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FÊTE DE MARIAGE
À JIJEL

LA JUSTICE
SÉVIT !

KAÏS SAÏED RENVOIE LE GOUVERNEMENT, GÈLE
LE PARLEMENT ET DÉCRÈTE UN COUVRE-FEU

Lire notre article en page 4

LE VIRUS REDOUBLE

RÉSOLUTION DES CRISES AU SAHEL

WASHINGTON APPUIE
L’APPROCHE D’ALGER
L’Algérie demeure attachée à une plus grande
concertation et synergie dans le cadre d’une
approche globale, inclusive et coopérative.

Lire en page 24 l’article de Smaïl Rouha

RÉAGISSANT AUX PROVOCATIONS MAROCAINES

GOUDJIL 
ET BOUGHALI

RIPOSTENT
Le président du Sénat et celui 
de l’APN ont mis en avant les

velléités du Maroc et ses alliés 
de perturber l’édification 

de la Nouvelle Algérie, démocratique et prospère.   

Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

LE MONDE
BRAQUÉ SUR
LA TUNISIE

UN NOUVEAU RECORD DE CAS DE CONTAMINATION
QUI APPELLE À UN DURCISSEMENT
DES MESURES DE CONFINEMENT

DE FÉROCITÉ
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

Lire en page 6 l’article de Mohamed Ouanezar

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR AUPRÈS DU FMI

1505
NOUVEAUX CAS,
745 GUÉRISONS 

ET 24 DÉCÈS

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

LE PRÉSIDENT DIT NIET !

ENTRETIEN TEBBOUNE-SAÏED

Le professeur
Mansouri
emporté 
par la Covid

L’Algérie
commande 
17 millions 
de doses

1050
concentrateurs
acquis 
de Chine

Tebboune a rassuré quant à la situation macroéconomique du pays. 

Washington,
Paris, Bruxelles

ainsi que d’autres
capitales à

travers le monde
ont réagi à la

situation qui
prévaut  à Tunis

appelant
l’ensemble des

forces politiques
du pays à éviter 

toute forme de
violence.
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ALGÉRIE-MAROC

GGoouuddjjiill  eett  BBoouugghhaallii  rriippoosstteenntt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  du Sénat et celui de l’APN ont mis en avant les velléités du Maroc et ses alliés de perturber
l’édification de la Nouvelle Algérie, démocratique et prospère.   

REPRISE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE EN SEPTEMBRE

DDuu  ppaaiinn  ssuurr  llaa  ppllaanncchhee  ppoouurr  lleess  ddééppuuttééss  
IILL  SS’’AAGGIITT, entre autres, du débat autour du Plan d’action du gouvernement et de l’organisation des élections locales…

LL es deux présidents des
chambres parlementai-
res ont réagi aux dérives

marocaines. En effet, le prési-
dent du Sénat, Salah Goudjil, et
celui de l’APN, Ibrahim
Boughali, ont riposté aux der-
nières attaques du voisin de
l’Ouest, à savoir l’affaire
Pégasus et les déclarations sur
la Kabylie. Le moudjahid
Goudjil a été le premier à dégai-
ner, en mettant en avant le fait
que les postions courageuses de
l’Algérie, sur la scène interna-
tionale, dérangent. « Les choses
sont désormais claires pour ce
qui est de l’hostilité à l’égard de
l’Algérie », a-t-il noté en réfé-
rence au Royaume Chérifien et
ses nouveaux alliés sionistes.
Le président du Conseil de la
Nation assure, dans ce sens,
que ces « attaques » ne change-
ront rien aux positions de
l’Algérie sur la scène interna-
tionale. « Les positions souve-
raines de l’Algérie concernant
les questions internationales
resteront immuables », a-t-il
attesté. « L’Algérie, qui n’a
toléré aucune immixtion dans
ses affaires internes, même en
temps de guerre contre la colo-
nisation française, refuse tou-
jours toute ingérence pour res-
ter souveraine dans ses déci-
sions », a-t-il ajouté avec beau-
coup de détermination.  À cet
effet, il a mis en avant « l’impé-
ratif pour les Algériens, de tou-

tes les obédiences, d’œuvrer à la
préservation de l’indépendance
de la patrie et à la protection de
ses frontières ». Le président de
la chambre haute du Parlement
a tenu à mettre en garde ses
concitoyens sur le fait que nos
ennemis n’acceptent pas de voir
progresser la Nouvelle Algérie,
démocratique et prospère. « La
volonté de l’Algérie de cons-
truire un Etat démocratique
dérange énormément ceux qui
ne veulent pas la voir appuyée à
des bases solides et saines », a-t-
il mis en avant. « L’immunité

de l’Algérie réside en l’édifica-
tion d’un Etat démocratique et
c’est ce à quoi nous oeuvrons à
travers notre combat et notre
travail, qui dérangent énormé-
ment, surtout à l’étranger, ceux
qui n’aimeraient pas voir
l’Algérie appuyée à des bases
solides et saines»,  a attesté un
Salah Goudjil prêt au
« combat ». Le président du
Conseil de la Nation a tenu,
dans ce sens, à rendre hom-
mage à l’Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritière de
l’Armée de Libération natio-

nale (ALN) pour le travail
qu’elle accomplit pour protéger
le pays de ses ennemis. « Elle
est le cœur battant de
l’Algérie », a-t-il attesté avec
beaucoup de fierté. Le prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Ibrahim
Boughali, a, lui, estimé que ces
tentatives de troubler le pays
ne mèneront à rien.

« L’Algérie demeurera une
et unifiée, capable de répondre
à toute attaque grâce à la cohé-
sion du peuple avec son
armée », a-t-il assuré,  relevant

que l’acharnement contre l’u-
nité de notre patrie ne se cache
plus. « Les dernières provoca-
tions du régime marocain, sont
contraires à tous les us et lois
internationaux et dépassent
toutes les lignes rouges », a
dénoncé le président de l’APN.
« À chaque fois que ce régime se
trouve dans l’incapacité de
contenir ses crises internes, il
recourt à l’exportation de son
hostilité pour détourner l’atten-
tion sur les problèmes de fond
de la région », a-t-il fait obser-
ver citant, dans ce cadre, la
question du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination.
Boughali a évoqué, dans le
même contexte, les velléités de
créer des problèmes par l’inci-
tation, la propagande et l’appui
aux mouvements terroristes
séparatistes afin de déstabiliser
notre pays . « Cela afin de
semer le chaos dans l’ensemble
de la région », a-t-il rappelé. Il
met en avant « la complicité fla-
grante de forces hostiles  et hai-
neuses, dérangées par la stabi-
lité et la sécurité instaurées en
Algérie à la faveur de l’édifica-
tion de nouvelles institutions ».
Enfin, le président du
Parlement a appelé ses conci-
toyens à s’unir pour contrer ces
menaces qui guettent le pays. 
« L’Algérie a besoin de tous ses
enfants jaloux », a-t-il conclu,
avec ce qui sonne comme un
appel au front interne… 

WW..AA..SS..

LL a clôture de la session parlemen-
taire de la 9ème législature s’est
déroulée, hier, au niveau du

Conseil de la nation et 
de l’APN, en présence du Premier minis-
tre, Aïmene Benabderrahmane et de son
staff gouvernemental. Dans son allocu-
tion, le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a indiqué qu’«un
gros programme du travail nous attend
à l’ouverture de la session parlemen-
taire ordinaire, en septembre prochain,
notamment concernant l’examen et l’a-
doption du Plan d’action du gouverne-
ment. S’ensuivra l’organisation des élec-
tions locales, une question qui intéresse
directement le Conseil de la nation,
étant donné que les deux tiers de ses siè-
ges sont élus par un collège électoral
composé de membres des Assemblées
populaires de wilaya et des Assemblées
populaires communales, en raison égale-
ment du fait que «le découpage adminis-
tratif et l’environnement relèvent des
compétences du Conseil de la nation ».
« Ce qui est attendu du nouveau gouver-
nement, en tant qu’Exécutif, c’est d’ap-
porter des solutions à la crise sanitaire
due à la pandémie de Covid-19 », a-t-il
ajouté. En croisade contre les provoca-
tions du régime marocain, il a relevé que
« les choses sont désormais claires pour
ce qui est de l’hostilité à l’égard de
l’Algérie », tout en réaffirmant que « les

positions souveraines de l’Algérie
concernant les questions internationales
resteront immuables ». Il a rappelé
qu’ « en dépit des multiples tentatives
d’ingérence des présidents d’Etat, à l’i-
mage du Tunisien Habib Bourguiba,
Mohamed El Khames roi du Maroc et
l’Egyptien Gamal Abdennasser, l’Algérie
n’avait jamais toléré une immixtion
dans ses affaires internes, même en
temps de guerre, durant la révolution ou
à l’occasion, du déroulement des négo-
ciations d’Evian, pendant lesquelles
aucun médiateur n’a été accepté ». À l’a-
dresse de l’armée, il dira : « Si durant la
guerre d’indépendance, l’Armée de
Libération nationale (ALN), a été le
cœur battant de la révolution 
algérienne, aujourd’hui l’ANP, héritière
de l’ALN, est le cœur 
battant de la nation », a-t-il soutenu.
« Au-delà de la constance des positions
de l’Algérie et du juste soutien aux
causes, la démocratisation de l’Algérie
qui constitue son immunité, n’arrange
pas les affaires de certaines parties
ennemies de l’Algérie, particulièrement
à l’extérieur du pays », a-t-il poursuivi.
De son côté, le président de l’APN a
indiqué que « la sortie provocatrice du
régime marocain cconstitue une violation
flagrante des us diplomatiques, le fran-
chissement de toutes les lignes rouges ».
Ce régime, dit-il, « a prouvé à chaque
fois son incapacité à contenir sa crise
interne, en recourant à la diversion,
pour détourner le regard de la commu-

nauté internationale, des violations
commises dans la région ». Pour lui « il
tente abusivement de mettre sur un pied
d’égalité le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et des questions
préfabriquées, à travers son soutien au
mouvement séparatiste MAK, classé
comme organisation terroriste en
Algérie ». 

La séance de clôture de la session
parlementaire, laissée ouverte, inter-
vient conformément à l’article 138 de la
Constitution et aux dispositions de l’ar-
ticle 5 de la loi  12-16 organique portant
organisation de l’APN et du Conseil de
la nation et leur relation fonctionnelle
avec le gouvernement.

MM..BB..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Salah Goudjil et Ibrahim Boughali

Des dossiers urgents à traiter



MARDI 27 JUILLET 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V
oilà plusieurs années que l’Etat hébreu
frappait à la porte de l’Union africaine
pour en (re) devenir un membre observa-

teur, une candidature portée par plusieurs pays
tels que l’Ouganda, l’Ethiopie et quelques aut-
res. L’annonce de la décision du président de la
Commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki,
de donner à cette candidature une suite favora-
ble constitue, quoi qu’on dise, un fâcheux com-
promis par rapport aux principes et objectifs
édictés dans l’Acte constitutif de l’organisation
panafricaine, sachant que  l’entité sioniste cher-
che, bel et bien, une légitimation de ses nom-
breuses exactions et violations du droit interna-
tional, dans les territoires palestiniens occupés,
où colons et forces armées sionistes conju-
guent au quotidien les violences et les agres-
sions contre la population palestinienne, spoliée
de ses droits et de ses biens.

Usant des prérogatives d’administrateur de
l’UA, le Tchadien Moussa Faki aura surpris son
monde car il n’a pas procédé à de larges consul-
tations auprès des pays membres, une majorité
ayant, sans cesse, exprimé son refus d’accorder
un quitus à l’Etat sioniste dont l’ambition décla-
rée est d’étendre son emprise militaro-indus-
trielle à travers le continent, comme ce fut le cas,
durant sa très cordiale coopération avec le
régime de l’apartheid, en Afrique du Sud. Nul
doute que cette initiative personnelle n’aura
aucun impact sur l’engagement et le soutien
résolu de cette majorité des pays africains à la
cause palestinienne. Ils savent qu’il s’agit d’une
question de décolonisation et de consécration
des droits nationaux inaliénables du peuple
palestinien, notamment son droit à un Etat indé-
pendant avec El Qods comme capitale, ainsi que
le soulignent les nombreuses résolutions de
l’ONU et les déclarations de l’UA, en maintes cir-
constances. 

Cela est d’autant plus évident que les
87 Etats membres observateurs extra-africains
que compte l’UA n’ont aucune possibilité d’in-
fluer sur les positions de l’organisation panafri-
caine, si ce n’est par des moyens détournés,
auprès de certains Etats membres, comme cela
a toujours été le cas. Aussi, l’entrée de l’entité
sioniste dans le sanctuaire de l’UA aura beau
être saluée comme un fait diplomatique majeur,
elle ne dilue en rien les exigences d’une solution
juste et durable du conflit au Proche-Orient,
conforme à l’Initiative de paix adoptée par le
Sommet Arabe, en 2002, à Beyrouth, que l’Union
Africaine a pleinement soutenue, consciente
des atouts et des intérêts complémentaires que
portent les deux ensembles régionaux, pour
leurs peuples et pour leurs valeurs consacrées.
Il appartient, cependant, aux Etats membres de
se concerter sur les conséquences de cette
décision pour l’Afrique et pour ses idéaux.  C.B.

LL ’Algérie enregistre quotidienne-
ment et depuis près de deux
semaines, plus d’un millier de

cas positifs au Covid-19. Ce flux impor-
tant de malades, qui a pris d’assaut les
hôpitaux, a créé une situation d’ur-
gence sanitaire. Il a aussi mis à nu le
manque de perspicacité dans la gestion
d’une situation de crise, avec l’appari-
tion d’une grave pénurie d’oxygène et
une indisponibilité de lits dans certai-
nes structures. Une situation kaf-
kaïenne et irrationnelle, du moment
que l’Algérie produit de l’oxygène à en
revendre et n’a atteint que 56% de ses
capacités d’accueil. Il y a donc manque
de coordination et absence d’anticipa-
tion. Ce qui a amené le président de la
République à préconiser le «calme» et
«l’éloignement de la panique», afin de
garder le contrôle sur une situation qui
commence sérieusement à déborder.
Mais pas seulement. Le chef de l’État a
aussi décidé de revenir à des mesures
restrictives et des actions coercitives
pour tenter de freiner la folle course du
Delta, le variant actuellement domi-
nant en Algérie et qui fait exploser le
nombre de contaminations. Il a ainsi
fixé le couvre-feu de 20h à 6h pour une
durée de 10 jours dans 35 wilayas. La
décision s’accompagne d’un gel des acti-
vités sportives, culturelles et de loisirs.
Salles de sport, maisons de jeunes, cen-
tres culturels, espaces récréatifs et sur-
tout les plages, seront fermés dans les
35 wilayas concernées par le confine-
ment partiel. Cafés et restaurants ne
pourront plus servir à table et devront
se limiter uniquement à la vente à
emporter. Pour les transports urbains
publics et privés, ils seront suspendus
durant les week-ends sur l’ensemble du
territoire. Ces mesures seront-elles suf-
fisantes pour faire redescendre l’ai-
guille folle des contaminations durant
cette 3eme vague ? À voir la virulence et
la grande contagiosité du variant, cela
semble peu probable, surtout que l’in-
conscience et la négligence fatales des
citoyens ont pris le dessus ces derniers
temps. Aux premiers mois de la pandé-

mie, l’année dernière, et alors que le
nombre des contaminations était loin
d’être aussi alarmant, les mesures pri-
ses avaient été beaucoup plus restricti-
ves. Un confinement de plus de 12h,
interdiction des transports collectifs,
suspension de la circulation entre
wilayas, fermeture des mosquées…
Certes, beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts depuis et l’Algérien a appris à
vivre avec la Covid-19, mais le fait est
qu’aujourd’hui, le nombre des victimes
de la pandémie enregistre une hausse
inquiétante. Médecins et spécialistes,
sur le terrain, avancent des chiffres qui
donnent froid dans le dos. Le professeur
Rachid Belhadj avait affirmé, il y a deux
jours, à la Radio nationale, qu’au
niveau de l’hôpital Mustapha unique-
ment, 18 personnes sont décédées en
une seule journée ! Combien sont-ils
donc sur l’ensemble du territoire natio-
nal ? Pas besoin de connaître le nombre,
parce que chaque citoyen a vu sa page
facebook se transformer en une page
nécrologique et s’est vu, lui-même, mal-
heureusement, partager le décès d’un
ami, un proche ou un parent.  L’heure
est grave, il n’y a pas de doute. Certes,
le président a préconisé l’augmentation
du taux de vaccination dans les wilayas
à forte densité démographique, étant
les premiers foyers de contamination. Il
a enjoint au gouvernement de parvenir
à l’objectif immédiat de vacciner 2,5

millions de personnes à Alger et 50%
des populations des wilayas d’Oran,
Constantine, Sétif et Ouargla, les
régions les plus touchées. En plus du
fait que cela restera loin des 20 millions
d’Algériens qu’il faudra vacciner pour
arriver à l’immunité collective, combien
de temps cela va-t-il prendre ? Le Delta,
lui, n’attend pas, il avance et emporte
tout sur son passage. Il faut corser,
peut-être, un peu plus les mesures et
revoir certaines décisions comme celle
du ministère des Affaires religieuses, de
fermer les écoles coraniques tout en
maintenant les prières collectives. Il a
été décidé de ne suspendre que les priè-
res qui se déroulent durant la plage
horaire du confinement, à savoir El
Fadjr, El maghrab et El ichaa. Pourtant,
c’est la prière du vendredi qui rassem-
ble le plus grand nombre de fidèles.
Certes, ces derniers sont appelés au
respect strict du protocole sanitaire,
notamment le port du masque, la dis-
tanciation sociale et de se munir de leur
propre tapis de prière, de façon à
réduire le risque de contamination.
Mais cela est le cas pour chaque citoyen,
là où il se trouve, et malgré cela, les ras-
semblements sont interdits. Hier,
l’Algérie a battu un nouveau record
macabre en nombre de contaminations
et de morts, avec 1 505 nouveaux cas et
24 décès. Sans commentaire.

HH..YY..

