Barbeh
d’Algérie annonceront l’identité des films lauréats au
début du mois d’août à la cinémathèque d’Annaba.

�� O. HIND
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LE 4ÈME ART ENDEUILLÉ À NOUVEAU

Décès du metteur en scène Hassan Assous
L’homme de théâtre de Sidi Bel Abbès a été emporté à l’age de 72 ans par un foudroyant malaise cardiaque…

L
’information est tombée
comme un couperet,
samedi dernier, sur les

réseaux sociaux et a été annon-
cée notamment par Mourad
Senouci, directeur du théâtre
d’Oran : le metteur en scène et
comédien Hassan Assous est
décédé dans la nuit du vendredi
à samedi à l’âge de 72 ans à
Sidi Bel Abbès où il a eu à diriger
le théâtre de sa ville.

« Hassan Assous a été éva-
cué en urgence à l’hôpital suite à
un malaise cardiaque. Il y a
rendu l’âme quelques heures
plus tard », a affirmé Mohamed
Yahiaoui, actuel directeur du
Théâtre national algérien
Mahiéddine-Bachatarzi (TNA).
Natif de Jijel, Hassan Assous, a
entamé sa carrière dans le 4e
art avec une troupe théâtrale
Aliflam, non sans peine. 

Le sourire blessé
Ancien enseignant de langue

française, le défunt a fondé, au
début des années 1990, la
troupe nommée «Alif lam », qui
a produit plusieurs spectacles
dont « El basma el majrouha »
(Le Sourire blessé). Au début du
troisième millénaire, Hassan
Assous a eu à diriger le Théâtre
régional de Sidi Bel Abbès, en lui
donnant une nouvelle dyna-
mique à travers l’implication des
professionnels du 4e art et uni-
versitaires dans les spectacles
produits par cet établissement

culturel.  Il a aussi contribué à la
réalisation de spectacles desti-
nés aux personnes handicapées
comme « La chambre d’amis »
de Sadek El Kebir, jouée par des
comédiens non voyants. Hassan

Assous a signé la mise en scène
de « La poudre d’intelligence »,
une adaptation de la pièce épo-
nyme de Kateb Yacine. 

Dans une interview accordée
a 24H Algérie, le metteur en

scène était revenu en mars der-
nier sur l’expérience de sa
troupe Ali lam de Sidi bel Abbès,
évoquant toutes sortes d’embû-
ches qu’il a rencontrées à ses
débuts. C’est un homme épris
avant tout de liberté qui s’est
révélé au fil des lignes. Hassan
Assous dira : «En 1989, nous
étions des comédiens au
Théâtre régional de Sidi Bel
Abbès. À l’époque, il y avait un
blocage à l’intérieur du secteur
public avec l’absence de
moyens et de visions.

La liberté avant tout 
Le Théâtre de Bel Abbès était

dirigé par Kateb Yacine. À sa
mort, en 1989, les choses
avaient changé avec la création
de clans ». À noter que Hassan
Assous a été l’un des premiers à
avoir lancé sa coopérative alors
que le système de l’époque en
était contre. Il est toutefois
encouragé par la création de
Aliflam après que Abdelkader
Alloula ait crée la coopérative du
1er Mai à Oran, en 1988.
Résultat des courses, il est
licencié » lui et sa femme du
théâtre de Sidi Bel Abbès. Sans
ressources, ils ne devaient
compter que sur eux-mêmes et
sur les amis et ainsi sur la repré-
sentation de «El Besma al maj-
rouha » (le sourire blessé) d’a-
près un texte de Omar
Fetmouche.

Cette dernière rempotera un
franc succès en 1992 malgré la
morose ambiance du début des
années noires en Algérie. 