Un important flux de malades dans les hôpitaux

UN NOUVEAU RECORD DE CAS DE CONTAMINATION QUI APPELLE
À UN DURCISSEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT

LLee  vviirruuss  rreeddoouubbllee  ddee  fféérroocciittéé
IILL  FFAAUUDDRRAA du temps pour atteindre les 20 millions de vaccinés et arriver à l’immunité collective. Le Delta, lui,
n’attend pas, il avance et emporte tout sur son passage. Ne devrait-on pas corser plus les mesures et s’éviter le chaos ? � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  lloouupp  ddaannss  llaa  bbeerrggeerriiee  aaffrriiccaaiinnee
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

TT rroopp  ddee  ddéécchheettss  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa
ccrriissee  ssaanniittaaiirree  eenn  AAllggéérriiee..  LLaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  aa,,  cceerrtteess,,  ssuurr--

pprriiss  ddeess  ppaayyss  aauuxx  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssaannttéé  lleess
pplluuss  ppeerrffoorrmmaannttss  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  mmaaiiss
cceellaa  ssuuffffiirraa--tt--iill  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  nnooss
ddééffaaiillllaanncceess ??  DDeeppuuiiss  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduu
pprreemmiieerr  ccaass  ddee  llaa  mmaallaaddiiee,,  llee  2255  fféévvrriieerr
22002200,,    lleess  rreessppoonnssaabblleess  dduu  sseecctteeuurr    ddee  llaa
ssaannttéé  dduu  ppaayyss  ppeeiinneenntt  àà  mmeettttrree  aauu  ppooiinntt
uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  rriippoossttee  ccllaaiirree  eett  ddééffiinniiee..
IIllss  ddoonnnneenntt  ll’’iimmpprreessssiioonn  ddee  nnaavviigguueerr  àà
vvuuee  eett  ddee  ggéérreerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  jjoouurr  llee  jjoouurr..
LLeess  pprrééppoossééss  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  ddeess

AAllggéérriieennss  oonntt    lloonnggtteemmppss  tteerrggiivveerrsséé  aavvaanntt
dd’’eemmbbaalllleerr  ccee  rraattaaggee  ddaannss  llaa  pprroommeessssee  ddee
ffaabbrriiccaattiioonn  llooccaallee  dduu  vvaacccciinn  rruussssee..    ÀÀ  ccee
jjoouurr,,  aauuttaanntt  lleess  aaccqquuiissiittiioonnss  pprroommiisseess  ppaarr
llee  ppaarrtteennaaiirree  rruussssee,,  qquuee  llaa    ffaabbrriiccaattiioonn
llooccaallee  dduu  SSppoouuttnniikkVV  ttaarrddeenntt  àà  ddééccoolllleerr..
EEnnttrree--tteemmppss,,  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  ddééppiissttaaggee  aa
llaammeennttaabblleemmeenntt  éécchhoouuéé  ccrrééaanntt  uunnee  ttoottaallee
ccoonnffuussiioonn  qquuaanntt  aauuxx  cchhiiffffrreess  rrééeellss  ddeess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ddaannss  llee  ppaayyss..  UUnnee  ffooiiss  lleess
vvaacccciinnss  aaccqquuiiss,,  ll’’AAllggéérriiee  aaccccuussee  uunn  aauuttrree
rreettaarrdd  àà  ll’’aalllluummaaggee ::  llaa  ccaammppaaggnnee  éévvoolluuee
ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  fflloouueess..  SSaannss  ppllaann
dd’’aaccttiioonn,,  ssaannss  ssttrraattééggiiee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  eett
ssaannss  aaccttiioonn  mmééddiiaattiiqquuee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn,,
ll’’AAllggéérriiee  eennrreeggiissttrree  ll’’uunn    ddeess  pplluuss  ffaaiibblleess
ttaauuxx  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  IIll  aa
ffaalllluu  ll’’aarrrriivvééee  ddee  llaa  tteerrrriiffiiaannttee  vvaagguuee  ppoouurr
vvooiirr  eennffiinn  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ssee  sseeccoouueerr
eett  ddee  qquueellllee  mmaanniièèrree !!  DDeeppuuiiss    pprrèèss  dd’’uunn
mmooiiss,,  lleess  hhôôppiittaauuxx  aallggéérriieennss    ssoonntt  ssoouummiiss
àà  uunnee  tteerrrriibbllee  eett  ddoouubbllee  pprreessssiioonn ::  iill  yy  aa
dd’’uunn  ccôôttéé  uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  ccaass  ddee

ccoonnttaammiinnaattiioonn  eett  ddee  ll’’aauuttrree,,  lleess  ssttrruuccttuurreess
ssaanniittaaiirreess  ffoonntt  ffaaccee  àà  uunnee  ppéénnuurriiee  dd’’ooxxyy--
ggèènnee..  OOnn  aa  vvuu  ddeess  ssooiiggnnaannttss  eett  ddeess
cciittooyyeennss  qquuii  ss’’aarrrraacchhaaiieenntt  ddeess  bboouutteeiilllleess
dd’’ooxxyyggèènnee..  DDeess  vviiddééooss  pprriisseess  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddee
AAïïnn  TTaayyaa,,  àà  ll’’oouueesstt  dd’’AAllggeerr  eett  àà  ll’’hhôôppiittaall
ddee  BBlliiddaa  oonntt  ffaaiitt  llee  ttoouurr  dduu  mmoonnddee..  AApprrèèss
1177  mmooiiss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,
ll’’AAllggéérriiee  aauurraaiitt  ppuu  ffaaiirree  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  ccee
ssppeeccttaaccllee  rreeggrreettttaabbllee..  QQuuee  ffoonntt  ttoouutteess  lleess
ssttrruuccttuurreess  dduu    mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddee  llaa
PPooppuullaattiioonn  eett  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  hhoossppiittaalliièèrree
aavveecc  ttoouuss  sseess  ddéémmeemmbbrreemmeennttss  ??  AA  pprrooppooss,,
àà  qquuooii  sseerrtt  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  ssééccuurriittéé
ssaanniittaaiirree  qquuii  rreeggrroouuppee  ppoouurrttaanntt  ddeess  ssoomm--
mmiittééss  mmoonnddiiaalleess  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  llaa
ddee  llaa  mmééddeecciinnee  àà  ll’’iimmaaggee  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss
KKaammeell  SSeennhhaaddjjii,,  EElliiaass  ZZeerrhhoouunnii  eett  SSmmaaiill
MMeessbbaahh ??  LL’’AAggeennccee  ffaaiitt  ooffffiiccee  ddee
ccoonnsseeiilllleerr  sscciieennttiiffiiqquuee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  ssaannii--
ttaaiirree  eett  ddee  rrééffoorrmmee  dduu  ssyyssttèèmmee  ssaanniittaaiirree
nnaattiioonnaall..  SSeess  mmiissssiioonnss  ccoonnssiisstteenntt  pprriinnccii--

ppaalleemmeenntt  eenn  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ssttrraa--
ttééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree,,  ddee
ccoonncceerrtt  aavveecc  lleess  ssttrruuccttuurreess  ccoonncceerrnnééeess  eett
llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ssaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree,,  oouuttrree  llaa
ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  nnaattiioonnaauuxx
ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess
rriissqquueess  ssaanniittaaiirreess..  OOrr,,  oonn  nn’’aa  rriieenn  vvuu  ddee
ttoouutt  ççaa  aauu  ppooiinntt    dd’’aassssiisstteerr  àà  llaa  mmoorrtt  ddee
ppaattiieennttss  aallggéérriieennss  ppaarr  mmaannqquuee
dd’’ooxxyyggèènnee !!  IIll  yy  aa  bbiieenn  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii
nnee  ttoouurrnnee  ppaass  rroonndd  eett  cceess  pprrooffeesssseeuurrss  oonntt
llee  ddeevvooiirr  ddee  llee  ddiirree  aauuxx  AAllggéérriieennss..

AAuu  ffiinnaall,,  llaa  sseeuullee  aaccttiioonn  rrééuussssiiee  aa  ééttéé  llaa
mmiissee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  dduu  ppaayyss..  UUnnee  ssoolluu--
ttiioonn  cceerrtteess,,  eeffffiiccaaccee  mmaaiiss  iinnssoouutteennaabbllee  àà
lloonngg  tteerrmmee  eenn  ccee  qquu’’eellllee  ccooûûttee  ppoouurr  ll’’ééccoo--
nnoommiiee  nnaattiioonnaallee..  EEllllee  rriissqquuee  dd’’aacchheevveerr
ttoottaalleemmeenntt  ddeess  ppaannss  eennttiieerrss  ddee  ccee  qquuii  rreess--
ttaaiitt  dd’’uunn  mmaaiiggrree  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee..    SSaannss
ccoommpptteerr  lleess  ggrraavveess  ddééssaaggrréémmeennttss  ssuubbiiss
ppaarr  ddeess  cciittooyyeennss  aallggéérriieennss  ttoottaalleemmeenntt
éépprroouuvvééss..

BB..TT..

LLeess  mmaauuvvaaiiss  «« ééllèèvveess »»  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
OONN a vu des soignants et des citoyens s’arracher des bouteilles d’oxygène. Après 17 mois de gestion de la maladie, l’Algérie

aurait pu faire l’économie de ce regrettable spectacle.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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CRISES SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE, TENTATIVES DE DÉSTABILISATION...

22002211 ::  ll’’aannnnééee  ddee  ttoouuss  lleess  ddaannggeerrss
LLEE  PPAAYYSS doit relever des défis vitaux, chahutés par la pandémie de Covid-19, pour sortir de sa dépendance au
pétrole et faire face, de surcroit, à des attaques qui visent son unité.

UU n nouveau tour de vis
vient d’être donné pour
tenter d’endiguer la

vague meurtrière de Covid-19.
Si sur le plan humain la déci-
sion peut être salutaire pour
limiter le nombre de morts, elle
aura par contre un coût à payer
économiquement parlant.
Hormis certaines professions
qui savent de quoi il retourne
car ayant déjà connu les consé-
quences d’un confinement dras-
tique sur leurs activités (chô-
mage partiel, voire mettre car-
rément la clé sous le paillas-
son), il est à se poser des ques-
tions sur la concrétisation du
plan de relance économique
auquel une conférence natio-
nale a été dédiée en août 2020.
Où en est-il ? Le Cnese vient de
tirer la sonnette d’alarme. Un
tiers seulement des recomman-
dations de la Conférence natio-
nale sur le Plan de relance pour
une économie nouvelle, tenue
en août 2020, a été réalisé selon
un rapport d’évaluation du
Conseil national économique,
social et environnemental
publié le mois dernier. La gesta-
tion va prendre du temps.
L’année 2020 qui devait conso-
lider cette renaissance a été un
véritable cauchemar, une lon-
gue nuit noire qui n’en finit
plus. Elle a été plombée par un
Sars-cov-2 dévastateur autant

sur le plan humain qu’écono-
mique, ainsi que par la chute
des prix du pétrole dont les
exportations assurent quelque
97% des revenus du pays. Deux
facteurs qui sont à l’origine de
la contrariété de ses ambitions.
Sur ce dernier aspect, les choses
vont nettement mieux depuis
que l’Opep+ a décidé de serrer
ses vannes. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
leurs dix alliés ont décidé de
retirer près de 10 millions de
barils par jour en avril 2020. Ce
qui a permis au baril de Brent,
référence du pétrole algérien de
dépasser les 74 dollars actuelle-
ment. Soit plus de 34 dollars
que le prix qui a servi de base à
l’Algérie pour confectionner sa
loi de finances. Il faut souligner,
par ailleurs, qu’il a sans doute

contribué à préserver le niveau
des réserves de change qui ne se
sont plus érodées depuis la fin
de l’année 2020, se situant
aujourd’hui autour des 
44 milliards de dollars. L’année
2021 ne s’annonce pas pour
autant de tout repos. Le pays
doit relever des défis vitaux,
chahutés par la pandémie de
Covid-19, pour sortir de sa
dépendance au pétrole et faire
face, de surcroît, à des attaques
qui visent son unité. Le pays
qui ambitionne de diversifier
son économie pour sortir de la
dépendance à son pétrole a, en
effet, décidé de s’appuyer sur
son secteur minier pour attein-
dre cet objectif. Il faut rappeler
que l’ouverture de la piste
minière est une directive du
président de la République qui

a fait de l’exploitation du gise-
ment de Ghar Djebilet le fer de
lance de cette option. Son
démarrage effectif, annoncé
pour la fin du mois de mars der-
nier, n’a pas eu lieu. Les récen-
tes déclarations du ministre de
l’Energie et des Mines confir-
ment que le lancement de ce
projet phare du gouvernement
a pris un retard considérable. Il
est impératif « d’élaborer un
programme et un plan d’action
pour concrétiser dans les plus
brefs délais les différents pro-
jets miniers, notamment celui
de Ghar Djebilet, ceux de
phosphate, de plomb, de zinc et
de barytine, ainsi que ceux de
mines de manganèse. » avait
déclaré le 15 juillet dernier
Mohamed Arkab. Le pays, qui a
été porté par une dynamique

exceptionnelle impulsée par un
mouvement de contestation
populaire historique, a vu sa
marche en avant marquer le
pas. La crise sanitaire a plongé
le pays dans un stress perma-
nent, rythmé par des bilans
quotidiens du nombre des con-
taminations et surtout de décès
qui ont explosé ces derniers
jours, épuisant le personnel de
santé. Le salut ne pouvant rési-
der que dans l’accélération
d’une campagne de
vaccination : un autre challenge
à relever. À cette conjoncture
morose est venu s’ajouter un
contexte géopolitique explosif à
nos portes avec la reprise des
armes au Sahara occidental,
doublé par le rétablissement
des relations diplomatiques
entre le royaume du Maroc et
l’entité sioniste. Le bellicisme
de Rabat envers l’Algérie est
monté d’un cran après les
déclarations de son représen-
tant à l’ONU qui a ouvertement
soutenu le Mouvement pour
l’autonomie de la Kabylie,
classé organisation terroriste
par les autorités algériennes,
avant que n’éclate le scandale
de l’affaire d’espionnage
« Pegasus ». Un logiciel mis au
point par des Israéliens, vendu
au Makhzen pour espionner des
personnalités algériennes à tra-
vers leurs smartphones. Une
alerte qui appelle à une vigi-
lance sans faille sur tous les
fronts. MM..TT..

Quand les problémes arrivent en escadrille

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL ee  vveerrddiicctt  eesstt  ttoommbbéé !!
LLeess  aauutteeuurrss  dduu  mmaarriiaaggee
ffaassttuueeuuxx  ddee  JJiijjeell  oonntt  ééttéé

ccoonnddaammnnééss  àà  ddee  lloouurrddeess  ppeeii--
nneess  ddee  pprriissoonn..  EEnn  eeffffeett,,  llee    ttrrii--
bbuunnaall  dd’’EEll  MMiilliiaa  ddaannss  cceettttee
wwiillaayyaa  ddee  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss  aa  pprroo--
nnoonnccéé  uunnee  ppeeiinnee  ddee  33  aannss  ddee
pprriissoonn  ppaarr  ccoonnttuummaaccee  aavveecc
mmaannddaatt  dd’’aammeenneerr,,  ccoonnttrree  llee
cchhaanntteeuurr  aappppeelléé  ««  cchheebb  EEll
AAddjjeell  »»..  

LLee  mmêêmmee  ttrriibbuunnaall  aa  ééggaallee--
mmeenntt  ccoonnddaammnnéé  àà  uunnee  ppeeiinnee
ddee  1188  mmooiiss  ddee  pprriissoonn,,  aavveecc
aarrrrêêtt  iimmmmééddiiaatt,,  àà  ll’’eennccoonnttrree
ddee  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  ddee  cceettttee  ffêêttee
qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  ppèèrree  dduu
nnoouuvveeaauu  mmaarriiéé..    

CCee  ddeerrnniieerr  aa  eeuu  pplluuss  ddee
cchhaannccee  ppuuiissqquu’’iill  nn’’aa  ééccooppéé  qquuee
ddee  66  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  aavveecc  ssuurr--
ssiiss..  IIll  ppoouurrrraa  pprrooffiitteerr  lliibbrree--
mmeenntt  ddee  ssaa  nnoouuvveellllee  vviiee  ddee
jjeeuunnee  mmaarriiéé,,  àà  mmooiinnss  qquuee  llaa
CCoovviidd--1199  nn’’eenn  ddéécciiddee  aauuttrree--
mmeenntt..  

CCeettttee  mmaaiinn  lloouurrddee  ddee  llaa  jjuuss--
ttiiccee  aa  pprroovvooqquuéé  llaa  ccoollèèrree  ddeess
hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee
OOuulleedd  RRaabbaahh  ooùù  ss’’ééttaaiitt  ddéérroouu--
llééee  cceettttee  ffêêttee..  LLeess  cciittooyyeennss  oonntt
mmaanniiffeessttéé  ddeevvaanntt  llee  ssiièèggee  ddee
ll’’AAPPCC  ppoouurr  rrééccllaammeerr  llaa  lliibbéérraa--
ttiioonn  ddeess  ddéétteennuuss..  

PPoouurr  rraappppeell,,  cceettttee  ffêêttee  ddee
mmaarriiaaggee,,  ggrraannddiioossee,,  aa  ééttéé
oorrggaanniissééee,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,
ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  OOuulleedd
RRaabbaahh,,  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  JJiijjeell..  

EEllllee  aa  vvuu  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eeuu  ééggaarrdd
àà  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  ssttaarr  ddee  llaa
cchhaannssoonn,,  cchheebb  EEll  AAddjjeell..  CCeess
nnoocceess  ssee  ssoonntt  vviittee  ttrraannssffoorr--
mmééeess  eenn  vvéérriittaabbllee  ccoonncceerrtt
ddaannss  uunnee  aammbbiiaannccee  ddeess  pplluuss
ffeessttiivveess..  PPrroobbllèèmmee  ::  oonn  eesstt  eenn
pplleeiinnee  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  

LLaa  vviiddééoo  qquuii  aa  cciirrccuulléé  ssuurr
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  mmoonnttrraanntt
ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  ccoollllééss  lleess  uunnss
aauuxx  aauuttrreess  ssaannss  mmaassqquueess,,  aa
pprroovvooqquuéé  uunn  ttoolllléé  ggéénnéérraall..  

LLaa  wwiillaayyaa  ddee  JJiijjeell  aa  aalloorrss
ddéécciiddéé  ddee  ppoorrtteerr  ppllaaiinnttee
ccoonnttrree  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  eett  llee
nnoouuvveeaauu  mmaarriiéé..  LLee  wwaallii  aa
rréévvéélléé  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  aavvaaiitt  ééttéé
iinntteerrddiitt  eett  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss
aavveerrttiiss,,  mmaaiiss  iillss  oonntt  ffaaiitt  ffii  ddee
cceess  ssoommmmaattiioonnss  mmeettttaanntt  aaiinnssii
eenn  ddaannggeerr  llaa  vviiee  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
ppeerrssoonnnneess..  

LLaa  jjuussttiiccee  ss’’eesstt  vvoouulluuee
eexxeemmppllaaiirree  ccoonnttrree  cceeuuxx  qquuii
ccoonnttiinnuueenntt  ddee  mmeettttrree  eenn  ddaann--
ggeerr  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee,,  àà  ttrraa--
vveerrss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ccee  ttyyppee
ddee  rrééjjoouuiissssaannccee,,  ffaaiissaanntt  ffii  ddeess
ddaannggeerrss  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
ccoorroonnaavviirruuss.. WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

VACCIN ANTI-COVID-19

LL’’AAllggéérriiee  ccoommmmaannddee  1177  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess
EENNCCOORREE des vaccins qui arrivent à gogo. Il est prévu, en effet, que le pays

reçoive une moyenne de 5 millions de doses mensuellement.

DD elta, le nouveau variant
de la Covid-19 rase
presque tout sur son pas-

sage. Sa virulence extrême se
reflète à travers les bilans quoti-
diens qui ont atteint des propor-
tions «alarmantes». Face à cet
ennemi invisible qui frappe vite
et fort, tous les Algériens se
posent la même question : les
vaccins sont-ils assez efficaces
pour atteindre l’immunité col-
lective? Dans ce sillage, le DG de
l’institut Pasteur d’Algérie

(IPA), Fawzi Derrar, a déclaré
que «l’efficacité des vaccins
approuvés en Algérie contre le
variant Delta dans la prévention
des complications graves, tourne
autour de  75%.» Il intervenait,
hier matin, à l’émission «Dhaïf
Essabah», de la Chaîne 1 de la
Radio nationale. 

Pour lui, la vaccination mas-
sive serait donc le seul espoir
disponible pour contenir la troi-
sième vague qui risque d’embra-
ser tout le pays. À ce titre, Fawzi
Derrar a préféré s’arrêter sur la
capacité du variant Delta à se
propager.« Il devrait atteindre

91% dans quelques jours »,
alerte-t-il. L’hôte de la radio a
ainsi, également, souligné «la
nécessité de vacciner 
80 % de la population pour vain-
cre le virus mortel».
Poursuivant, le docteur Fawzi
Derrar a rassuré quant à la
disponibilité des quantités suffi-
santes pour atteindre l’immu-
nité collective. Il a révélé, en
effet, qu’un contrat « avait été
conclu avec le partenaire chinois
pour fournir à l’institut Pasteur,
17 millions de doses du vaccin
Sinovac, à raison de 
5 millions de doses par mois.»
L’arrivée de l’important lot de
doses de vaccin anti-Covid-19
demeure une étape très impor-
tante dans notre combat contre
l’épidémie. Si tout se passe
comme prévu, cela signifie qu’il 
n’y aura pas d’interruption de la
compagne de vaccination dans
les jours et les mois à venir. Cela
signifierait, également, que la
campagne de vaccination s’accé-
lérera encore.  Elle rentre dans
le cadre de la dernière instruc-
tion présidentielle, portant sur
la nécessité d’augmenter davan-
tage le taux de vaccination dans
les wilayas à forte densité de
population.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

La campagne
est ainsi lancée

FÊTE DE MARIAGE À JIJEL

LLaa  jjuussttiiccee  sséévviitt !!



MARDI 27 JUILLET 2021

Fella Ababsa
antivax
LA CHANTEUSE algérienne
Fella Ababsa a exprimé
publiquement son refus de se
faire injecter le vaccin contre la
Covid-19. En effet, la sœur
d’Aïda Ababsa s’est manifestée
récemment sur les réseaux
sociaux. Résidente depuis
quelque temps en France, la
chanteuse a assurément eu
vent des propos du président de
la République française
concernant ledit antidote contre
le coronavirus. Des propos qui
n’ont, d’ailleurs, pas fait
l’unanimité dans l’Hexagone.
Ainsi, Fella Ababsa considère la
vaccination obligatoire comme
une atteinte à la liberté
individuelle. C’est en tout cas ce
qu’a confié la sœur de la
défunte Naïma Ababsa sur ses
réseaux sociaux. Selon Fella,
cet acte peut être vu comme
une aliénation de la liberté. De
ce fait, elle demande aux
citoyens algériens de faire très
attention. Elle précise, dans le
même sillage, que nulle
personne n’a le droit d’injecter
quoi que soit dans nos corps
par contrainte et donc malgré
nous. Les choses ont été dites.
Les déclarations de l’artiste ont
le don d’être très claires. Fella
Ababsa ne se vaccinera pas ou
du moins, pas pour le moment.

L’ambassade de
Belgique externalise
ses services visas
DANS UN COMMUNIQUÉ, l’ambassade de
Belgique en Algérie porte à la connaissance
des demandeurs de visa que le processus de
prise de rendez-vous se fera en ligne. En effet,
la représentation diplomatique a externalisé les
demandes de visa qui, dorénavant, se feront
auprès de TLScontact. Elle a également tenu à
souligner que la prise de rendez-vous se fera
exclusivement sur le site de ce dernier. Il est à
rappeler que l’ambassade belge affirme n’être
conventionnée avec nul autre organisme. Quel
qu’il soit, précise-t-on. Seul le prestataire sus-
mentionné coopère officiellement avec les
services de l’ambassade du Royaume de
Belgique dans notre pays. Ainsi, la représenta-
tion diplomatique invite, de façon plus ou
moins explicite, à la prudence. En effet, elles
sont nombreuses les pages sur le Web qui se
font passer pour les ambassades de pays
étrangers. Ou de leurs partenaires. Leur but
est de faire croire aux demandeurs qu’ils
auront à coup sûr leur visa. Cela en payant des
sommes assez importantes.

La pandémie de Covid-19 se propage 
de manière inquiétante, notamment avec les 

nouveaux variants. Aussi, les citoyens se ruent
vers la vaccination, « seule alternative pour

arrêter au plus vite les chaînes de transmission
du virus ». Dans ce sillage, les citoyens deman-
dent conseil aux praticiens de la santé pour voir

plus clair concernant la vaccination. 
Or, certains professionnels tiennent un double

langage. À l’instar de cette directrice d’un 
hôpital d’Alger qui recommande à ses proches
de ne pas se faire vacciner, alors qu’elle poste

des vidéos sur les réseaux sociaux 
encourageant les citoyens à le faire. 

Inconsciemment, cette gestionnaire met ses
proches dans l’expectative au point de ne plus

savoir à quel saint se vouer. Entre croire en son
message donné en privé ou celui posté en

public, le dilemme est énorme. Heureusement,
qu’elle n’est que « gestionnaire » sans être

astreinte au serment d’Hippocrate.

Le double langage 
d’une gestionnaire médicale
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Joey Hood, le «bouzelouf» et la guillotine La Sntf
réaménage

ses horaires
POUR être au diapason des

dernières mesures prises par
les services du Premier

ministère, la Société natio-
nale des transports 

ferroviaire (Sntf) a décidé de
réaménager ses horaires de

trains, à compter d’hier lundi.
C’est ainsi que le départ sur

la ligne Alger / Oran est
prévu à 7 h10’ au lieu de 

6 h 10’. Il en est de même
pour la ligne Oran/Alger.
Concernant les trains de

banlieue d’Alger, les 
premiers départs sont fixés à

6h30’ au lieu de 
5 heures du matin. Tandis

que les trains régionaux, à
destination et en provenance

de la capitale, garderont le
même horaire habituel, a

souligné la Sntf, à l’exception
du premier départ

Constantine / Zighoud
Youssef, prévu à 6h10’ au
lieu de 5h45’. Il y a lieu de
signaler que les premiers
départs pour la périphérie

d’Oran sont retardés d’une
heure, sauf Relizane/Oran,

prévu à 6h30’ au lieu de
5h45’. Quant aux lignes 
suburbaines d’Annaba,

aucun changement 
n’est à signaler.

LE «PRIX RÉDA
HAMIANI » PROROGÉ

LA CONFÉDÉRATION algérienne du patronat
citoyen informe l’ensemble des journalistes pro-
fessionnels de la presse économique nationale,

qu’en réponse à leurs suggestions et proposi-
tions, il a été décidé avec l’approbation du jury de

proroger le délai de dépôt des travaux journalis-
tiques jusqu’au 31 août 2021 à 16h00. Aussi, à la
demande de la majorité des journalistes, il a été

décidé de modifier le thème de cette édition
comme suit : « L’économie nationale : les défis de

la relance et de la diversification et les leviers de
la croissance ». Pour rappel, le prix récompense

les journalistes de la presse écrite, presse électro-
nique, radiophonique et télévisuelle pour leurs
articles, enquêtes, émissions et reportages qui
traitent des thèmes en relation avec l’économie

nationale. La date de publication ou diffusion des
travaux est fixée entre le 1er  janvier 2021 au 

31 août 2021.

LE SECRÉTAIRE d’État adjoint américain
par intérim pour les Affaires du Proche-Orient,
Joey Hood, exige sa part de « bouzelouf ». En
effet, dans une vidéo, diffusée par l’ambas-
sade américaine en Algérie, à son arrivée en
Algérie, Joey Hood a demandé aux Algériens
de lui réserver sa part du plat traditionnel. Un

plat dont le nom fait référence à Abdelkader
Ben Zelouf, première victime en Algérie, le 
16 février 1843 à Alger, de la guillotine.
Maîtrisant l’arabe pour avoir séjourné dans les
pays arabes 20 ans durant, Joey Hood a souli-
gné qu’il « visitait pour la première fois le pays
des Martyrs ».

Numidia Lazoul une influenceuse 
au sens noble du terme
SOUVENT critiquée, Numidia Lazoul a 
répondu de la plus belle manière à ses
détracteurs. L’influenceuse aux millions
d’abonnés sur les réseaux sociaux a décidé
d’utiliser sa notoriété dans une action
caritative en faveur de la guerre contre le
coronavirus. En effet, Numidia Lazoul s’est
unie avec l’association l’Ecaf (étudiants et
cadres algériens de France) pour récolter plus
de 100 000 euros qui serviront à aider
plusieurs hôpitaux du pays. Cette action a pour
ambition de collecter 120.000 euros. Cela afin
de procurer du matériel d’oxygénothérapie,
c’est-à-dire des appareils Cpap, des masques
haute concentration, des débitmètres, des
dédoubleurs. En deux jours seulement, une
grande partie de cette somme a déjà été
récoltée. Un beau geste au moment où les
autres instagrameuses continuent de vendre
leurs « codes promos », faisaient fi de cette
crise sanitaire. 
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ENDETTEMENT EXTÉRIEUR AUPRÈS DU FMI

LLEE  NNIIEETT  DDEE  TTEEBBBBOOUUNNEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT a rassuré quant à la situation macroéconomique du pays.

EE n dépit de la forte
contraction de l’écono-
mie algérienne depuis

2020, des suites de la crise sani-
taire mondiale liée aux mesures
de confinement anti-Covid-19,
produisant des répercussions
négatives, l’Algérie ne s’endet-
tera pas auprès des instances
internationales, notamment le
FMI. À l’issue du Conseil des
ministres qui s’est tenu, avant-
hier, le président Tebboune
vient de clore définitivement la
porte de l’endettement exté-
rieur auprès des instances
financières internationales.
D’un ton catégorique, le prési-
dent de la République exclut
tout recours à un emprunt
auprès du  FMI, comme
annoncé par des experts écono-
miques et monétaires. Le com-
muniqué de la Présidence fait
état de la satisfaction du prési-
dent de la République qui a 
« rassuré quant à la situation
macroéconomique du pays, en
l’absence de toute perturbation
d’approvisionnement du mar-
ché et la capacité de l’Algérie à
acquérir tous les moyens néces-

saires pour faire face à tout
imprévu… Il a avancé pour
preuve le non-recours de
l’Algérie à l’endettement exté-
rieur, contrairement aux multi-
ples prévisions fixant la fin de
2020 et le début 2021, comme
date de recours à cette mesure,
réitérant le principe de non-
recours à l’endettement exté-
rieur en vue de consolider la
souveraineté de l’Algérie tout
en exhortant à davantage de

travail pour la pérennisation de
cet objectif », note le communi-
qué de la Présidence. « Aussi, 
a-t-il rassuré, quant au niveau
des réserves de change 
s’élevant actuellement à 
44 milliards USD contre 
53 milliards USD fin 2019 »,
note encore le communiqué.
Pourtant, selon des experts et
même dans les plus optimistes
prévisions de certaines instan-
ces financières mondiales, le

recours à l’endettement sonnait
comme une fatalité. Ces prévi-
sions tablaient sur l’échéance
de 2021, comme date butoir
pour un passage à l’emprunt
auprès du FMI. Une option lar-
gement relayée et débattue
dans les différents réseaux pro-
fessionnels spécialisés. C’est le
cas de Arezki Sadi, consultant
qui, rétorquant à un autre
expert pro-endettement FMI,
estime que « le FMI est une

institution mise en place par
des idéologues du libéralisme…
S’il intervient, il dictera la stra-
tégie à suivre et mettra le pays
à genoux, face aux géants
industriels et autres, qui s’en-
gouffreront dans les avenues
des opportunités que mettra en
place le FMI ». Il y a lieu de
signaler, que dans l’optique de
diversification des sources de
financement de l’économie
nationale, à moyen terme, le
plan de relance du gouverne-
ment prévoit le recours aux 
formules de partenariats
public/privé PPP. Cela, à tra-
vers « le financement des
infrastructures et services
publics par le secteur privé, en
contrepartie de revenus 
d’exploitation et le développe-
ment des marchés financiers
(Bourses) et de la finance isla-
mique ». Par ailleurs, dans le
cadre de la relance des investis-
sements directs étrangers IDE,
le gouvernement a également
sauté le verrou de la règle des
49/51%, afin d’améliorer le 
climat des affaires et drainer
davantage d’investissements. 

MM..OO..

Abdelmadjid Tebboune, le président de la République

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ILS ENCOURENT DE 30 ANS DE PRISON À LA PERPÉTUITÉ

FFeeuu  ssuurr  lleess  ppyyrroommaanneess !!
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République  a demandé les mêmes sanctions contre

ceux  qui tenteraient de saboter l’économie nationale.

TTebboune veut criminali-
ser les feux de forêt ! Ce
sujet hautement sensible

était sur la table du premier
Conseil des ministres avec le
g o u v e r n e m e n t
Benabderahmne, tenu diman-
che dernier. Le chef de l’État a
demandé à l’Exécutif de prépa-
rer une loi contre les pyroma-
nes. Le président de la
République veut des sanctions
exemplaires contre ceux qu’il
qualifie de criminels. Ainsi, il a
préconisé des peines de prison
qui vont de 30 ans à la perpé-
tuité contre les auteurs de tels
actes. « Vous devez engager l’é-
laboration d’un projet de loi
réprimant les crimes d’incen-
dies de forêt avec des peines
allant jusqu’à 30 ans de prison
ferme, exclues de mesures de

grâce et à la perpétuité si l’in-
cendie entraîne des
décès », a soutenu le Président
en s’adressant aux membres de
son gouvernement. Tebboune
veut les mêmes peines pour
tous ceux qui tenteraient de
saboter l’économie nationale.
Le premier magistrat du pays
veut mettre fin aux tentatives
désespérées de déstabilisation
du pays qui émanent de nos
ennemis internes et externes.
On se souvient, d’ailleurs, du
cauchemar de l’été dernier, où
ils avaient tenté de mettre à
feu le pays, à travers des sabo-
tages dans le but de provoquer
des troubles sociaux. Des feux
de forêt, en passant par la crise
de liquidités au niveau des
bureaux de poste, aux coupures
d’eau le jour de l’Aïd El Adha.
Diverses pénuries ont aussi été
provoquées durant l’année
écoulée, alors que les stocks

suffisaient à couvrir nos
besoins et ceux de nos voisins.
Les enquêtes ouvertes par la
suite ont permis d’arrêter les
auteurs. Ils sont vite passés
aux aveux : ils ont été
« enclenchés » à partir de l’é-

tranger. à l’exemple des tra-
giques incendies de Gouraya,
dans la wilaya de Tipaza. Le
procureur de la République
près de la cour de Cherchell
avait, à l’époque, révélé que les
personnes écrouées ont reçu
des instructions de l’étranger,
en contrepartie du versement
de sommes d’argent qui
devaient être virées de l’étran-
ger via Western Union.
D’autres tentatives de sabo-
tage ont été déjouées par les
services de sécurité. Mais il
demeure que la menace est
toujours persistante, surtout
depuis les prises de postions
courageuses de l’Algérie pour
la cause palestinienne et contre
la normalisation avec le colon
sioniste. La menace est réelle !
C’est dans ce sens, que
Abdelamadjid Tebboune a
demandé au ministre de
l’Intérieur de faire preuve de
plus de vigilance et répondre
avec force à toute action visant
le pays. « Faites preuve de fer-
meté face aux tentatives sub-
versives récurrentes d’organi-
sations terroristes, désormais
connues, en vue de mettre à
genoux l’économie nationale et
créer la pénurie en semant la
panique au sein de la popula-
tion », a-t-il textuellement
conclu. Le message est passé…

WW..AA..SS..

INDUSTRIE

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee
FFeerrrroovviiaall  cchheezz  llee  mmiinniissttrree

UUNN  ÉÉTTAATT des lieux succinct a été établi avec les
cadres de cette entreprise.

PP oursuivant ses contacts
avec les entreprises indus-
trielles nationales, le

ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a tenu, dimanche der-
nier, une réunion avec les
responsables de l’Entreprise
nationale de construction de
matériels et équipements ferro-
viaires, Ferrovial, pour examiner
la situation et les perspectives de
cette entreprise industrielle
publique,

Un état des lieux a pu être,
ainsi, établi sur cette entreprise,
à l’avenir « prometteur » qui est
parvenue, en quelques années, à
faire face à ses difficultés finan-
cières et à sa dette pour réaliser
des taux de croissance considéra-
bles, tout en diversifiant ses pro-
duits et ses clients, au lieu de
compter sur un seul, informe un
communiqué du ministère.

La rencontre a également
porté sur l’élaboration de projets
ambitieux avec des taux d’inté-
gration encourageants et élevés,
ainsi que sur le renforcement des
capacités complémentaires avec
d’autres groupes industriels.

Zeghdar n’a pas manqué de
saluer les résultats réalisés par
ce Groupe ainsi que son modèle
de gestion, dont notamment,
celui de sa filiale Cital (société
mixte avec le Métro d’Alger et
Alstom), spécialisée dans l’indus-
trie et la maintenance des rames
de tramway ainsi que les modali-
tés de répartition des tra-
vailleurs, selon les activités de

l’entreprise. Le ministre a saisi
cette occasion pour souligner la
nécessité de conjuguer les efforts
afin de réaliser les objectifs fixés,
notamment en ce qui concerne
l’intégration des composants de
fabrication locale, la diversifica-
tion des produits et la maîtrise
du coût de production pour la
création de richesse et d’emplois.

Le ministre de l’Industrie a,
notamment, mis l’accent sur la
nécessité de compter sur les com-
pétences nationales pour la réali-
sation des différents projets, tout
en  saluant les expériences
exceptionnelles de ce Groupe
dans le domaine de l’innovation
et de la numérisation, lit-on dans
le communiqué.  Sur son volet
« exportations », Ferrovial a
expédié divers produits à desti-
nation de pays comme l’Irak, le
Gabon, la Russie, la France et
l’Allemagne (ex-RDA). Ces pro-
duits industriels exportés se
déclinent en plusieurs types,
comme des wagons « ballast »,
dont 30 ont été livrés durant la
dernière décennie au Gabon, 500
wagons couverts en Allemagne, 
50 wagons « ballast » en Irak, 
100 wagons de transport de
pétrole lourd et 100 autres pour
le transport de pétrole léger vers
ce même pays. 

La Russie a importé, pour sa
part, 5 000 bétonnières 
de 750l, Diesel,  alors que la
France a réceptionné deux
wagons plats produits par
Ferrovial.

AA..AA..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII    

L’Etat veut sévir
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PREMIÈRE LIVRAISON RÉCEPTIONNÉE PAR L’ANP

11005500  ccoonncceennttrraatteeuurrss  aaccqquuiiss  ddee  CChhiinnee
DDEEUUXX  avions militaires ont atterri, la nuit du dimanche à hier, à Boufarik, « avec à leur bord la première livraison
des équipements de concentrateurs d’oxygène, estimée à 1050 unités acquises de la République populaire de Chine .

TT oujours proche du
citoyen et soucieuse de
son bien-être l’Armée

nationale populaire s’est enga-
gée à assurer les besoins de ce
dernier, soit du citoyen en
matière de matériel médical en
cette crise sanitaire que tra-
verse le monde. L’Algérie n’a
pas été épargnée et vit actuelle-
ment une hausse inquiétante
de cas de contamination dus à
la Covid-19. L’Armée nationale
populaire, indique un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale vient de rece-
voir, « la première livraison des
concentrateurs d’oxygène à
bord d’avions militaires ». Une
opération qui entre dans le
cadre « du renforcement des
efforts du système sanitaire
national ». 

L’objectif pour l’ANP est
« de garantir les moyens néces-
saires pour la prise en charge
des malades touchés par le
coronavirus ». Ainsi,  deux
avions militaires relevant des

Forces aériennes ont atterri, la
nuit du dimanche à hier, à la
base aérienne de Boufarik,
« avec à leur bord la première
livraison des équipements de
concentrateurs d’oxygène, esti-

mée à 1050 concentrateurs
acquis de la République popu-
laire de Chine ». Dans son com-
muniqué, le MDN précise que
« cette opération sera suivie,
dans les prochains jours et

semaines, par d’autres opéra-
tions similaires pour l’achemi-
nement d’autres quantités de
ces équipements médicaux
nécessaires ». L’ANP a tenu à
rassurer qu’elle est « toujours
disponible à appuyer et accom-
pagner les efforts nationaux
pour faire face à cette grave
pandémie ». L’ANP avait récep-
tionné le 12 juillet dernier 
1 600 000 doses de vaccins anti-
Covid-19 également de la Chine
au profit de la population. Dans
ce même  cadre relatif aux
efforts nationaux continus,
visant à lutter contre la propa-
gation du coronavirus, un avion
de transport militaire relevant
des forces aériennes a atterri
dans la soirée de vendredi 
23 juillet toujours à la base
aérienne de Boufarik au niveau
de la 1ère Région militaire, à
son bord une nouvelle cargai-
son du vaccin anti-Covid-19,
estimée  2 400 000 doses acqui-
ses de la République populaire
de Chine. À ce propos le MDN a
indiqué : « Cette opération sera
suivie par d’autres opérations
similaires pour acheminer des

quantités du vaccin ainsi que
des équipements médicaux, qui
seront réceptionnés dans les
prochains jours et semaines ».
L’ANP reste une institution au
service du peuple. Ses efforts
sont magistraux car elle ne
manquera pas de déployer l’en-
semble de ses éléments et la
réquisition de ses potentialités
matérielles pour désenclaver
des localités et approvisionner
les populations en denrées ali-
mentaires et autres. Nous ren-
dons un fier hommage à cette
institution toujours fidèle à ses
principes et soucieuse de la pré-
servation de son caractère
populaire. L’ANP a ainsi tou-
jours fait montre d’esprit de
sacrifice et s’implique avec
détermination dans les campa-
gnes de sensibilisation et de
protection contre la Covid-19.
Déployée sur tous les fronts,
l’ANP ne ménage aucun effort
pour soutenir ces populations
en cette crise sanitaire et reste
sur le qui-vive pour veiller à la
sécurité et à la stabilité de
l’Algérie.

II..GG..