Le succès est au rendez-
vous puisque la pièce prend part
au Festival de Carthage sur pro-
position d’Amine Zaoui qui était
à l’époque directeur du Palais de
la culture. Elle participera égale-
ment à la représentation dans
d’autres pays notamment en
Italie et en Grande-Bretagne.
Hassan Assous qui a dirigé pen-
dant plusieurs années le
Théâtre régional de Sidi Bel
Abbes (Trsb) ne se cache pas
sur le fait d’avoir « géré le Trsb
comme une coopérative, une
compagnie », et ce, afin d’éviter
une forme de « volonté de capo-
ralisation par l’administration
des coopératives théâtrales. »
peut-on lire encore. Il est à noter
qu’Hassan Assous qui travaillait
avec Kateb Yacine, était subven-
tionné par le ministère du
Travail. L’on comprend mieux
aujourd’hui sa détermination et
ce regard lucide éternellement
brillant qui le caractérisait et ne
le lâchait jamais. 

Homme téméraire, profondé-
ment libre dans ses choix et ses
motivations, c’est une grande
perte que vient de vivre le
monde du théatre. 

Une grande perte qui compte
déjà la troisième personne
disparue en à peine une
semaine dans le monde du
4ème art. 

Pour ainsi dire, une vraie
hécatombe humaine. Une tragé-
die réelle..

O.H.

À PLUS DE 101 ANS, PIERRE SOULAGES DISTINGUÉ

Il reçoit l’ordre du Soleil levant 
de l’empereur du Japon

A
u Japon, il est considéré comme
Trésor national vivant. Mardi, dans sa
maison à Sète, l’artiste aveyronnais a

reçu des mains de l’ambassadeur du Japon
en France, l’ordre du Soleil levant, Rayons
d’or avec rosette, pour sa contribution aux
échanges artistiques entre les deux pays. 

Promise en novembre dernier, la médaille a
été remise la semaine dernière. Il s’agit de l’or-
dre du Soleil levant, Rayons d’or avec rosette.
Elle couronne une longue histoire d’amour

entre le Japon et Pierre Soulages, aujourd’hui
centenaire. Une histoire qui remonte à plus de
soixante ans. C’est en 1958 que l’artiste avey-
ronnais, qu’on n’appelle pas encore le maître
de l’Outrenoir, entreprend son premier voyage
au Japon en compagnie de son épouse
Colette. Il y est invité dans le cadre de la
Biennale internationale de Tokyo avec leur ami
le peintre Zao Wou-Ki. C’est une révélation. 

Le peintre a déjà connu à Paris Toshimitsu
Imai, Hisaô Domotô et son épouse Mami Môri,
Kumi Sugai. Mais sur place, il découvre tous
les artistes majeurs de sa génération. Pris de
passion pour le pays, Pierre Soulages va y
demeurer six mois. Il apprécie ses valeurs,
son art de vivre, ses signes, sa subtile calli-
graphie au pinceau. 

Pour Pierre Soulages, le Japon revêt une
signification particulière. Il admire la simplicité,
la pondération, les traditions populaires qui y
perdurent et la perfection d’un artisanat sou-
vent proche de l’art pur. Il y a tout juste un an,
Pierre Soulages avait offert au musée de
Rodez le vase qu’il avait réalisé en 2000 à la
demande du président Jacques Chirac pour
servir de trophée à une compétition de sumos
au Japon. Créée pour la Manufacture natio-
nale de Sèvres, l’œuvre, réalisée en porce-
laine et or 24 carats, est exposée à Rodez en
juillet 2020. L’histoire d’amour avec le Japon
se poursuit. 

L’année prochaine, le musée Soulages par-
ticipera à une exposition à Kobé, capitale de la
préfecture de Hyogo dans la région du Kansa
au Japon, avec un prêt d’œuvres de différen-
tes natures issues de ses réserves et collec-
tions.

VARDA FILM CLUB À LA SALLE COSMOS

Molly’s Game à l’affiche

Varda Film Club vous convie à la trente-et-unième séance de projection
de son ciné-club. Le film Molly’s Game d’Aaron Sorkin sera projeté le jeudi
5 août 2021 à 18h30 au cinéma Cosmos de Riadh El Fath. Le prix d’en-
trée est fixé à 400 DA.