Des appareills qui vont
soulager les hôpitaux

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ORAN

TToossyyaallii  ssee  mmeett  àà  ll’’ooxxyyggèènnee  mmééddiiccaall
DDAANNSS  une action aussi bien humanitaire que citoyenne, 150 médecins,
résidents en France, se sont mobilisés et répondu au devoir national.

VV ouloir c’est pouvoir, il
suffit de se mettre à la
besogne. Si la géante

marque italienne, Ferrari,
s’est mise, dès le début de la
pandémie ayant sévèrement
frappé l’Italie, à fabriquer les
masques protecteurs, les
bavettes et le matériel médi-
cal, l’aciérie algéro-turque,
Tosyali s’est, pour sa part,
mise de la partie en apportant
son soutien aux efforts
déployés par les pouvoirs
publics en fabriquant l’oxy-
gène médical. Cette annonce,
tant heureuse, est faite par le
membre du conseil d’adminis-
tration de ladite usine
implantée à Bethioua, Alep
Touissi, annonçant par la
même la production quoti-
dienne d’une quantité de

45 000 litres d’oxygène. La
même source a indiqué que
l’aciérie de Bethioua «s’est
lancée dans la fabrication
dudit produit tant recherché
depuis 20 jours et ce, dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du virus Covid-19»,
soulignant que «la direction
de l’usine a, en ce sens, ratifié
une convention avec le minis-
tère de la Santé. La même
source ajoute que «l’aciérie
alimentera pas moins de 
34 hôpitaux répartis un peu
partout dans le territoire du
pays dont, entre autres, les
hôpitaux d’Oran». L’aciérie
n’a pas, selon la même source,
lésiné sur ses efforts pour
s’impliquer dans la situation
en mettant son stock d’oxy-
gène, estimé à 100 000 litres,
à la disposition du secteur de

la santé. «Nous sommes
avant tout une entreprise

aussi sociale», a expliqué ledit
membre du conseil d’adminis-
tration, soulignant au pas-
sage que «notre usine, qui est
algérienne, se mettra au ser-
vice de l’Algérie et des
Algériens». En un laps de
temps aussi rapide, l’Algérie
est frappée de plein fouet par
la hausse vertigineuse du
nombre de contaminations au
Covid-19. Les bilans quoti-
diens ont quintuplé ces der-
niers jours, franchissant le
cap de 1200 infections, en
plus de l’augmentation du
nombre de décès qui s’élève,
en plus de la hausse des
hospitalisations en services
de réanimation.
L’oxygénation des malades
devient d’autant plus néces-
saire que le produit en ques-
tion est subitement frappé
par la disette, vu son utilisa-
tion imposée par la nouvelle
souche de la Covid-19, le
variant Delta. Ce dernier
attaque principalement les
poumons et provoque des dif-
ficultés respiratoires.
Plusieurs centaines de per-
sonnes n’ont pas été épar-
gnées, d’autres, souffrent des
complications liées à cette
maladie, d’où le besoin crois-
sant en la matière. Entre-
temps, les réservoirs se
vidaient rapidement à telle
enseigne que l’on a viré bru-
talement vers «l’asphyxie».
Cette situation, ayant rapide-
ment pris des proportions
alarmantes, a sérieusement
impacté l’ensemble des hôpi-
taux. Ces derniers, pleins à
craquer, manquent de moyens
leur permettant de faire face
à une situation subite. 

WW..AA..OO..

ANNABA

SSiiddeerr  EEll  HHaaddjjaarr  pprrêêttee  mmaaiinn  ffoorrttee
AANNNNAABBAA est à l’abri du manque d’oxygène médical puisque

les autorités locales ont pris toutes les dispositions.

CC ’est ce qu’a révélé Djamel
Eddine Berrimi, wali
d’Annaba, en marge de la

réunion de la commission de suivi
de la situation sanitaire dans la
wilaya d’Annaba. La rencontre a
été consacrée à l’acquisition de cer-
tains équipements médicaux, respi-
ratoires notamment. Selon le pre-
mier responsable de la wilaya
d’Annaba, il était prévu l’achat de
100 appareils de respiration indivi-
duels d’une capacité de 10 litres,
sur la demande de la direction de la
Santé publique (DSP) à Annaba.
Mais l’élan de solidarité a porté le
nombre à plus de 100 équipement
respiratoires «Et ce grâce à l’élan
de solidarité des bienfaiteurs, les
opérateurs économiques et les
investisseurs notamment», a fait
savoir le wali d’Annaba. Précisant,
par ce fait, que « Nous allons ren-

forcer les hôpitaux avec ces équipe-
ments», qui pourront, a estimé
Djamel Eddine Berrimi, être utili-
sés par des malades soignés chez-
eux, et qui n’auront, donc pas,
besoin de l’oxygène de l’hôpital».
Une matière indispensable pour la
vie des malades, surtout que la
situation sanitaire est de plus en
plus inquiétante à Annaba. Selon le
wali d’Annaba « la situation est
grave et même très grave. Annaba

était à l’abri». On enregistrait un
décès par semaine, aujourd’hui on
est à 20 et l’ascension des contami-
nations a grimpé de 10 dans les 
6 hôpitaux, elle est à plus de 50 con-
taminations et la courbe est en
hausse», a indiqué le wali. C’est
pour dire la gravité de la situation
«alors qu’on n’ a même pas dépassé
le mois d’Août». a-t-il souligné.
C’est pour quoi les autorités locales,
bien que la wilaya d’Annaba soit à

l’abri, ont pris toutes les disposi-
tions, notamment en matière d’ali-
mentation en oxygène médical. 
«La matière est disponible dans
tous les hôpitaux de la wilaya mais,
pour plus de précaution, l’acquisi-
tion de l’oxygène au niveau de la
société Linde Gaz sera renforcée via
le complexe Sider El Hadjar. ‘’Il va
contribuer à hauteur de 5 000 lit-
res/j, cette quantité peut suffire
pour remplir les réservoirs et sera
distribuée pour tous les hôpitaux de
la wilaya», a fait savoir le wali
d’Annaba. Aux termes de sa décla-
ration, Djamel Eddine Berrimi,
wali d’Annaba, a réitéré son appel à
l’adhésion citoyenne au respect du
protocole sanitaire et des mesures
de prévention contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19, port
de bavettes et distanciation sociale
entre autres, «les habitants de
Annaba sont priés de respecter les
mesures de protection et d’éviter
les déplacements inutiles», a lancé
le wali. Dans le sillage, le responsa-
ble a fait savoir que des instruc-
tions fermes ont été données aux
services de sécurité, pour placer des
points de contrôle, au niveau des
points d’accès de la wilaya. Une
mesure, selon le wali d’Annaba,
pour renforcer le contrôle du
respect des mesures de protection,
le port de masque notamment. La
défaillance prévaut au contreve-
nant, outre l’interdiction d’entrée à
la wilaya, le retrait du permis de
conduite. Dans un autre volet, des
instructions ont été données à la
direction du commerce(DCP)
d’Annaba, pour le contrôle des com-
merces, cafés et restaurants entre
autres, dont la réduction à 50% de
leur activité, doit faire l’objet d’un
contrôle rigoureux, faute de quoi,
des sanctions seront infligées aux
contrevenants, dont le retrait du
registre du commerce. WW..BB..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un produit frappé de disette
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EHU  DU 1er NOVEMBRE À ORAN

LLee  pprrooffeesssseeuurr  MMaannssoouurrii  eemmppoorrttéé  ppaarr  llaa  CCoovviidd
QQUUAANNDD un professeur en médecine meurt, c’est un hôpital qui s’écroule et pour le reconstruire, il faut
attendre 30 ans.

««TT ombé au champ
d’honneur les armes
à la main». Telle est

la phrase, tant émouvante, qui
revenait, tout le long de l’après-
midi d’hier, sur les lèvres des
chefs de services, professeurs,
médecins, infirmiers et person-
nels soignants du plus grand
hôpital de la deuxième capitale
du pays. Le directeur général de
l’Entreprise hospitalière du 1er

Novembre, à l’Usto, Mohamed
Mansouri, connu sous le sur-
nom de Hamou, est décédé des
suites de graves complications
provoquées par la méchante
maladie de la Covid-19. Il a été
admis en réanimation du serv-
ice de chirurgie, mercredi 7
juillet de l’année en cours,
avant qu’il ne soit transféré,
quelques jours après, vers le
service de réanimation du
même hôpital. Enfant du peu-
ple qu’il est, Hamou est resté
parmi les siens, humble et ser-
viteur du peuple. Aux tout
débuts de sa maladie, il a même
décliné son transfert vers l’un
des grands hôpitaux étrangers,
optant pour son hospitalisation
dans l’hôpital qu’il a guidé,
infailliblement, depuis son
ouverture officielle en 2010.
Son état de santé s’aggravant

au fil des jours, le ministère de
tutelle est revenu encore une
fois à la charge, en suggérant
son transfert à l’étranger. Sa
famille s’est interposée en le
déclinant, concrétisant ainsi le
«souhait cher» de Hamou, de
servir son pays et mourir pour
son pays. Il est l’une des figures

de proue de la chirurgie, une
sommité, le docteur Mansouri
est, durant toute sa longue car-
rière, resté fidèle à sa spécialité,
bannissant  l’élégance du
costume de directeur général et
des somptueux bureaux. Le bloc
opératoire ne lui a jamais man-
qué, aussi bien à Béjaïa, lors-

qu’il a occupé le poste de direc-
teur de la santé, qu’à Tizi
Ouzou, où il a occupé le poste de
directeur général de l’hôpital
Nedir Mohamed, ou dans la
wilaya d’Oran, en tant que pre-
mier responsable d’un hôpital
prototype, l’EHU d’Oran. Ce
dernier, destiné à prodiguer des
soins de haut niveau, a été mis
en place par l’ex-ministre de la
Santé, le défunt professeur
Mourad Redjimi, dans le cadre
de la révision de la carte sani-
taire de la  deuxième capitale
du pays, la wilaya d’Oran. Ne
lâchant pas,  le docteur
Mansouri ayant rendu sa
noblesse à la profession de la
médecine, n’a plus déserté le
front de bataille imposé par la
crise sanitaire et la Covid-19. 

En plus de la stratégie qu’il a
mise en place dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la
Covid-19, il n’a jamais déposé
les armes, notamment, quand il
s’agit du devoir national.
Mettant sa surblouse, son
masque et ses charlottes, il fai-
sait frontalement face à l’en-
nemi mondial, en assistant le
personnel mobilisé pour la lutte
contre cette méchante maladie.
C’est ainsi qu’on le trouve un
peu partout, dans tous les 
services, qu’il sillonne à lon-
gueur de journée, assistant très
souvent le personnel déployé au

service du pré-tri, se rendant au
chevet des malades, les auscul-
tant, leur prescrivant les traite-
ments recommandés par le
Comité protocole sanitaire mis
en place par le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie.  De par son cha-
risme, Hamou a joué un rôle
central dans la révision du sys-
tème sanitaire de la wilaya, et
fait fonctionner le plus grand 
hôpital du pays, et de surcroît
un hôpital prototype, l’EHU
d’Oran.  

Ayant réussi son coup, le
docteur Hamou a ouvert un
chantier qu’il n’a malheureuse-
ment pas achevé en raison de sa
maladie. Il s’agit de l’hôpital de
Nedjma, ex-Chetaïbo. Celui-ci
est d’une capacité de 240 lits. Il
est dédié au traitement exclusif
de la Covid-19 et désengorgeait,
par là-même, l’EHU d’Oran.
Son confrère, en l’occurrence le
professeur Cherrak du CHU
Benzerdjeb, et tant d’autres,
comme  le professeur Salah
Lellou, en plus du personnel
administratif, lui vouent un
grand respect, comme les jour-
nalistes, qu’il a toujours
accueillis à bras ouverts aussi
bien dans son bureau que lors
des rencontres scientifiques.
Son audace  lui a valu cette
admiration. Adieu Docteur.

WW..AA..OO..

Adieu professeur  !

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PUB
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ILS SUBISSENT DES ÉCHECS CUISANTS ET HONNIS PAR LEURS PEUPLES

SSaallee  tteemmppss  ppoouurr  lleess  iissllaammiisstteess
LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE des années 90 du siècle passé, doit interpeller l’ensemble des Algériens et des Algériennes. L’enjeu
politique qui se dresse au pays est aussi cette menace islamiste qui se dissimule derrière le Hirak 2 qui n’est autre
qu’une tentative de rééditer le scénario des années 90.

LL a mouvance islamiste est
face à une sérieuse vague
dans le monde arabo-

musulman. C’est le début d’un
sursaut de conscience salvateur,
qui mettra fin à l’omniprésence
d’une chimère appelée abusive-
ment la « solution islamique ».

Ce qui vient de se produire
en Tunisie est un prolongement
politique naturel de ce qui est
arrivé à cette nébuleuse aux
inféodations supranationales et
tentaculaires dans d’autres
pays comme l’Égypte, la Syrie
et la Turquie qui, elle, aussi,
subit l’effet boomerang à cause
de la gestion chaotique et
despotique d’Erdogan, repré-
sentant des Frères musulmans
dans un pays prônant la laïcité
depuis 1924. Cela renseigne sur
le danger et le populisme dont
se drape ladite nébuleuse aux
accointances avérées avec le
sionisme et l’impérialisme
international.

Les coups que reçoit cette
mouvance théocratique et obs-
curantiste montrent on ne peut
plus clairement que cette der-
nière s’est impliquée dans un
champ qui ne lui sied pas, un
champ qui appartient à une
logique répondant à une démar-
che séculière loin de toute
manipulation et instrumentali-
sation de la religion dans le
champ politique.

En Algérie, les choses ont
évolué dans le même sillage et
avant même que la Tunisie et

des pays du monde arabo-
musulman n’aient connu cette
expérience douloureuse et dan-
gereuse sur l’avenir des Etats
nationaux et de leur indépen-
dance et existence. L’hydre isla-
miste s’est dissimulée derrière
des énoncés mensongers fondés
sur la « morale » dont le sens
est aux antipodes de la raison et
de la gestion cohérente des
affaires publiques. Aujourd’hui,
l’islamisme essaye tant bien
que mal de se resituer en fai-
sant dans l’attentisme et l’en-
trisme dans les rouages de
l’Etat et au sein de la société.
Cette réalité doit être traitée

avec sérieux et détermination,
surtout que l’Algérie traverse
une situation particulière des
plus sensibles et délicates de
son histoire politique. Là où la
déferlante islamiste est passée
n’a fait que semer la pagaille et
l’anarchie au plan politique,
économique et social. C’est un
instrument à la solde et au
service des puissances étrangè-
res pour détruire les Etats
nationaux et leur souveraineté
au nom d’un islamisme qui ne
reconnaît pas les nations et les
frontières dans le cadre d’une
démarche anachronique et en
déphasage avec le cours de

l’histoire moderne de l’huma-
nité et ses exigences.

Il est temps que l’Algérie
revoit sa démarche quant à
l’implication de la mouvance
islamiste dans le champ poli-
tique. La démarcation s’impose
avec acuité, dans la mesure où
ce danger risque de constituer
une véritable entrave et une
impasse vers la transition réel-
lement démocratique et sociale
dans le cadre d’un Etat natio-
nal fort et qui encourage les
choix souverains pour un déve-
loppement national autonome
et qui n’obéit pas aux deside-
rata des puissances néocolonia-

listes et impérialistes.
L’expérience des années 90

du siècle passé, doit interpeller
l’ensemble des Algériens et des
Algériennes. L’enjeu politique
qui se dresse au pays est aussi
cette menace islamiste qui se
dissimule derrière le Hirak 2
qui n’est autre qu’une tentative
de rééditer le scénario des
années 90. C’est dire que la
mouvance islamiste n’est pas
soluble en démocratie ni en un
processus politique ordinaire,
pour la simple raison, qu’elle
est en déphasage avec les exi-
gences du monde moderne et
les attentes et les aspirations
des citoyens et des citoyennes
vers l’ouverture, la liberté et
l’esprit critique créatif.

L’islam politique ne recon-
naît pas la différence, il rejette
d’emblée que la femme se hisse
au rang de l’égalité à l’homme,
il abhorre les situations où la
parité s’impose comme critère
de la citoyenneté. Pour ainsi
dire, l’islamisme est l’ennemi
déclaré de la citoyenneté et de
l’esprit démocratique et ses
préalables. 

La meilleure manière d’en
découdre avec cette menace qui
retarde la société vers son épa-
nouissement et son développe-
ment, c’est bien d’interdire leur
existence en bonne et due
forme en révisant la
Constitution ipso-facto. C’est la
meilleure façon pour que ces
partis fantoches qui se drapent
de la religion soient une fois
pour toutes bannis de la sphère
politique et séculière. HH..NN..

Cette mouvance boit la calice jusqu’à la lie

LES RETRAITÉS ALGÉRIENS SE DOTENT D’UN NOUVEAU CADRE ORGANISATIONNEL

LL’’OOnnrraa  eesstt  nnééee
VVEENNUUSS de 30 wilayas, des retraités algériens relevant de différents secteurs ont donné naissance 

à l’Organisation nationale des retraités algériens (Onra).

LL a réunion de la fondation a eu
lieu, hier, à la Maison de jeunes
Aïssat Idir à El Harrach (Alger),

Nordine Boulfelfel, retraité du domaine
de la recherche scientifique dans le sec-
teur de l’énergie était aux commandes
pour accueillir les invités venus. L’idée
est née à partir des commentaires des
retraités qui se plaignaient, dans leurs
commentaires, sur la page de la Caisse
nationale des retraites (CNR). « C’est à
ce moment-là que l’idée d’agir s’est fait
sentir et nous avons avec un groupe d’a-
mis retraités décider de réfléchir sur les
voies et moyens de s’entraider », raconte
notre interlocuteur. L’impôt sur le
revenu global (IRG),  le pouvoir d’achat,
la santé et d’autres préoccupations tou-
tes aussi légitimes les unes que les aut-
res sont une réalité amère que vivent les
retraités algériens, ces femmes et hom-
mes qui ont donné toute leur vie au serv-
ice du pays et ses différents secteurs de
développement.

Boulfelfel et d’autres retraités ont
donc décidé d’agir. Ils ont jugé utile de
doter cette catégorie de travailleurs d’un
cadre à même de leur permettre de lut-
ter pour arracher les droits et mettre fin
aux insuffisances qui rendent leur vie de
retraités amoindrie. Des contacts ont été

alors entrepris en direction des différen-
tes wilayas du pays. Une idée qui a vite
reçu un accueil favorable, qui s’est
manifestée depuis 2019 pour une adhé-
sion   de plus en plus accrue. 

Les assises de cette organisation qui
devaient se tenir en novembre 2019 ont
dû être ajournées en raison de la crise
sanitaire qui frappait alors de plein
fouet le pays. Malgré la recrudescence
des contaminations, les organisateurs
ont tenu à concrétiser le rendez-nous de
création de cette organisation en pre-
nant bien sûr les mesures nécessaires
pour éviter toute contamination. C’est
d’ailleurs pour cette raison que la ren-
contre d’hier n’a pas trop duré. 

Le bureau provisoire a été installé. Il
est présidé par Fatma Zohra Haribi,
ancienne directrice de la Cnas. Elle est
secondée par Nordine Boulfelfel, qui
s’est attardé sur les objectifs de cette
organisation, créée sur la base des sta-
tuts d’une association.

Cette organisation aura pour mission
de prendre en charge les préoccupations
des retraités et d’améliorer leurs condi-
tions de vie. Plus précisément, il s’agit
de la revalorisation des pensions de
retraites alléger ou carrément suppri-
mer l’impôt sur le revenu global (IRG).
S’agissant de personnes âgées en géné-
ral, « l’organisation se veut un cadre qui

mettra en œuvre toutes ses forces pour
la prise en charge de la santé des retrai-
tés  à travers des soins adéquats et orga-
nisés de manière équitable et efficace», a
indiqué Boulfelfel.

L’Onra compte se déployer à travers
tous les pays pour mobiliser les retraités
algériens de différents secteurs d’acti-
vité.  Dans un premier temps, l’organi-
sation compte lancer des bureaux régio-
naux. « Nous fonctionnons actuellement
avec les dons des membres créateurs,
puis nous comptons sur les cotisations

de futurs adhérents. « Le bureau provi-
soire est chargé de poursuivre l’élargis-
sement de la base de l’organisation par
l’installation des bureaux à travers tou-
tes les wilayas de pays, afin de rassem-
bler les retraités des différents secteurs
et surtout fédérer les différentes asso-
ciations existantes.» 

La rencontre s’est achevée, hier, sous
la supervision d’un huissier de justice,
en l’occurrence, Me Assaïd Boudjelida,
établi dans la commune d’El Harrach 
à Alger. AA..SS..

Les retraités 
s’organisent

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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portsS SAÏD MEKKI

L
e « classico » JS
Kabylie-MC Alger,
constitue le match
phare de la 34e jour-
née de la Ligue 1, qui

sera disputé ce mardi, au
moment où le leader, le CRB,
est favori en recevant l’avant-
dernier au classement à savoir
le CABBA. En dehors de l’enjeu
qui caractérise chaque « clas-
sico », celui d’aujourd’hui,
entre la JSK et le MCA, a la par-
ticularité d’opposer deux équi-
pes cherchant coûte que coûte
à terminer la saison sur le
podium. Là, il faut, tout de
même, faire remarquer, que la  
« pression » serait surtout sur
les épaules des Canaris et leur
coach Denis Lavagne qui, d’a-
bord, jouent à domicile et
ensuite, avec leurs 4 matchs en
retard, ils comptent bien se his-
ser sur le podium en les négo-
ciant parfaitement. Et c’est ce
qui ferait, certainement, l’af-
faire des Vert et Rouge qui ten-
teront de saisir l’occasion pour,
justement, améliorer leur clas-
sement et surtout, également,
tenter de se hisser sur le
podium. Lavagne affiche parfai-
tement ses ambitions en décla-
rant, entre autres, juste après
les efforts fournis par ses
joueurs lors du dernier match
face au RC Relizane, que «
J’espère que les joueurs vont
récupérer avant le match du
MCA, puis on va enchaîner
contre le 
CRB.» Côté  gars du Mouloudia
d’Alger, le coach Nabil Neghiz,
met la pression sur ses joueurs
en leur déclarant, en face :    «
Mardi, il faudra sortir le grand
jeu pour récupérer les trois
points que nous a chipés  la
JSK au match aller. » Le match
est donc bien lancé par les
deux coachs et ne reste plus
que le langage du terrain. Par
ailleurs, le leader, le CRB, part
largement favori devant l’a-
vant-dernier au classement, le

CA Bordj Bou Arréridj, qui se
trouve à 15 points des deux
premiers relégables le WA
Tlemcen et le NA Hussein Dey.
Découragés par cette large dif-
férence des points, alors qu’il
ne reste que 15 points en jeu,
d’ici la fin de la saison, nul
doute que les joueurs de Bordj
Bou Arréridj, joueront, sans

trop de conviction. Mais, atten-
tion, il n’y a pas pire à redouter
qu’une « bête blessée », sur-
tout lorsqu’on est leader. C’est-
à-dire l’équipe à battre… De
son côté, l’ES Sétif, dauphin du
CRB à 2 points seulement, sera
en appel à Chlef pour donner la
réplique à cette formation de
l’ASO qui veut bien s’éloigner

de la zone des relégables. C’est
dire que la tâche de l’Entente
est difficile. Les deux autres
équipes qui cherchent à termi-
ner la saison sur le podium, à
savoir, dans l’ordre, la JS
Saoura (3e avec 59 points) et
l’USM Alger (4e avec 56 points),
elles seront toutes les deux en
appel en déplacement, respec-
tivement, face à l’US Biskra et
le NC Magra. De son côté, le
MC Oran aura fort à faire, en
déplacement, devant une
équipe du Paradou qui a retro-
uvé ses marques pour tenter de
se rapprocher du podium. En
bas du tableau, on suivra, avec
attention le match des mal clas-
sés entre la JSM Skikda der-
nière avec 17 points et l’USM
Bel Abbès, (18e avec 30
points). Si du côté de Skikda,
on pense déjà à la saison pro-
chaine en Ligue 2, pour
l’USMBA, on espère bien négo-
cier ce match pour arracher les
3 points de la victoire et réduire
l’écart avec les clubs menacés
par cette satanée relégation.
C’est également le cas du NA
Hussein Dey qui effectuera un
périlleux déplacement à
Relizane pour rencontrer le
Rapide local. Idem pour le WA
Tlemcen qui doit bien négocier
son match en recevant l’AS Ain
M’lila. Enfin, le match CS
Constantine - O. Médéa n’aura
aucune incidence sur les deux
formations en lice.

S. M. 

PROGRAMME  

AUJOURD’HUI 
CS Constantine - O Médéa (17h45)
WA Tlemcen-AS Aïn M’lila (17h45)

NC Magra-USM Alger (17h45)
JSM Skikda-USM Bel Abbès (17h45)

CR Belouizdad-CABB  Arréridj (17h45)
Paradou AC-MC Oran (17h45)

RC Relizane-NA Hussein Dey (18h)
JS Kabylie - MC Alger (21h)
ASO Chlef - ES Sétif (21h)

US Biskra - JS Saoura (21h)

LIGUE  1 - 
34e JOURNÉE

JSK - MCA
EN VEDETTE

Encore des matchs à couper le souffle sont au programme du championnat, 
à l’occasion de la 34e journée qui réserve des affiches à la pelle. 
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AUCUN RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE LORS DES MATCHS DE LIGUE 1 

Pire que la Covid-19, la bêtise humaine 
Les « Covid-Managers », ces médecins dépêchés par la Ligue de football professionnel
(LFP) dans chacune des rencontres, observent ce qui se passe comme dépassements,
sans prendre les mesures radicales.  

L es dernières décisions
prises par le président de
la Réplique, Abdelmadjid

Tebboune, de revenir au confi-
nement partiel à domicile de 20h
à 6h dans 35 wilayas du pays,
n’aura pas d’incidence sur le
déroulement des matchs res-
tants du championnat de Ligue 1
de football. Ceux-ci se poursui-
vront jusqu’à la 38e et dernière
journée. Malgré tout ce qui a été
dit, ici et là, la saison actuelle ira,
donc, jusqu’à son terme. Et il
faut dire qu’en ces temps où les
appels sont à la pelle pour pren-
dre toutes les mesures visant à
stopper la chaîne de propagation
du virus, le protocole sanitaire
lors des derniers matchs du
championnat n’est nullement
respecté. Et le pire c’est que
cela se passe au vu et au su de
tout le monde, sans que l’on
bouge le petit doigt pour y mettre
un terme. 

Les « Covid-Managers », ces
médecins dépêchés par la Ligue
de football professionnel (LFP)
dans chacune des rencontres
observent ce qui se passe
comme dépassements, sans
prendre de mesures radicales
dans ce sens. Tout le monde
aura vu, lors des rencontres
retransmises en direct sur la
Télévision nationale, ces joueurs

qui boivent à la même bouteille,
alors qu’il est indiqué que cha-
cun doit avoir la sienne. Pis
encore, la présence des person-
nes étrangères sur la main cou-
rante devient habituelle, alors
que la liste de celles autorisées
à y être est bien claire. 

Au coup de sifflet final du
match, les zones mixtes (ren-
contres joueurs – presse, Ndlr)
qui sont interdites, se tiennent le
plus normalement du monde,
sans le respect du moindre
geste barrière et en la présence,

aussi, de personnes étrangères.
Dans le même protocole sani-
taire, il est indiqué que lors des
mises au vert, chaque membre
de la délégation d’une équipe
doit se trouver seul dans une
chambre d’hôtel. Or, ce qu’il se
passe est tout le contraire, avec
plusieurs membres regroupés
dans une chambre, et les diri-
geants des clubs évoquant la
crise financière qui ne leur per-
met pas d’assurer cette prise en
charge. Mais ce motif est loin de
tenir la route, puisque des écu-

ries gérées par des sociétés
nationales recourent à la même
pratique. Les déplacements,
quant à eux, doivent se faire,
toujours selon le protocole sani-
taire, avec deux bus, afin de
respecter la distanciation
sociale. 

Mais force est de constater
que tout le monde est mis dans
le même bus, sans aucun
respect des mesures préventi-
ves ni prise de conscience de ce
que cela peut avoir comme
risques.  M. B.

L ’Association algérienne de médecine
sportive a appelé, dimanche dernier,
les sportifs de différentes disciplines à

se faire vacciner contre la Covid-19 pour
pouvoir poursuivre l’activité sportive en
Algérie et éviter la contamination, actuelle-
ment en hausse. Dans ce contexte, le prési-
dent de l’association dont le siège est à
Saïda, le docteur Allam Hicham, a souligné
qu’il est devenu indispensable de mener une
vaste opération de vaccination des athlètes
à l’intérieur des salles de sport et des com-

plexes. Allam a affirmé à l’APS que la vacci-
nation contre le coronavirus, pour différentes
catégories et tranches d’âge dont les athlè-
tes assurera une prévention contre les
risques de contamination au Covid-19 qui
prend des proportions inquiétantes à travers
le pays. Il a également insisté sur le respect
des mesures préventives à l’intérieur des
salles de sport, complexes sportifs et stades
de proximité avant, durant et après les
entraînements, tout en appelant à intensifier
les campagnes de sensibilisation. Dans ce

cadre, il a fait savoir que l’Association algé-
rienne de médecine sportive a lancé, depuis
mai dernier, des campagnes de sensibilisa-
tion à l’attention des sportifs pour enrayer la
propagation de la Covid-19, en plus de l’utili-
sation de divers supports médiatiques et des
réseaux sociaux pour prodiguer conseils et
orientations aux athlètes. L’Association algé-
rienne de médecine du sport, créée le 
14 février 2019 dans la wilaya de Saïda,
compte 22 commissions et 48 bureaux 
de wilayas.

Une situation qui va de mal en pis

LEICESTER CITY

Ghezzal titulaire
avec les Foxes  
Auteur d’une belle saison
avec Besiktas (8 buts et 18
passes décisives en
championnat), Rachid
Ghezzal est de retour à
Leicester. Il refait son
apparition avec les Foxes
contre Burton en amical.
Pour ce premier match de
préparation, les Foxes se
sont déplacés à Burton
Albion (0-0, TAB 3-1). Une
rencontre qui a connu la
titularisation de
l’international algérien.
Ghezzal a joué 45 minutes
durant lesquelles il s’est
montré peu convaincant.
En effet, les Foxes étaient
mis en difficulté par Burton
en première période et
l’ailier algérien ne
parvenait pas à se
démarquer de la défense
adverse pour se créer des
espaces. Il a fallu attendre
la 44e minute pour que le
spécialiste des passes
décisives se libère de son
couloir droit et essaie de
retrouver son attaquant.
Or, ce centre qui aurait pu
être transformé en but était
dévié par le défenseur.
Cette modeste prestation
pourrait refléter la fin
d’aventure Ghezzal-Foxes
avant son temps. Surtout
que le joueur est parvenu à
un accord avec Besiktas.
Reste au club stambouliote
de convaincre les
dirigeants de Leicester City
en vue d’un transfert de
l’international algérien,
engagé avec les Foxes
jusqu’en 2023.

LIVERPOOL

Larouci s’approche
de Troyes

Libre comme l’air depuis la
fin de son contrat avec
Liverpool et sa 
non-prolongation, le jeune
latéral gauche algérien
Yasser Larouci s’apprête à
faire son retour en France
et s’engager en faveur du
promu en Ligue 1 Troyes. 
Le natif d’El Oued est en
négociations avancées
avec le club et selon
Dzfoot, le joueur a passé
sa nuit, hier, en France, à
Troyes plus précisément
pour rencontrer les
dirigeants de son probable
futur club, le joueur devrait
signer un contrat de 
5 ans. Après une
expérience avec les
catégories jeunes du
Havre, à 20 ans Yasser
Larouci devrait faire son
retour une nouvelle fois en
France mais cette fois pour
jouer en professionnel.

E n concurrence avec
Moussa Dembélé pour le
poste d’avant-centre, l’in-

ternational algérien tentera de
grappiller davantage de temps
de jeu que la saison dernière.
Sous la houlette de Rudi Garcia,
Islam Slimani n’a jamais vrai-
ment eu sa chance, alors qu’une
majorité du public lyonnais aurait
aimé le voir à l’œuvre au côté de
Memphis Depay. 

L’ex-attaquant de Leicester a
rongé son frein et visiblement, il
n’a pas hyper bien accepté son
statut de remplaçant à l’OL. La
preuve, l’Algérien a publique-
ment évoqué un potentiel départ
après la défaite des Gones
contre son ancien club du

Sporting Portugal, en ouvrant en
grand la porte à un retour à
Lisbonne. 

« Le Sporting est ma maison.
Pour moi, c’est toujours très
agréable d’être ici. Il manque les
supporters, mais Alvalade est un
stade spécial à mes yeux.

Les supporters, le club, le
Sporting, la cuisine portugaise,
le soleil… Tout me manque ! » a
lancé Islam Slimani, dont la
déclaration d’amour au Sporting
le soir d’un match entre l’OL et le
club portugais était totalement
inattendue.

Avant de conclure en évo-
quant un potentiel retour. « Un
retour au Sporting ? J’aimerais,
mais… Pour moi, le Sporting est

une très bonne équipe avec un
super entraîneur. J’étais très
heureux de les voir remporter le
championnat la saison dernière,
je vois la moitié des matchs de
l’équipe. 

Le Sporting restera à jamais
dans mon cœur car c’est ma
maison. 

Une déclaration tonitruante
qui ouvre largement la place à
un départ de l’Olympique
Lyonnais pour Islam Slimani.
Rappelons que le buteur algé-
rien de 33 ans a porté les cou-
leurs du Sporting durant trois
saisons. Il y a particulièrement
brillé avec 57 buts inscrits en 
111 matchs.

�� MOHAMED BENHAMLA

O LYON

SLIMANI SE LÂCHE 
Remplaçant aux yeux de Peter Bosz depuis le début de la préparation, 

Islam Slimani a marqué dimanche soir avec l’OL face au Sporting.

ASSOCIATION ALGÉRIENNE DE MÉDECINE SPORTIVE

Appel à la vaccination obligatoire des athlètes
Ladite association à a lancé, depuis mai dernier, des campagnes de sensibilisation à l’attention 

des sportifs pour enrayer la propagation de la  Covid-19. 
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LIGUE DES CHAMPIONS 

Affak Relizane à 90 minutes de la phase finale 
Après une belle victoire lors de la journée inaugurale, les Algériennes veulent enchaîner,
aujourd’hui, et valider leur billet pour la phase finale de la C1.

L ’Affak Relizane tentera de
valider son billet pour la
première édition de la

Ligue des Champions d’Afrique
féminine de football, en affron-
tant les Marocaines de l’AS
Forces armées royales (FAR),
ce mardi au stade de Berkane à
partir de 18h, dans le cadre de la
seconde journée du tournoi qua-
lificatif (Zone Afrique du Nord)
qui se déroule au Maroc.
Vainqueurs lors de leur premier
match, samedi face aux
Tunisiennes de l’AS Banque de
l’habitat   (3-1), les coéquipières
de Zineb Kendouci, auteur d’un
doublé, devront sortir le grand
jeu pour sceller leur qualification
à la phase finale, prévue en
Egypte, et éviter les calculs de la
dernière journée, au cours de
laquelle elles seront exemptées.
Le club champion d’Algérie en
titre, dirigé sur le banc par l’en-
traîneur Sid Ahmed Mouaz,
devra faire face à une équipe
des FAR qui cherche à réussir
ses débuts et éviter une défaite
d’entrée, synonyme d’élimina-
tion.  Les Algériennes sont ani-
mées d’une volonté de fer et sur-
tout une grande ambition de
passer le cap des Marocaines et
atteindre leur objectif. Une vic-
toire est dans leurs cordes, s’ac-

corde-t-on à dire, notamment
après ce qu’elles ont montré lors
de la journée inaugurale  et leur
victoire avec l’art et la manière.
La mission reste dans les cordes
des Relizanaises qui ont des
atouts à faire valoir, dans l’objec-
tif d’enchaîner un deuxième suc-
cès de suite et arracher une qua-

lification historique. Lancée
récemment par la Confédération
africaine (CAF), la phase finale
de la Ligue des Champions fémi-
nine verra la participation de huit
clubs, dont un issu du pays hôte
(Egypte) et une équipe supplé-
mentaire de la zone tenante du
titre de la précédente 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 équi-
pes de tout le continent.  

R. S.

L a direction du
Chabab de
Belouizdad a

décidé de se passer des
services de son entraî-
neur des gardiens de
but, Khaled Dékimèche,
sur demande de l’entraî-
neur, Zoran Manojlovic.
Ce dernier s’est dit ne
pas être convaincu par le
travail effectué par
« Déki » et décidé, donc,
de mettre un terme à sa
collaboration. Pour le
remplacer, la direction
du club de la capitale, a
fait appel aux services
de Mohamed Haniched,
qui occupait ce poste

avec l’équipe de la
réserve.  Celui-ci assu-
rera cette mission jus-
qu’à la fin de la saison,
avant de revenir à l’é-
quipe de la réserve, sur
demande de Boualem
Charef, le DT des jeunes
catégories. A ce
moment- là, les diri-
geants du club seront
appelés à chercher un
autre entraîneur pour
ses portiers.  A signaler
que Haniched avait
décliné l’offre, dans un
premier temps, avant de
revenir sur sa décision.

M. B.

Les clubs qui feront
partie de la Ligue 1
professionnelle de

football lors de la saison
2021-2022 sont tenus de
fournir un dossier actua-
lisé pour l’obtention de la
licence de club profes-
sionnel auprès de
l’Organe de première
instance (OPI), a indiqué
la Fédération algérienne
(FAF), dimanche sur son
site officiel. « Les clubs de
la Ligue 1 classés entre la
1re et la 16e place, à la fin
de la saison 2020-2021
doivent transmettre au

secrétariat général de la
FAF les 19 documents
requis », précise la même
source. Les deux clubs
ayant accédé en Ligue 1,
au terme des play-offs de
la Ligue 2 amateur, à
savoir le HB Chelghoum
Laïd et le RC Arba, « doi-
vent également transmet-
tre au secrétariat général
de la FAF les 19 docu-
ments ». La licence de
club professionnel est
obligatoire pour les 18
clubs de Ligue 1 au titre
de la saison 2021-2022,
conclut la FAF.  

L a journée du
dimanche 25
juillet 2021 a été

bien chargée pour la
sélection nationale fémi-
nine, partagée entre le
volet médical et le tra-
vail technico-tactique
sur le terrain. C’est ainsi
qu’une partie de la jour-
née a été consacrée
aux examens écho-car-
dio du premier groupe
de joueuses présentes
pour préparer le dossier
PCMA en prévision de
leur participation à la
Coupe arabe des
nations qui aura lieu en
Egypte. Les 12 joueu-

ses restantes effectue-
ront leurs examens
demain lors de la pre-
mière journée du
deuxième microcycle
qui s’étalera du 28 juillet
au 3 août. En ce qui
concerne la séance
d’entraînement, celle-ci
a démarré vers les
coups de 19h sur le ter-
rain de la glorieuse
équipe du FLN sous la
conduite de la première
responsable technique,
Radia Fertoul, et les
membres de son staff, et
surtout en présence des
deux joueuses expéri-
mentées évoluant en

France, à savoir Sarah
Boudaoud (FF Issy Les
Moulineaux) et Lina
Chaabane (FC Fleury
91). Cette séance, inter-
venue la veille du match
d’application contre les
U17 d’Açil Médéa, a été
dédiée aux aspects tac-
tiques. En effet, après
l’éveil musculaire et
quelques toros, la sélec-
tionneuse nationale a
fait tourner trois équipes
lors d’une série d’oppo-
sitions. Le tout dans une
grande intensité et une
excellente ambiance.

Des atouts à faire
valoir

ITALIE 

Buffon rêve du
Mondial au Qatar

Championne d’Europe en
titre, l’Italie fait déjà partie des

favoris au sacre final lors de la
prochain Coupe du monde.