Synopsis :

Molly Bloom est une jeune skieuse aux grandes espérances, suite à
des années d’entraînement intensif sous la direction de son père, Larry, qui
exige l’excellence de la part de ses trois enfants. Mais lors d’une épreuve
de qualification pour les jeux Olympiques d’hiver de 2002, elle se blesse
sérieusement en raison d’une branche cassée rencontrée sur son chemin,
ce qui met fin à ses ambitions sportives. Au lieu de se plonger immédiate-
ment dans des études de droit, elle prend contre l’avis de son père une
année sabbatique et emménage à Los Angeles, où elle obtient un emploi
de serveuse de cocktails dans un club. Un jour, elle y rencontre le tyran-
nique Dean Keith, promoteur immobilier ostentatoire criblé de dettes, qui
lui offre un emploi d’assistante et l’implique bientôt dans le monde des tour-
nois de poker de haut niveau, où elle côtoie des stars de cinéma, des chan-
teurs, des patrons de grandes entreprises et d’autres célébrités. Molly
gagne de grosses sommes d’argent uniquement grâce à des pourboires.

�� O.HIND
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LL e talentueux journaliste
Karim Boussalem n’est
plus. L’icône de la télévi-

sion publique algérienne vient
d’être foudroyée par le fichu
virus du Corona. Une douzaine
de jours durant, le jeune anima-
teur de la télévision publique a
lutté et s’est battu avec force
contre la maladie, qui l’a finale-
ment emporté. Le défunt n’a-
vait pas encore bouclé son
demi-siècle. Il est parti à la fleur
de l’âge. Au vu de sa fougue et
de son énergie, ayant à son actif
plus d’une émission de qualité,
il avait tant à faire. Mais Dieu
en a décidé autrement. C’est
l’hôpital de Tizi Ouzou où le
défunt a été hospitalisé, pen-
dant plusieurs jours, entre la
vie et la mort, qui a annoncé la
nouvelle de son décès. 

Le jeune Karim, qui était un
artiste dans son genre, avait la
maîtrise de son art. Il avait à
son actif plusieurs émissions, et
non des moindres. On citera, à
titre d’exemple, Fi dairate
Edaou (Dans le cercle de la
lumière) et El YaoumeThamène
(Huitième jour), deux émission
qui ont cartonné, en l’espace
d’un temps réduit, tant les
sujets et les analyses étaient
pertinents. Ses émissions
étaient vouées aux sujets natio-
naux, mais aussi les thèmes
d’actualité brûlants à l’interna-
tional, dont il maîtrisait l’es-
sence. Son sens du devoir, du
patriotisme et son degré de pro-
fessionnalisme lui avaient valu
bien des mérites auprès de ses
invités de marque, ses collè-

gues, confrères et même auprès
des hauts responsables de l’Etat
et des personnalités politiques,
toutes tendances et obédiences
confondues. Tout le monde se

rappelle ce fameux message de
félicitations adressé par l’an-
cien chef d’état-major de l’ar-
mée, feu Ahmed Gaïd Salah au
jeune Karim, suite à la diffusion

d’une série d’émissions au sujet
de l’ANP. 

Karim Boussalem était de
cette race de jeunes journalistes
algériens, qui ne se laissent pas
guider par leur haine et leur
mépris des institutions républi-
caines, pour s’associer à ceux
qui ne visent que la destruction
de la nation algérienne. Il avait
du charisme ce jeune présenta-
teur du Journal télévisé de
l’Entv, qu’il a au bout du
compte troqué contre des émis-
sions beaucoup plus pointues.
Ainsi, l’hécatombe continue et
le décompte macabre n’en finit
pas au sein de la corporation
médiatique.  Il y a deux jours à
peine, la corporation des jour-
nalistes a été endeuillée par la
perte du renommé Mohamed
Alouane, dit El Mouhtaram,
emporté par le maudit Covid19.
Notre consœur, Fatiha
Bencheikh, ancienne journa-
liste du quotidien El
Djoumhouria à Oran, n’a pas
eu le temps de jouir de sa fraî-
che retraite.  Il y a quelques
jours encore, le décès de l’illus-
tre Slimane Bakhlili. Peu avant,
le défunt journaliste et direc-
teur de la chaîne télévisée El
Badil annonçait son rétablisse-
ment progressif, pour être fina-
lement désavoué par la 
maladie. En déplacement en
Espagne, le journaliste-écri-
vain, Zoubir Souissi, est égale-
ment décédé dans un hôpital
espagnol. L’ancien journaliste
du quotidien El Chaâb et de
l’hebdomadaire sportif Al
Mountakhab, Abdelkader
Djebloun, a, lui aussi, été
emporté par la Covid-19. 