Une compétition qui aura lieu
au Qatar que souhaiterait

disputer le gardien de Parme,
Gianluigi Buffon (43 ans, 

176 sélections). « J’ai besoin
de la Coupe du monde pour

rêver. Sinon pourquoi, 
je joue ? Pour ramener Parme
en Série A, bien sûr. Et après

? C’est presque certain que
Mancini ne m’appellera pas, à

juste titre, il a ses hommes,
son groupe. Mais j’ai besoin

de savoir qu’il y aura une
Coupe du monde au Qatar

pour continuer à avancer et à
rêver », a expliqué le

champion du monde 2006
pour La Gazzetta dello Sport.
Deux éliminations au premier

tour en 2010 et 2014, une
défaite lors des barrages pour

se qualifier à l’édition 2018,
Buffon rêve de rectifier ces

erreurs de parcours, 
16 années après le sacre

suprême de la Squadra
Azzurra en Allemagne.

INTER MILAN 

Lukaku n'est
pas à vendre

Malgré son titre de champion
d’Italie, l’Inter Milan doit

composer avec des problèmes
financiers. Le club lombard a

notamment été obligé de
vendre Achraf Hakimi au Paris

Saint-Germain cet été. Les
Nerazzurri peuvent-ils perdre
d’autres éléments importants,

comme Romelu Lukaku 
(28 ans, 44 matchs et 30 buts

toutes compétitions pour la
saison 2020-2021) ? « De

notre côté, nous pouvons le
dire : Lukaku n’est pas à
vendre. Il est une pièce

maîtresse de l’échiquier à la
disposition de Simone
Inzaghi », a assuré le

directeur sportif Giuseppe
Marotta à Mediaset pour

couper court aux rumeurs de
départ de l’attaquant belge.

BUNDESLIGA

Lewandowski
joueur de l'année

L’attaquant du Bayern
Munich, Robert Lewandowski
(32 ans, 40 matchs et 48 buts

toutes compétitions pour la
saison 2020-2021), a été élu

« footballeur de l’année » pour
la deuxième année

consécutive en Allemagne.
Une récompense logique pour

l’avant-centre polonais, qui a
battu le record de buts

marqués en une saison de
Bundesliga (41 buts), jusqu’ici
détenu par Gerd Müller depuis

la saison 1971-1972. « C’est
une grande fierté et une joie

pour moi, car il est rare de
gagner ce trophée deux fois

d’affilée », a réagi
Lewandowski pour le

magazine Kicker, qui décerne
ce trophée. Avec 356 des 563

voix des journalistes, le natif
de Varsovie devance son

coéquipier Thomas Müller et
l’attaquant du Borussia

Dortmund, Erling Håland.

CR BELOUIZDAD

Haniched remplace Dékimèche
SAISON 2021-2022 DE LA LIGUE 1

UN DOSSIER ACTUALISÉ
POUR LA LCP

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

Boudaoud et Chaâbane en renfort
La sélection nationale (Dames) continue de se préparer pour sa prochaine sortie internationale, à savoir

la Coupe arabe des nations, qui aura lieu en Egypte. 



MARDI 27 JUILLET 202114 Sports

L
e triple
M é d a i l l é
olympique
a l g é r i e n ,
T a o u f i k

Makhloufi, a déclaré forfait pour
les Jeux Olympiques 2020 de
Tokyo (23 juillet-8 août), « à cause
d’une blessure contractée au
genou », a annoncé, hier, l’inté-
ressé dans un communiqué. « J’ai
longtemps essayé de repousser
l’échéance pour prendre une déci-
sion finale. Malheureusement, je
ne pourrai pas embarquer avec
mes compatriotes qualifiés, à qui
je souhaite la réussite, vers le
Japon ce 26 juillet 2021. Je me
trouve contraint d’écouter mon
corps et ce genou récalcitrant qui a
longtemps perturbé ma prépara-
tion, tout comme la Covid-19 que
j’ai contractée l’année passée », a
écrit Makhloufi dans son communi-
qué. « Comme vous le savez, tou-
tes et tous, depuis des années
maintenant, j’essaie de donner le
meilleur de moi-même pour repré-
senter dignement l’Algérie. Depuis
les Jeux Olympiques de Londres
2012 aux Championnats du
monde de Doha 2019 en passant
par les Olympiades de Rio 2016,
j’ai pu connaître des moments de
gloire et une joie immense. Ces
instants, vous les avez partagés
avec moi comme si c’était les 
vôtres ». Pour le double médaillé
d’argent du 800 et 1500m aux JO
de Rio-2016, « être à la hauteur
des attentes n’est pas toujours
chose facile, surtout pour porter
les espoirs d’un peuple aussi for-
midable que le nôtre. Je sais que
vous comptiez sur moi pour briller
aux JO-2020 de Tokyo. J’aurais
aimé entretenir la flamme olym-
pique pour qu’elle ne s’éteigne pas
pour la troisième édition de suite.
Mais, parallèlement aux espéran-
ces et à l’ambition, chez un sportif,
il y a aussi la forme athlétique et
les défaillances ». « J’aurais tant
aimé suivre mon cœur qui m’incite
à courir avec la chasuble de
l’Algérie, courir pour vous et
essayer d’aller accrocher une nou-
velle médaille pour mon peuple.
Mais j’ai préféré ne pas vous don-
ner de faux espoirs parce que mon

amour pour vous et l’Algérie est
vrai et sincère », a-t-il dit. Et de
conclure : « Il n’est pas évident
d’être à la hauteur quand la forme
athlétique ne suit pas. J’ai passé
plusieurs tests. Ils n’étaient pas
concluants. Ne pas être dans les
temps habituels à l’entraînement
est frustrant pour un coureur. Mais
ma frustration aurait été plus
grande si j’avais couru pour reve-
nir les mains vides du Japon.
Néanmoins, je vous promets d’es-
sayer de revenir plus fort pour les
rendez-vous qui se profilent. Il y
aura les Jeux méditerranéens
2022, chez nous, à Oran qui me
tiennent à coeur ainsi que les
Mondi 2022 aux Etats-Unis ». Le
départ de Taoufik Makhloufi à des-
tination de la capitale nippone était
programmé hier, à 15h25.

TENNIS

Djokovic
écarte Struff 

Le numéro un
mondial Novak

Djokovic, en quête
de son premier sacre

olympique, s’est
qualifié, hier, pour

les 8es de finale en
écartant l’Allemand Jan-

Lennard Struff (48e), 6-4, 6-3,
en 1h16. Expéditif au premier

tour face au Bolivien Hugo
Dellien (139e), le Serbe a

tranquillement assuré face au
48e Mondial, sur lequel il avait

déjà pris le meilleur lors de
leur cinq précédentes

confrontations, s’appuyant
notamment sur son service
(71% de premières balles, 
14 aces). Au prochain tour,

Djokovic, médaillé de bronze
à Pékin, rencontrera
l’Espagnol Alejandro

Davidovich (34e) pour tenter
de se qualifier pour les quarts.

Grand favori à Tokyo,
« Nole », qui a déjà remporté

cette année l’Open
d’Australie, Roland-Garros et

Wimbledon, rêve de réaliser le
Grand Chelem doré, un

exploit dans le monde du
tennis consistant à remporter

la même année les quatre
Majeurs et les JO.    

SKATEBOARD

Nishiya Championne
olympique à 13 ans

La Japonaise Momiji Nishiya,
13 ans, est devenue la

première Championne
olympique de l’histoire
du skateboard, sport

additionnel aux JO-
2020, dans la catégorie

street dames, hier, à Tokyo,
devant la

Brésilienne
Rayssa Leal
(13 ans) et

la Japonaise
Funa

Nakayama
(16 ans).
Nishiya,

médaillée
d’argent aux
Mondiaux-
2021 et qui
fêtera ses 
14 ans le 
30 août, n’est pas la plus

jeune championne de l’histoire
des JO. Le record de

précocité est détenu depuis
1936 par l’Américaine Marjorie
Gestring, sacrée au plongeon

à 13 ans et 267 jours. Le
skateboard a fait son entrée
au programme olympique

pour rajeunir l’audience. Sur
les huit finalistes lundi, six ont
entre 13 et 20 ans. Le street
est l’une des deux disciplines

proposées aux JO avec le
park (ou bowl). En street, le
skater doit enchaîner des

tricks (figures) très techniques
sur des modules rappelant le
mobilier urbain comme des

rampes. 

BOXE

Nemouchi sur les traces
de Benchabla et Houmri 

L ’Algérien, Younes Nemouchi, (75 kg) s’est
qualifié en 8es de finale du tournoi de boxe
des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, en

battant l’Ougandais Ssemujju Kavuma David 
(5-0), hier, à la salle Kokugican Arena. Le natif de Constantine
(27 ans) sera opposé, jeudi (3h48, heure algérienne), au
Philippin Marcial Eumir, exempt du premier tour. La qualification

de Nemouchi s’a-
joute à celles de ses
c o é q u i p i e r s
A b d e l h a f i d
Benchabla (91 kg) et
Mohamed Houmri
(81 kg). En 8es de
finale, Benchabla
sera opposé, aujour-
d’hui, (4h03, heure
algérienne) au
Russe Muslim adzhi-

magomedov qui boxe sous la bannière olympique. Houmri (28
ans) qui prend part à son premier tournoi olympique, sera
opposé demain (11h39, heure algérienne) au Cubain Lopez
Arlen, champion du monde 2015 à Doha et olympique aux JO
2016 de Rio. Par ailleurs, Boualem Roumaissa (51 kg) a été éli-
minée 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 e véliplan-
chiste algérien,
Hamza Bouras

est remonté à la 
20e place au classement
général provisoire de la
spécialité RSX, alors
que Amina Berrichi
occupe la 26e place, à
l’issue de la deuxième
journée des épreuves de
voile des Jeux
Olympiques 2020 de
Tokyo, disputée, hier, à
Kamakura. Trois nouvel-
les courses ont été
inscrites au programme
de cette 2e journée des
épreuves de la spécialité
RSX, qui a vu l’Algérien
Bouras gagner quatre
places au classement
général provisoire.
Bouras, qui avait déjà
pris part aux derniers
JO-2016 de Rio, a ter-
miné la 6e course à la
20e place, alors que le
Français Goyard
Thomas occupe la 
1ère place provisoire. Chez
les dames, Berrichi occupe la
26e place, à l’issue des six
courses programmées durant

les deux premières journées.
La Chinoise Lu Yuxiu a pris la
1ère place provisoire. 

Les épreuves de voile

(RSX) se poursuivront jus-
qu’au 31 juillet. 12 courses
sont prévues dans cette spé-
cialité.  

ESCRIME

TOUS LES ALGÉRIENS 
ÉLIMINÉS 

L es escrimeurs algériens, Mohamed-
Belkebir Kaouthar (sabre féminin) et
Salim Heroui (fleuret masculin) ont

été éliminés au tableau 64 des épreuves de sabre
individuel des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, hier,
à la salle Makuhari Messe. Mohamed-Belkebir
Kaouthar a été battue par la Chinoise Yang Hengyu

15 touches à 1, alors que chez les messieurs, Salim Heroui a
perdu son duel face au Russe Mylnikov Vladislav 15 à 6.
L’élimination des deux Algériens s’ajoute à celles de la jeune
Algérienne (18 ans) Meriem Mebarki qui a été battue au fleuret
féminin par la Hongroise Pasztor Flora 15 à 8 et Akram Bounabi,
battu samedi dès le premier tour des épreuves de sabre
individuel masculin par le Japonais Streets Kaito 15 à 9.

VOILE

Bouras  et Berrichi 
améliorent leurs classements 

TAOUFIK
MAKHLOUFI

DÉCLARÉ FORFAIT 
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LL e président des Etats-
Unis Joe Biden reçe-
vait, hier, le Premier

ministre irakien Moustafa al-
Kazimi, sa première rencon-
tre avec ce dirigeant affaibli,
tiraillé entre l’allié américain
et des factions pro-Iran viru-
lentes. 

Au coeur de leur rencon-
tre: la présence des forces
américaines en Irak et, plus
largement, la capacité de
Bagdad à tenir tête aux cellu-
les résiduelles de l’organisa-
tion jihadiste Etat islamique
(EI). Cette dernière a reven-
diqué un attentat meurtrier
il y a une semaine dans la
capitale irakienne. 

Le tout alors que les forces
américaines en Irak sont la
cible d’attaques répétées de
milices pro-Téhéran, avec
leur lot de représailles de la
part de Washington. Quelque
2.500 militaires américains

sont encore déployés en Irak.
Il est fréquent que les Etats-
Unis, dans les pays où ils ont
des contingents, envoient
aussi des forces spéciales
dont les effectifs ne sont pas
rendus publics. Moustafa al-
Kazimi, Premier ministre
d’un pays ravagé par les vio-
lences, la pauvreté et la cor-
ruption, voudrait que
Washington s’engage, au
moins formellement, à rééva-
luer sa présence en Irak. 

A trois mois d’élections
législatives, le chef du gou-
vernement irakien espère
ainsi reprendre un peu d’as-
cendant sur les puissantes
factions pro-Iran très hostiles
à la présence des Américains.
La majorité des troupes amé-
ricaines, envoyées en 2014
dans le cadre d’une coalition
internationale pour aider
Baghdad à défaire l’EI, ont
été retirées sous la prési-

dence de Donald Trump.
Officiellement, il n’y a pas de
troupes combattantes, les
militaires américains jouant
un rôle de «conseillers» et de
«formateurs».

L’Irak est un maillon
important dans le dispositif
stratégique des Etats-Unis,
qui mènent les opérations de
la coalition antijihadistes en
Syrie voisine. Et pas question
pour Washington d’abandon-
ner le pays à l’influence ira-
nienne, en plein regain de
tensions entre Iran et Etats-
Unis —même si ces  derniers
entendent toujours sauver
l’accord international de
2015 sur le nucléaire iranien.
Dans ce contexte de bras de
fer, «il est peu probable que le
nombre de militaires améri-
cains en Irak diminue de
manière significative»,
estime Hamdi Malik, du cer-
cle de réflexion Washington

Institute. Ramzy Mardini,
spécialiste de l’Irak au
Pearson Institute de l’univer-
sité de Chicago, prévoit lui
des «annonces cosmétiques
pour servir les intérêts poli-
tiques du Premier ministre
irakien». 

De quoi faire craindre aux
spécialistes de la région une
poursuite voire une intensifi-
cation des attaques menées
par les factions pro-Iran.
Vendredi encore, une attaque
au drone a été menée sur une
base abritant des militaires
américains au Kurdistan
(nord), sans faire de victimes. 

Un «Comité de coordina-
tion des factions de la résis-
tance irakienne», considéré
comme un faux nez des grou-
pes pro-Iran, a redemandé «le
retrait total de toutes les for-
ces américaines», faute de
quoi les attaques se poursui-
vraient.

TROIS MOIS AVANT LES LÉGISLATIVES IRAKIENNES

BBiiddeenn  rreeççooiitt  uunn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ffrraaggiilliisséé
AA  TTRROOIISS mois d’élections législatives, le chef du gouvernement irakien espère
ainsi reprendre un peu d’ascendant sur les puissantes factions pro-Iran très 
hostiles à la présence des Américains.

NIGER
2288  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  
1122  558800  ssiinniissttrrééss  ssuuiittee  
aauuxx  ffoorrtteess  pprréécciippiittaattiioonnss
Les fortes précipitations enregistrées au
Niger depuis le début de la saison des
pluies en mi-juin, ont occasionné jusqu’à
dimanche, 28 morts et 12.851 personnes
sinistrées, selon un bilan de la Protection
civile nigérienne. 16 pertes en vies
humaines ont été enregistrées suite aux
effondrements de maisons, et 12 autres
décès par noyades. Ces fortes pluies ont
également engendré d’importants dégâts
matériels dans 16 départements, soit 
28 communes, provoquant l’effondrement
de 1.041 maisons. Le Niger est souvent
confronté à des inondations dévastatrices
pendant la période des pluies (juin-
septembre). En 2020, elles ont fait plus de
70 morts et plus de 632.000 personnes
sinistrées.

AFRIQUE DU SUD
LLee  pprrééssiiddeenntt  llèèvvee  llaa  pplluuppaarrtt
ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  aannttii--CCoovviidd

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa
a annoncé dimanche soir une levée de la
plupart des restrictions anti-Covid, dont
l’interdiction des ventes d’alcool, assurant
que le pays avait «largement» passé le pic
de la troisième vague de l’épidémie. Le
pays le plus atteint sur le continent était
depuis fin juin sous le coup d’une série de
mesures sévères contre la progression du
variant Delta. «Les derniers chiffres dont
nous disposons laissent entendre que nous
avons largement passé le pic de la
troisième vague de contaminations, bien
qu’il y ait toujours des zones dans le pays
où nous devons rester très prudents», a
assuré Cyril Ramaphosa à la télévision. Le
président a souligné que le nombre de
nouvelles contaminations quotidiennes,
autour de 12.000 cette semaine, était en
baisse de 20% par rapport à la semaine
précédente. En conséquence, il a annoncé
la levée des restrictions sur les
rassemblements, les voyages intérieurs et
la vente d’alcool, à partir du lundi 26
juillet. Le couvre-feu reste en place de
21h00 à 04h00 et le port du masque est
toujours obligatoire. Plus de 2,3 millions de
personnes ont été atteintes par le Covid-19,
dont 69.775 sont mortes, pour une
population de 59 millions d’habitants.

CONSULTATIONS POUR UN
PREMIER MINISTRE AU LIBAN
LLee  pprreessiiddeenntt  AAoouunn  cchhaarrggee
NNaaggiibb  MMiikkaattii
Le président libanais a lancé, hier, des
consultations parlementaires pour désigner
un nouveau Premier ministre, pour la
troisième fois depuis un an, avec pour
favori l’ancien chef du gouvernement
Nagib Mikati censé former un cabinet de
sauvetage, dans un pays en plein
effondrement. Le  gouvernement du
Premier ministre sortant Hassan Diab gère
les affaires courantes depuis sa démission
en août après la gigantesque explosion au
port de Beyrouth qui a fait plus de 
200 morts et dévasté la capitale. Depuis,
l’impasse politique s’est éternisée, sur fond
de marchandages politiciens, empêchant la
formation d’un gouvernement réclamé à
l’international, et poussant deux Premiers
ministres désignés depuis août à jeter
l’éponge. Hier, les consultations entre le
président Michel Aoun et les divers blocs
parlementaires devraient aboutir à la
désignation d’un remplaçant à Saad Hariri,
ancien Premier ministre qui a jeté l’éponge
le 15 juillet. La formation d’un
gouvernement risque de prendre des mois,
alors que le pays est en proie à une crise
parmi les pires dans le monde, selon la
Banque mondiale.

LE BRÉSIL COMPTE 550 000 MORTS DU COVID-19

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  BBrrééssiilliieennss  rrééccllaammeenntt  llaa  ddeessttiittuuttiioonn  ddee  BBoollssoonnaarroo
JJAAIIRR  BBOOLLSSOONNAARROO est confronté au pire moment de sa présidence, entamée en 2019. Son taux
d’approbation a atteint un plus bas de 24% et les sondages suggèrent qu’il perdrait l’élection
présidentielle d’octobre face à son prédécesseur de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, dont le

Parti des travailleurs soutient les manifestants.

DD es dizaines de milliers de
Brésiliens sont descendus dans
les rues samedi, réclamant la

destitution du président Jair Bolsonaro
pour sa gestion de la crise sanitaire alors
que le bilan de l’épidémie dépasse le
demi-million de morts, ont constaté des
médias. Les manifestants ont défilé pour
le quatrième weekend d’affilée à l’appel
des partis de gauche et des syndicats
notamment contre le président de
droite, qui est visé par une enquête pour
avoir fermé les yeux sur des détourne-
ments de fonds publics dans l’achat de
vaccins. A Rio, des milliers de personnes
habillées de rouge et portant des
masques ont défilé sous des slogans
comme «Dehors le criminel corrompu».
Les organisateurs avaient appelé à
manifester dans tout le pays «pour
défendre la démocratie, la vie des
Brésiliens et pour mettre Bolsonaro
dehors». A Rio comme ailleurs, les mani-

festants ont dénoncé le démarrage tardif
de la campagne de vaccination au Brésil,
le chômage massif, et ont réclamé
davantage d’aides pour les populations
pauvres confrontées à la pandémie.»Il
est très important que quiconque se sent
offensé ou opprimé par ce gouvernement
sorte dans la rue parce que nous devons
lutter pour le retour de la démocratie», a
dit Laise de Oliveira, une employée des
services sociaux de 65 ans.

La presse brésilienne faisait état dans
l’après-midi de manifestations dans 20
des 26 Etats brésiliens. Ni les organisa-
teurs, ni les autorités, n’avaient rendu
publiques d’estimations du nombre de
manifestants à cette heure. Mais des
grandes manifestations étaient atten-
dues à Sao Paulo, la ville brésilienne la
plus peuplée avec 12,3 millions d’habi-
tants, et dans la capitale Brasilia. Jair
Bolsonaro est confronté au pire moment
de sa présidence entamée en 2019. Son

taux d’approbation a atteint un plus bas
de 24% et les sondages suggèrent qu’il
perdrait l’élection présidentielle d’octo-
bre face à son prédécesseur de gauche
Luiz Inacio Lula da Silva, dont le Parti
des travailleurs soutenait les manifesta-
tions de samedi. Le Brésil a enregistré
officiellement près de 550.000 morts du
Covid-19, un bilan dépassé par les seuls
Etats-Unis dont la population est supé-
rieure de 120 millions à celle du géant
sud-américain. Jair Bolsonaro s’est
montré ouvertement sceptique quant à
la crise sanitaire, à la nécessité du port
du masque et des autres mesures visant
à réduire la propagation du virus.
L’opposition a présenté le 30 juin une
plainte en destitution constituée de 
20 accusations différentes contre le pré-
sident, mais Jair Bolsonaro dispose tou-
jours de suffisamment de soutien au
congrès pour bloquer ces initiatives.

Le retrait des forces américaines demeure virtuel
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EE n janvier 2011, à l’issue
d’une révolte populaire,
déclenchée par l’immola-

tion par le feu en décembre d’un
jeune vendeur ambulant
Mohamed Bouazizi, de Sidi Bouzid
(centre-ouest), excédé par la pauv-
reté et les humiliations policières,
la Tunisie ouvre le bal du
Printemps arabe. Le 23 octobre
2011, le mouvement islamiste
Ennahdha, légalisé en mars, rem-
porte 89 des 217 sièges de
l’Assemblée constituante lors des
premières élections libres de l’his-
toire du pays. En décembre,
Moncef Marzouki est élu chef de
l’Etat par l’Assemblée consti-
tuante. Hamadi Jebali, numéro
deux d’Ennahdha, forme le gou-
vernement.

PPrreemmiieerrss  
eessppooiirrss  ddééççuuss  

En avril 2012, des affronte-
ments éclatent dans le bassin
minier du Sud-Ouest entre chô-
meurs et policiers. En juin, puis en
août, des manifestations violentes
et des attaques de groupuscules
islamistes radicaux se multiplient.
Des émeutes éclatent fin novem-
bre à Siliana, ville déshéritée au
sud-ouest de Tunis: 300 blessés en
cinq jours. Grèves et manifesta-
tions, parfois violentes, touchent
l’industrie, les ser-vices publics, les
transports et le commerce. Comme
en 2011, c’est dans les régions
marginalisées que se cristallisent
les tensions.

AAssssaassssiinnaattss  
dd’’ooppppoossaannttss  

Le 6 février 2013, l’opposant
anti-islamiste Chokri Belaïd est
tué à Tunis. Le 25 juillet, le député
de gauche Mohamed Brahmi est
assassiné. Les deux meurtres
seront revendiqués par des terro-
ristes de Daesh.

Le 26 janvier 2014, une
Constitution est adoptée, un gou-
vernement de technocrates formé
et les islamistes se retirent du pou-
voir. Le 26 octobre, le parti anti-
islamiste Nidaa Tounes de Béji
Caïd Essebsi, qui regroupe aussi

bien des figures de gauche et de
centre-droite que des proches du
régime de Ben Ali, gagne les légis-
latives, devançant Ennahdha. En
décembre, Béji Caïd Essebsi
devient le premier chef de l’Etat
élu démocratiquement.

UUnnee  sséérriiee  dd’’aatttteennttaattss  
La Tunisie est frappée en 2015

par trois attentats revendiqués par
l’EI, implanté en Libye voisine. Ils
font 72 morts, des touristes étran-
gers et des membres des forces de
l’ordre, au musée du Bardo à
Tunis, dans un hôtel de Sousse
(centre-est) et un bus de la Garde
présidentielle à Tunis. En mars
2016, des dizaines de terroristes
attaquent des installations sécuri-
taires à Ben Guerdane (sud), tuant
13 membres des forces de l’ordre
et sept civils. La situation sécuri-
taire s’est depuis nettement amé-
liorée, mais des attaques conti-
nuent à endeuiller ponctuellement
le pays. Début 2016, une vague de

contestation débute à Kasserine
(centre) après le décès d’un jeune
chômeur, électrocuté alors qu’il
protestait contre son retrait d’une
liste d’embauche. La colère se pro-
page dans de nombreuses régions.
Début 2018, le pays est touché par

un mouvement de contestation
exacerbé par l’entrée en vigueur
d’un budget d’austérité. Le Sud
tunisien, marginalisé, a été depuis
en proie à des heurts entre forces
de l’ordre et manifestants.

SSccrruuttiinnss  eett  iinnssttaabbiilliittéé  
ppoolliittiiqquuee  

Le 6 octobre 2019, Ennahdha
redevient le premier groupe à
l’Assemblée, lors des troisièmes
législatives depuis la révolution,
mais avec seulement un quart des
sièges. Le 13, un universitaire à la
retraite quasi inconnu sur la scène
politique, Kaïs Saïed, est élu prési-
dent. Le 1er septembre 2020, les
députés approuvent un gouverne-
ment de technocrates, écartant la
possibilité d’une dissolution sans
pour autant mettre fin aux ten-
sions politiques. Fin décembre, le
président Saied se dit favorable à
un «dialogue national», proposé
par la centrale syndicale UGTT
«pour trouver des solutions aux
problèmes politiques, écono-
miques et sociaux» du pays. Le 25
juillet 2021, le président Kaïs
Saïed a annoncé qu’il gelait pour
une période de 
30 jours les activités du Parlement,
et démettait de ses fonctions le
chef du gouvernement Hichem
Mechichi, critiqué pour sa mau-
vaise gestion de l’épidémie de
Covid-19, après une journée de
manifestations contre Ennahdha.
Depuis les élections de 2019, il y a
eu trois nominations de Premiers
ministres, dont un n’a pas réussi à
former un gouvernement et un
autre a été limogé après six mois.
Ennahdha a fustigé «un coup
d’Etat contre la révolution et
contre la Constitution», sur sa
page Facebook. Plusieurs partis
islamistes étrangers dont le MSP,
en Algérie, appartenant à la mou-
vance des Frères musulmans dont
se revendique Ennahdha, ont éga-
lement dénoncé le prétendu « coup
d’Etat », passant outre la situation
dramatique dans laquelle se débat
le peuple tunisien, depuis près de
deux ans. 

SELON LA PUISSANTE UNION
GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS
TUNISIENS
LLeess  ddéécciissiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt
SSaaïïeedd  ssoonntt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess
L’Union générale des travailleurs
tunisiens (UGTT), influente centrale
syndicale, a explicitement soutenu, hier, la
suspension du Parlement par le président
tunisien Kaïs Saïed, estimant que ses
décisions étaient «conformes» à la
Constitution, tout en appelant à la
poursuite du processus démocratique. Ces
«mesures exceptionnelles prises par le
président de la République conformément
à l’article 80 de la Constitution» visent à
«prévenir un danger imminent et à
rétablir le fonctionnement normal des
rouages de l’Etat, au vu de l’épidémie de
Covid-19», souligne le syndicat dans un
communiqué. «Il est temps» que les
parties responsables de la situation
«dégradée» dans le pays «assument leurs
responsabilités» et de «mettre fin à cette
ère qui a mis le feu à la Tunisie», poursuit
l’UGTT. Après une journée de
manifestations contre Ennahdha,
principal parti au Parlement, et le
gouvernement, dimanche, dans de
nombreuses villes du pays, le président
Kaïs Saïed a annoncé «le gel» des activités
parlementaires pour 30 jours. Il s’est
également octroyé le pouvoir exécutif,
«avec l’aide d’un gouvernement» dont il
désignera le nouveau chef en pleine crise
sanitaire. Saluant ces manifestations
«pacifiques», l’UGTT a souligné «la
nécessité d’assurer le respect de la
légitimité constitutionnelle (...) dans cette
étape délicate que traverse le pays».
L’objectif est notamment de poursuivre le
«processus démocratique et restaurer la
stabilité du pays», selon le communiqué.
Pour le syndicat «les mesures
exceptionnelles prises par le président
doivent s’accompagner d’un ensemble de
garanties constitutionnelles». Rappelons
que le parti d’inspiration islamiste
Ennahdha avait, quant à lui, dénoncé un
« coup d’Etat contre la Révolution et
contre la Constitution ».

Contre Ennahdha, le verdict populaire est sans appel

LA TUNISIE DEPUIS JANVIER 2011

LLaa  «« RRéévvoolluuttiioonn  dduu  jjaassmmiinn »»  rreefflleeuurriitt
«« CC’’EESSTT ça le président qu’on aime », lance la foule compacte, à Tunis, brandissant
le drapeau pour manifester sa joie, après la décision nocturne du président 
Kaïs Saïed de suspendre les travaux du Parlement.

RR ééaaggiissssaanntt  aauuxx  mmaanniiffeessttaattiioonnss  qquuii  oonntt
sseeccoouuéé,,  ddiimmaanncchhee,,  lleess  vviilllleess  ttuunniissiieenn--
nneess,,  mmaallggrréé  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree

qquuaalliiffiiééee  ddee  «« ccaattaassttrroopphhiiqquuee »»  ppaarr  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  eelllleess--mmêêmmeess,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  aa  ddéécciiddéé  ddee  ggeelleerr  lleess  ttrraavvaauuxx  dduu
PPaarrlleemmeenntt  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss,,
ttoouutt  eenn  ss’’aaddjjuuggeeaanntt  llee  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff..  DDeess
mmeessuurreess  qquuee  llee  ppaarrttii  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa    ddee
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  pprreemmiièèrree  ffoorrccee  ppoollii--
ttiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((AARRPP))  aa  ddéénnoonnccééeess
eenn  lleess  qquuaalliiffiiaanntt  ddee  «« ccoouupp  dd’’EEttaatt »»..  PPaarrmmii  lleess
rreevveennddiiccaattiioonnss  eexxpprriimmééeess  ddaannss  llaa  rruuee,,
nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  ggrraannddee  aavveennuuee
BBoouurrgguuiibbaa,,  àà  TTuunniiss,,  mmaallggrréé  ll’’iimmpprreessssiioonnnnaanntt
ddiissppoossiittiiff  ssééccuurriittaaiirree  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llaa  mmaarr--
cchhee  pprréévvuuee,,  iill  yy  aa  cceelllleess  dd’’uunnee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu
PPaarrlleemmeenntt  eett  dd’’uunnee  pprrooffoonnddee  rrééffoorrmmee  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss,,  aavveecc  llaa  ccrrééaattiioonn,,  ssaannss  cceessssee
rreeppoorrttééee,,  dd’’uunnee  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  DDeess
aatttteenntteess  eexxpprriimmééeess  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  aauu
ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
lluuii--mmêêmmee,,  ccoonnffrroonnttéé  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  ssoouutteennuu  ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa,,
aauu  nnoomm  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn..  NNii
ccoouupp  ddee  tthhééââttrree  nnii  ddéérriivvee  aauuttoorriittaaiirree,,  ll’’iinniittiiaa--

ttiivvee  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  ééttaaiitt  ddaannss  ll’’aaiirr
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  eett  eellllee  iinntteerrvviieenntt
ccoommmmee  uunnee  rrééppoonnssee  aapppprroopprriiééee  aauuxx  rrééccllaammaa--
ttiioonnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  vviilllleess
eett  jjuussqquuee  ddaannss  lleess  zzoonneess  rreeccuullééeess  dduu  ppaayyss..
EExxaassppéérrééee  ppaarr  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ssoouutteerrrraaiinneess
ddeess  ppaarrttiiss  eett  ppaarr  llaa  ffoorrttee  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee,,  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  ttuunniissiieennnnee  aa  ééttéé  mmiissee  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee  ppaarr
llaa  mmeennaaccee  dduu  CCoovviidd--1199,,  ddaannss  ssaa  vveerrssiioonn
DDeellttaa,,  aa  iinnvveessttii  lleess  rruueess  ppoouurr  ccllaammeerr  ssoonn  iinnddii--
ggnnaattiioonn  ffaaccee  àà  uunn  iimmmmoobbiilliissmmee  eett  uunnee  ggeessttiioonn
aapppprrooxxiimmaattiivvee  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  ppaayyss,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  eett
llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  ccaammppaanntt  cchhaaccuunn  ssuurr  ddeess
ppoossiittiioonnss  dd’’iinnttrraannssiiggeeaannccee  eett  ddee  rrééfféérreennccee  àà
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22001144  ddoonntt  llee  mmooiinnss  qquu’’oonn
ppuuiissssee  ddiirree  eesstt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  tteexxttee  ddee  ccoomm--
pprroommiiss  ppoouurr  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
ddee  ll’’ééppooqquuee..

SSeelloonn  cceettttee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llaa  TTuunniissiiee  ddiiss--
ppoossee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  mmiixxttee,,  ddaannss
lleeqquueell  llee  pprrééssiiddeenntt  nn’’aa  
dd’’aauuttrreess  pprréérrooggaattiivveess  qquuee  llaa  ddiipplloommaattiiee  eett  llaa
ssééccuurriittéé..    OOrr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  nn’’aa
ppaass  hhééssiittéé,,  àà  pplluussiieeuurrss  ooccccaassiioonnss,,  àà  eeffffeeccttuueerr
ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  rreemmaarrqquuééeess  ssuurr  ccee  tteerrrraaiinn,,
lloorrss  ddee  vvooyyaaggeess  aauu  QQaattaarr  eett  eenn  TTuurrqquuiiee  ddoonntt
lleess  aattttaacchheess  aavveecc  lleess  FFrrèèrreess  mmuussuullmmaannss  ssoonntt
bbiieenn  ccoonnnnuueess..  «« SSeelloonn  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  jj’’aaii
pprriiss  ddeess  ddéécciissiioonnss  qquuee  nnéécceessssiittee  llaa  ssiittuuaattiioonn

aaffiinn  ddee  ssaauuvveerr  llaa  TTuunniissiiee,,  ll’’EEttaatt  eett  llee  ppeeuuppllee
ttuunniissiieenn»»,,  aa  ddééccllaarréé  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aauu  ssoorrttiirr
dd’’uunnee  rrééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee,,  aauu  PPaallaaiiss  ddee
CCaarrtthhaaggee,,  aavveecc  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittéé..«« NNoouuss  ttrraavveerrssoonnss  ddeess  mmoommeennttss  ttrrèèss
ddéélliiccaattss  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  TTuunniissiiee »»,,  aa--tt--iill
iinnddiiqquuéé  ssaannss  llaa  mmooiinnddrree  éévvooccaattiioonn  dduu  bbrraass  ddee
ffeerr  qquuii  ll’’ooppppoossee,,  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss,,  aauu  pprriinncciippaall
ppaarrttii  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  EEnnnnaahhddhhaa..  

«« CCee  nn’’eesstt  nnii  uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  nnii  uunnee  ssoorrttiiee    ddee  llaa  llééggiittiimmiittéé
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  nnoouuss  ttrraavvaaiilllloonnss  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  llooii »»,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé..  PPoouurr
EEnnnnaahhddhhaa,,  iill  ss’’aaggiirraaiitt  dd’’«« uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt
ccoonnttrree  llaa  rréévvoolluuttiioonn  eett  ccoonnttrree  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn »»,,  eett  llee  ppaarrttii  pprréévviieenntt,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  ssuurr  ssaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk,,  qquuee  sseess
«« ppaarrttiissaannss  ((......))    aaiinnssii  qquuee  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn
ddééffeennddrroonntt  llaa  rréévvoolluuttiioonn »»..  HHiieerr,,  ddeess  hheeuurrttss
oonntt  eeuu  ddeevvaanntt  llee  ssiièèggee  ddee  ll’’AARRPP,,  aauu  BBaarrddoo,,
ooppppoossaanntt  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  GGhhaannnnoouucchhii  aauuxx
mmaanniiffeessttaannttss,,  llee  cchheeff  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  eett  sseess
ddééppuuttééss  aayyaanntt  oobbsseerrvvéé  uunn  ssiitt--iinn  ffaaccee  aauuxx  ppoorr--
tteess  cclloosseess  dduu  PPaarrlleemmeenntt  cceeiinnttuurréé  ppaarr  lleess  ffoorr--
cceess  ddee  ll’’oorrddrree..

AAvveecc  ll’’aarrrriivvééee,,  eenn  nnoovveemmbbrree  22001199,,  dd’’uunn
PPaarrlleemmeenntt  ffrraaggmmeennttéé  eett  dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ffaarroouucchheemmeenntt  ooppppoosséé  aauuxx  ppaarrttiiss
ppoolliittiiqquueess,,  iill  ééttaaiitt  éévviiddeenntt  qquuee  llee  bbrraass  ddee  ffeerr
pprreennddrraaiitt,,  ttôôtt  oouu  ttaarrdd,,  uunnee  tteellllee  ttoouurrnnuurree,,
dd’’aauuttaanntt  qquuee  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  aa  mmoonnttrréé  ssaa

ddééffiiaannccee  eett  ssoonn  rraass--llee--bbooll    eennvveerrss  lleess  ffoorrmmaa--
ttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee..  FFaaccee  àà
uunnee  TTuunniissiiee  pplloonnggééee  ddaannss  ddee  mmuullttiipplleess  ccrriisseess
ppoolliittiiqquueess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  iinnssoolluubblleess,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  aa  mmeennéé,,  eenn  22001199,,  ccaammppaa--
ggnnee  ssuurr  llee  tthhèèmmee  dd’’uunnee  RRéévvoolluuttiioonn  ppaarr  llee
ddrrooiitt  eett  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt  rraaddiiccaall  dduu  ssyyssttèèmmee
ddeevvaaiitt  ffaattaalleemmeenntt  pprrooccééddeerr  aauu  ggeell  ddeess  aaccttiivvii--
ttééss  ddee  ll’’AARRPP  eett  ddéémmeettttrree  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..    LLee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  «« ssee  cchhaarrggeerraa  dduu  ppoouu--
vvooiirr  eexxééccuuttiiff  aavveecc  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  sseerraa  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt »»,,  aa--tt--iill  aassssuurréé,,  àà  ll’’aaddrreessssee  dd’’uunn  ppeeuuppllee
ttuunniissiieenn  vviissiibblleemmeenntt  ssoouullaaggéé..  

«« LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  llaa  ddiissssoo--
lluuttiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  mmaaiiss  eellllee  ppeerrmmeett  llaa  ggeell
ddee  sseess  aaccttiivviittééss »»,,  aa  eexxpplliiqquuéé    SSaaïïeedd,,  ss’’aapp--
ppuuyyaanntt  ssuurr  ll’’aarrttiiccllee  8800  qquuii  aauuttoorriissee  uunnee  tteellllee
ddéécciissiioonn  eenn  ccaass  ddee  «« ppéérriill  iimmmmiinneenntt »»  eett
ddééccrrééttaanntt  llaa  lleevvééee  ddee  ll’’iimmmmuunniittéé  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirree  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddééppuuttééss..  AAvveecc  eennvvii--
rroonn  1188..000000  mmoorrttss  ppoouurr  
1122  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss,,  ppoouurr  ccaauussee  ddee  CCoovviidd,,
llaa  TTuunniissiiee  ssuubbiitt  uunnee  vvéérriittaabbllee  ttrraaggééddiiee  ddoonntt
lleess  éécchhooss  oonntt  jjaalloonnnnéé  lleess  nnoommbbrreeuusseess  mmaannii--
ffeessttaattiioonnss  qquuii  rrééccllaammaaiieenntt  llee  ddééppaarrtt  ddee
MMeecchhiicchhii  eett  lleeuurr  cciinnggllaannttee  hhoossttiilliittéé  eennvveerrss
EEnnnnaahhddhhaa,,  aappppeellaanntt  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,
sseeccoonnddéé  ppaarr  ll’’aarrmmééee,,  àà  «« llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu
PPaarrlleemmeenntt »»..                          CC..BB..