MM..OO..

KARIM BOUSSALEM FOUDROYÉ PAR LA COVID-19

UUnnee  ééttooiillee  ss’’éétteeiinntt  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
BBEEAAUUCCOOUUPP de journalistes ont, eux aussi, payé le tribut de la proximité sociale en quête
d’informations. 

DERNIÈRE
HEURE

ASSASSINAT DE L’IMAM
DE TIZI GHENIFF

L’AUTEUR PLACÉ EN DÉTENTION
PROVISOIRE

« Le procureur de la
République près le tribunal de
Draâ El Mizan, en application
des dispositions de l’article 
11 du Code de procédure
pénale, porte à la connaissance
de l’opinion publique, que le 
22 juillet 2021, le parquet de la
République près le tribunal de
Draâ El Mizan a pris connais-
sance d’un crime qui s’est pro-
duit à l’intérieur de la mosquée
Tarek Ibn-Ziyed dans la com-
mune de M’kira, daïra de 
Tizi Gheniff et dont a été victime
l’imam de la mosquée, le
regretté H.B., âgé de 28 ans, a
indiqué un communiqué du par-
quet. « Le parquet de la
République a de suite ordonné
au commandant de la brigade
de la Gendarmerie nationale de
Tizi Gheniff, d’ouvrir une
enquête sur les faits, avec l’ar-
restation de l’auteur du crime
qui a été retrouvé ligoté au
milieu de la mosquée par les
fidèles, un individu répondant
aux initiales de M.A., âgé de 
48 ans », ajoute le communi-
qué. 

1 983 DÉTENUS 
DÉCROCHENT LE BAC

Le nombre de détenus ayant
obtenu le baccalauréat (session
2021) a connu une hausse de
45,65% par rapport à l’année
dernière, et l’Etablissement de
rééducation et de réadaptation
d’El-Ménéa occupe la première
place en nombre de candidats
admis, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Justice.
Le nombre de détenus ayant
décroché le baccalauréat, ses-
sion 2021, s’élève à 1983, en
hausse par rapport à l’année
précédente de 45,65%, soit 
554 lauréats en plus, a précisé
le communiqué. Le nombre total
des candidats admis se com-
pose de 1927 hommes, soit un
taux de 45,31% et de 56 fem-
mes, soit un taux de 61,54%.

Le défunt Karim Boussalem

LL e secrétaire d’État adjoint
par intérim aux Affaires
du Proche-Orient, Joey

Hood, a effectué une visite en
Algérie, hier, dans le cadre d’une
tournée prévue du 24 au 29
juillet qui le conduira, égale-
ment, au Maroc et au Koweït,
selon le communiqué du dépar-
tement américain mis sur son
site Internet et  repris par de
nombreux médias. Le diplomate
américain avait déjà effectué une
récente tournée en Tunisie et en
Libye, courant mai afin de
mener des discussions avec les
autorités de ces deux pays sur un
certain nombre de dossiers.
Durant son séjour à Alger, Joey
Hood a également prévu des
entretiens avec les responsables
algériens sur des sujets relevant
de la coopération bilatérale et
sur d’autres dossiers régionaux
comme la crise au Mali et en
Libye ainsi que la situation
conflictuelle qui prévaut au
Sahara occidental, avec la fin du

cessez-le-feu induite par l’agres-
sion marocaine à El Guerguerat
contre des manifestants civils
sahraouis, en novembre 2020.
Partenaire reconnu et salué par
les Etats-Unis dans le continent

africain et dans le monde arabe,
l’Algérie constitue une étape
incontournable pour les respon-
sables américains dés lors qu’il
s’agit des situations de crise et
de la menace terroriste qui
affecte l’ensemble de la région
sahélienne. Soulignée par le
secrétaire d’Etat adjoint par
intérim, dans une conférence de
presse tenue en marge de la
deuxième Conférence de Berlin
sur la Libye, cette importance de
la diplomatie algérienne prend
tout son sens au moment où la
question du retrait des merce-
naires et autres forces étrangè-
res toujours présents en Libye
devient un enjeu préoccupant, de
nature à compromettre les
efforts de la communauté inter-
nationale pour le bon déroule-
ment du processus de sortie de
crise définitive de la Libye. Une
issue que l’Algérie et les Etats-
Unis considèrent à la fois
urgente et nécessaire, pour la
stabilité de l’ensemble de la
région, confrontée à plusieurs
autres facteurs de risque sécuri-
taire. Autant dire que ce sera là

un des dossiers brûlants que les
deux parties auront abordé, pour
souligner leur parfaite identité
de vues sur les exigences de la
situation actuelle dans le pays
voisin et leur soutien agissant
aux autorités libyennes dans
leur effort pour mener à terme le
processus de paix sous l’égide
des Nations unies. Le secrétaire
d’Etat adjoint américain aux
affaires du Proche- Orient aura
abordé avec le ministre algérien
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-

tranger, Ramtane Lamamra, les
résultats éventuels des
« contacts » que les Etats-Unis
ont eus, dernièrement, avec la
Turquie au sujet du retrait des
forces et mercenaires encore pré-
sents en Libye, sachant que les
deux pays partagent une posi-
tion commune sur l’ensemble
des questions relatives à la
Libye. Il l’aura fait avec d’autant
plus de sérénité que Washington
mesure « le rôle important de
l’Algérie pour la stabilité de la
région ».   CC..  BB..

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT ADJOINT AUX AFFAIRES DU PROCHE-ORIENT, JOEY HOOD, À ALGER

UUNNEE  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  OOPPPPOORRTTUUNNEE
PPAARRTTEENNAAIIRREE reconnu et salué par les Etats-Unis, dans le continent africain et dans le Monde arabe, l’Algérie constitue une

étape incontournable pour les responsables américains, dès lors qu’il s’agit des situations de crise et de la menace terroriste.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Joey Hood

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble 

du personnel du journal L’Expression, présentent à leur
collègue Mustapha Benaâmane leurs condoléances 

les plus attristées, suite au décès de son oncle maternel

HACEN BOUKELLAL
Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt  Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Belhimer : «Le défunt a marqué 
le champ audiovisuel»

«J’ai appris avec une profonde affliction le décès du journaliste
Karim Boussalem, assistant du directeur général de l’Entv, des suites
de la Covid-19»,  a écrit Belhimer dans un message de condoléances
adressé à la famille du défunt. «Le défunt a marqué de son empreinte
le champ médiatique national audiovisuel, notamment la Radio natio-
nale et la Télévision algérienne, à travers la présentation du JT de 20h
et l’animation d’émissions spécialisées sur l’actualité nationale et
internationale dont Fi daïrate edhaou’e et El Yaoum Ethamine.
L’Algérie perd l’une de ses jeunes compétences qui ont, de tous
temps, veillé à servir le pays et promouvoir la profession du journa-
lisme», a-t-il ajouté. «En cette douloureuse épreuve, je tiens à présen-
ter à la famille du défunt, en mon nom personnel et au nom de tous les
fonctionnaires et travailleurs du secteur, mes sincères condoléances
et ma profonde compassion, priant le Tout-Puissant de l’assister et de
lui prêter patience et réconfort. 