EN RÉPONSE AUX ATTENTES DU PEUPLE TUNISIEN

KKaaïïss  SSaaïïeedd  ééccaarrttee  llee  PPaarrlleemmeenntt

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

ENTRETIEN
TEBBOUNE-SAÏED
La présidence de la
République a annoncé,
hier, qu’un entretien télé-
phonique a eu lieu entre
le président Abdelmadjid
Tebboune et le président
de la République 
tunisienne Kaïs Saïed.
L’entretien a porté sur la
situation actuelle en
Tunisie ainsi que sur le
renforcement de la rela-
tion algéro-tunisienne.
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S
a famille l’a annoncé ce ven-
dredi à l’AFP. Ses imitations
de vieilles dames, ses

caméras cachées, ses canulars
téléphoniques… Jean-Yves
Lafesse a laissé son empreinte
grâce à ses impostures partagées
sur les ondes de la radio ou en télé-
vision. Né à Pontivy dans le
Morbihan en 1957, ce précurseur
des gags par caméra cachée et des
canulars téléphoniques souffrait de
la maladie de Charcot, diagnosti-
quée il y a un an, a-t-on indiqué de
même source. « Son état s’était
brutalement dégradé dans les der-
nières 24 heures », a précisé un
proche de l’humoriste en ajoutant
qu’il s’était engagé dans une asso-
ciation réunissant des personnes
atteintes de cette maladie neurodé-
générative.

L’amour du malaise
Ce faux journaliste qui réalisait

des micros-trottoirs improbables
avait connu une belle notoriété
grâce à Canal+. Dans les années
90, il était l’un des trublions de Nulle
part ailleurs. « Excusez-moi, je suis

non-voyant. Vous savez où je peux
trouver de la drogue ? », demande-
t-il, pour une caméra cachée, à…
des policiers. Entre scatologie, allu-
sions sexuelles à peine voilées et
moqueries grossières de personnes
qui ne lui avaient rien demandé,
certaines de ses séquences pou-
vaient mettre le téléspectateur mal
à l’aise. Il ne s’en souciait pas, tant
qu’il y en avait d’autres pour s’es-
claffer. Et venir en plateau faire éta-
lage de sa répartie, très peu pour lui
: il préférait les tournages dans les
rues piétonnes des villes moyen-
nes. Il aimait y flirter avec la vulga-
rité, comme le laisse penser son
nom de scène, « trouvé un soir de
bringue » comme il le disait à
Libération en 2000. Journal auquel
il confiait avoir été renvoyé du col-
lège en mai 1968 pour avoir crié «
Mort à De Gaulle ! ».

Un début de carrière
dans les années 80

Il suit les cours d’une école de
cinéma à Paris à partir de 1978.
Mais il est refroidi par la dureté de
ce milieu et il préfère le grand bazar

des radios libres de 1981 : Carbone
14 d’abord, puis Radio Nova, un
vivier improbable de talents.

Les années 80 sont la grande
époque pour lui du canular télépho-
nique et du sketch radiophonique
de faux reporter de Radio Carotte.
Europe 1 le recrutera en 1985, puis
Canal. Il exercera ses talents d’im-
provisation dans de très nombreux
médias, y compris en Suisse.
Repéré par les télévisions
publiques comme privées, sa car-
rière était lancée. Parallèlement à la
télévision et à ses spectacles, il
prête ses talents de comédien à
plusieurs réalisateurs, comme à
Pascal Chaumeil dans L’Arnacoeur
(2010) ou à Mélanie Auffret dans
Roxane, sorti en 2019.
Dernièrement, il avait choisi la
scène, avec le spectacle Lafesse
c’est du poulet !, où il jouait avec les
spectateurs. « Je ne me considère
pas comme un comédien ou un
comique, mais comme un décon-
neur professionnel, plus dans l’arti-
sanat que dans un star-system qui
ne m’intéresse pas », expliquait-il
en 2020 à un magazine culturel tou-
rangeau, PROG. « Un peu dans
l’esprit de la commedia dell’arte et
de ces comédiens qui 
arrivaient dans un village, 
s’installaient sur la place et embar-
quaient le public dans leur farce. »

Une mort à Vannes
Le confinement semblait avoir

encore renforcé sa popularité.
Interrogé en mai 2020 par France 3
Bretagne, il déclarait : « J’ai joué
mon rôle [depuis le début du confi-
nement. Celui de déconneur profes-
sionnel. J’ai mis régulièrement en
ligne des petites vidéos humoris-
tiques sur ma page Facebook. Je
suis passé de 180.000 à 300.000
abonnés durant le confinement. La
preuve que le rire reste indispensa-
ble en toutes circonstances. » Jean-
Yves Lafesse était revenu vivre en
Bretagne, à Vannes, il y a deux ans.
« J’ai passé 43 ans à Paris mais la
Bretagne me manquait. Ma relation
avec la région est naturelle et très
forte », avait-il dit.

IL ÉTAIT CONNU POUR SES CANULARS
TÉLÉPHONIQUES ET SES CAMÉRAS CACHÉES

Jean-Yves Lafesse, comédien
et humoriste, est décédé

Il n’y aura plus de fête chez Ginette et Germaine Ledoux ne courra plus après
les passants. De son vrai nom Jean-Yves Lambert, l’humoriste français Jean-
Yves Lafesse est décédé à l’âge de 64 ans.

VARDA FILM CLUB

Moi, Tonya
à l’affiche

L
e Varda Film Club
vous convie à la
trentième séance de

projection du Varda Film
Club. 

Le film Moi, Tonya de
Craig Gillespie sera projeté
le jeudi 29 juillet 2021 à
18h30 au cinéma Cosmos
de Riadh El Fath. Le prix
du billet est fixé à 400 DA.

Synopsis :
Face caméra, plusieurs

protagonistes ou proches
de l’affaire Harding-
Kerrigan témoignent.

Tonya Harding raconte son
histoire... En 1974, à
Portland, elle commence le
patinage artistique à seule-
ment quatre ans, sous la
pression de sa mère vio-
lente, LaVona Golden.
Alors que ses parents se
séparent, elle arrête l’école
pour s’entraîner à plein
temps, sous la houlette de
Diane Rawlinson. Tonya
devient rapidement une
des meilleures patineuses
artistiques des États-Unis.
Cependant, sa personna-
lité agressive, son langage,
ses costumes de piètre
qualité et les musiques
populaires sur lesquelles
elle patine n’attirent pas la
sympathie des juges. Cela
l’empêche d’atteindre le
sommet. 

À 15 ans, elle rencontre

Jeff Gilloly et lorsqu’ils se
marient, il devient rapide-
ment violent. Ils finissent
alors par se séparer. 

Plusieurs fois. Tonya
Harding devient la pre-
mière patineuse artistique
à faire deux triples axels en
compétition. 

Après une dispute avec
Diane Rawlinson, Tonya la
renvoie et s’entraîne avec
Dody Teachman pour les
jeux Olympiques d’hiver de
1992 à Albertville. Elle y
patine très mal, ratant tous

ses atterrissages. Écœu-
rée, elle devient serveuse
et se remet en couple avec
Jeff. Diane la convainc de
revenir pour s’entraîner en
vue des jeux Olympiques
d’hiver de 1994 de
Lillehammer. Alors qu’elle
s’entraîne à Portland,
Tonya reçoit des menaces
de mort ; en retour, Jeff
demande à son ami et
garde du corps autopro-
clamé de Tonya, Shawn
Eckardt, d’envoyer des
menaces de mort à sa
rivale Nancy Kerrigan.
Eckhart fait plus que suivre
les consignes et embauche
deux malfrats pour atta-
quer Kerrigan après un
entraînement à Détroit.
Kerrigan est sévèrement
blessée au genou et les
criminels sont arrêtés. 

L
’acteur est prêt à payer de
sa poche la vaccination de
toute l’équipe. Sean Penn

ne veut prendre aucun risque.
Alors que le tournage de la série
Gaslit, consacrée au scandale du
Watergate, avait déjà démarré,
l’acteur a annoncé qu’il ne remet-
trait pas un pied sur le plateau
tant que tout le monde, acteurs et
équipe technique inclus, n’aura
pas été vacciné contre la Covid-
19. Le comédien est même prêt à
payer la vaccination de tous via
son ONG Community Organized
Relief Effort. 

D’après Deadline, Sean Penn
était parti quelques jours à
Cannes pour présenter son film

Flag Day, mais à son retour, il a
annoncé à la production ses exi-
gences, qui risquent, si l’on en
croit la publication, d’avoir un
impact sur toute la profession. Il
faut dire qu’avec l’explosion de
cas du variant Delta, plus conta-
gieux, dans la région de Los
Angeles (83 % des cas de Covid
en Californie), il y a des raisons
de s’inquiéter. Gaslit est essentiel-
lement tourné en intérieur, ce qui
augmente également les risques
de contamination. 

La série raconte l’histoire des «
oubliés » du Watergate, ceux qui
ont aidé le président Richard
Nixon à espionner ses rivaux poli-
tiques, mais aussi les lanceurs

d’alerte qui ont permis de lever le
voile sur l’implication dans le
scandale d’espionnage de celui
qui allait finir par démissionner.
Sean Penn incarne le procureur
général John Mitchell, un des plus
proches conseillers de Richard
Nixon à l’époque, tandis que Julia
Roberts joue Martha Mitchell, son
épouse, qui a été la première à
accuser Nixon d’être impliqué.
Aucune date de sortie pour la
série produite par NBCUniversal
n’a été annoncée, mais si Sean
Penn reste inflexible, la produc-
tion risque d’être largement retar-
dée. Toujours d’après Deadline, il
restait au moins deux semaines
de travail à l’acteur.

TANT QUE TOUTE L’ÉQUIPE N’EST PAS VACCINÉE

Sean Penn refuse de tourner sa nouvelle série
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OMAR AKTOUF DE BACHIR AMOKRAME

L’HOMME ET LE SENS DU TRAVAIL

B
achir Amokrane
est responsable
des programmes
à Format Nova, il
intervient en for-
mation et en

conseil, pour accompagner des
entreprises privées et publiques
dans la mise en place de poli-
tiques de développement des
compétences. Il a publié
Cheminement dans la méthode
et la pensée de Omar Aktouf, et
Parcours de consultant et forma-
tion, avec Alain Meignant. La
pensée et ses ramifications
constituent pour lui son principal
sujet de réflexion. Un jour au
détour d’un bouquiniste il tombe
sur des livres appartenant à
Omar Aktouf avec en premières
pages des dédicaces à certai-
nes personnes et se demande
comment ces livres se sont-ils
retrouvés là. Intrigué, Il contacte
dabord leur auteur qui est Omar
Aktouf, puis décide de renvoyer
ces livres à leurs premiers
acquéreurs supposés, c’est-à-
dire aux personnes dont le nom
est mentionné sur la première
page blanche du livre. Depuis, il
entamera une relation de cor-
respondance continue avec
Omar Aktouf. En somme, l’élève
sera subjugué par la pensée
« aktoufienne » à tel point qu’il
ne cessera de vouloir apprendre
davantage. C’est ainsi qu’est
née ce livre intitulé Omar Aktouf.
Un homme libre inquiet du
monde. Un livre préfacé par
Alain Danault et avec une post-
face signée par le journaliste
Mohamed Bouhamidi.
L’introduction se lit d’emblée
comme un roman puisque nous
sommes introduits dans la vie de
Omar Aktouf, depuis son
enfance, son exil avec ses
parents au Maroc, jusqu’à ses
études brillantissimes qu’il
entreprendra en sciences
humaines, notamment la
psychologie

L’enfance d’Omar
Aktouf

Lui qui vient de la campagne
et qui n’a été qu’un éleveur d’a-
nimaux se découvrira plus tard
une passion accrue pour l’écri-
ture. Il entre à l’école à l’âge de
onze ans. Ce qui est bien tard
pour son âge, mais très vite, ses
instituteurs décèlent en lui une
capacité rapide d’apprentissage
et d’adaptation à la langue.
Omar se mettra à dévorer les

textes de Molière et toutes ses
merveilles. Il sautera deux
années d’enseignement, deux
classes. Mais lorsqu’il obtient
son bac, haut la main, après les
réticences de son père, il se
retrouvera à nouveau seul
devant ses convictions. Il men-
tira à son père jusqu’à lui mon-
trer un papier d’inscription à la
Faculté de médecine, mais il ira
fréquenter le banc des étudiants
en philosophie tout en s’abreu-
vant de psychologie, en fréquen-
tant moult intellectuels de
renoms. Nous sommes à l’a-
près-indépendance et tous les
rêves sont permis. Omar Aktouf
aura tôt conscience de la notion
de travail que ce soit en Algérie,
dans la campagne, celle des
autochtones ou encore chez les
instituteurs qui le prendront sous
leurs ailes. « Dés sa prime jeu-
nesse intensément marquée par
le joug impitoyable et la misère
imposée par le colonia-
lisme, Omar Aktouf a
porté le poids d’une cons-
cience aigue de l’injustice
qu’il a subie, en se faisant
le creuset de toutes les
injustices : ce qui devien-
dra le moteur puissant de
sa quête de sens et de, cer-
tes relatives vérités » peut
on lire dans l’introduction de
ce livre. 

De la philosophie 
à la réflexion 

analytique 
Ainsi, ce livre qui tentera

de restituer chapitre par cha-
pitre la pensée «aktoufienne »
donnera à sonder l’analyse
qu’aura Omar Aktouf autour de
la notion de « travail » selon
plusieurs facteurs et paramè-
tres dont historiques et philoso-
phiques en incluant toujours
« l’homme » dans cette histoire,
« l’idéologie », « l’économie-
gestion », le « managment », le
« néolibéralisme » etc. Tout cela
sera décliné en menus détails à
travers ce livre de 268 pages.
Un livre où Bachir Amokrane
apportera pleins d’éclaircisse-
ments tirés de ses différentes
lectures des livres d’Omar
Aktouf avec de nombreux réfé-
rents où il dira : « Nous allons
nous apercevoir dans les chapi-
tres qui suivent, que Omar
Aktouf n’est pas celui qu’on
décrit, en catimini dans les sal-
les de cours et les discussions
de couloirs comme un « illu-
miné », frappé d’une folie des
grandeurs qui serait aussi
démuni d’arguments que de
maturité ! On sera forcé d’ad-
mettre qu’il s’agit là d’un person-
nage surprenant par les trésors
que recèle son œuvre et les
chemins qu’il a pris, tout au long
d’une vie à penser l’humain et
ce qu’on fait de lui. ».

Du sens du travail 
à travers les siècles
Aussi peut-on lire à la page

70 « Aktouf nous dira enfin que
l’essentiel du problème posé par
le travail réside dans une refon-
dation théorique des fonde-
ments même de la conception
de l’homme et sa place dans l’u-
nivers par le travail. Une quête à
laquelle il se consacrera tout au
long de sa carrière de penseur

et d’universitaire » (…) et un peu
plus loin : « Nous verrons dans
le prochain chapitre comment
Aktouf va explorer d’autres
dimensions de la connaissance
de l’humain, à travers une
immersion dans la vie des « indi-
gènes de l’industrie au XX° siè-
cle ». Aussi Bachir Amokrane
s’évertuera à nous transmette
toutes les analyses d’Aktouf
autour de la notion du travail à
travers ses propres recherches
et citations de personnalités
célèbres que ce soit en philoso-
phie ou en politique écono-
mique. À propos du néolibéra-
lisme, Bachir Amokrane dira à la
page 100 : « Nous avons vu
dans les chapitres qui précédent
comment l’humain a pu être
transformé en rouage d’une
gigantesque machine de pro-
duction du profit. Où l’esprit dit
pratique est celui qui s’éver-
tue à

coller
à une réalité au service des

puissants, sans jamais avoir l’in-
tention de la remettre en cause.
Les ordres sociaux créés par le
capitalisme ( en particulier celui
dit « financier ») divisent l’huma-
nité en deux catégories : ceux
qui décident et ceux qui exécu-
tent, ceux qui s’enrichissent et
ceux qui s’appauvrissent conti-
nuellement ».

Héritage historique et
ségrégation originelle 

Aussi, nous explique l’auteur
de ce livre comment « Omar
Aktouf a pris un tout autre che-
min pour expliquer le passage
du profond héritage philoso-
phique, économique, social…
de l’humanité à travers les siè-
cles, vers le néolibéralisme.
Aussi, il sera question de l’«Etat-
business » en citant des exem-
ples de divers pays occidentaux.
De l’économie –managment à
l’humain face au managment et
le développement et l’avenir de
la planète, Omar Aktouf nous
dira aussi comment justement
se développent les esprits à l’é-

cole néolibérale et les
modèles économiques
performants. Le
livre se termine
avec le chapitre
consacré à
« L’ADN de
l’œuvre aktou-
fienne. Aussi,
B a c h i r
A m o k r a n e
r é v è l e
qu’« Omar
Aktouf nous
éclaire sur sa
position en se
disant privilé-
gier un huma-
nisme qui n’est
pas idéaliste, ni
subjectiviste, ni
idéal-objectiviste, ni
pur. Il a prétendu tout
au long de sa vie intel-

lectuelle,
et ce

dés les tout
débuts, à un idéal
fondamental : revi-
siter, réapprendre,
recomprendre et
retenir de cha-
cune des gran-
des écoles, des
grands esprits de
ce monde, des
p h i l o s o p h i e s
l o i n t a i n e s …
sans aucune
restriction ni
discrimination
m é t h o d o l o -
gique, tout ce
qui lui parais-
sait converger
avec cette
quête difficile
et complexe
de ce qu’est

une conception
humaine de l’homme, de
l’homme en société et de
l’homme au travail. C’est là une
quête qui appelle une interroga-
tion en profondeur, un retour à la
genèse et aux racines des cho-
ses... »  À noter que ce livre
coûte 1100 DA. À acquérir et
prendre le temps surtout de le
lire et le saisir en tout point de
vue, pour comprendre véritable-
ment la pensée d’Omar Aktouf
qui tend à décortiquer le mal-
heur des temps modernes, celui
qui nous asservit par le travail et
nous fait parfois perdre notre
humanisme et nous rendre ser-
vile, voire esclave, au profit de la
rentabilité toujours plus ! 

Parcours et riche 
carrière d’Aktouf

Rappelons qu’Omar Aktouf
est né en 1944. C’est un intel-
lectuel algérien, professeur titu-
laire à HEC Montréal. Il est
membre fondateur du centre
humanismes, gestion et mondia-
lisation et membre du conseil
scientifique d’ATTAC Québec.
Omar Aktouf est titulaire d’une
licence en psychologie ainsi

qu’un DEA en psychologie
industrielle de l’université
d’Alger et de l’université de la
Sorbonne. Il est également titu-
laire d’un Dpge de l’Inped
d’Alger. Il décroche un MBA à
HEC Montréal avant d’y réaliser
un doctorat en administration.
Avant son arrivée au Canada,
Omar Aktouf a occupé plusieurs
postes importants dans des
entreprises algériennes. Après
son arrivée au Canada, et en
parallèle à ses activités de
recherche, Omar Aktouf a été
consultant pour plusieurs gran-
des firmes canadiennes, dont
Cascades et la Fédération des
Caisses Desjardins, ainsi que
plusieurs grandes firmes dans
d’autres pays dont la France,
l’Algérie, la Tunisie et le Maroc.
Il a enseigné dans plusieurs uni-
versités du Québec, ainsi qu’à
HEC Montréal, où il a effectué la
majeure partie de sa carrière de
professeur depuis le début des
années 1980. Omar Aktouf est
également connu pour ses
engagements politiques. Il a été
plusieurs fois candidat pour
l’Union des forces progressistes
(UFP), le Nouveau Parti démo-
cratique (NPD) en réalisant un
score d’environ 14 % à
Outremont (bastion libéral histo-
rique) et ce avant la vague
orange des élections fédérales
de 2011. Il fait aussi partie des
personnalités politiques ayant
lancé le Manifeste pour un
Québec solidaire. Il a récem-
ment été reconnu par la
Bibliothèque et Archives natio-
nales du Québec et Radio-
Canada comme faisant partie
des « personnalités marquantes
de l’histoire récente du Québec
et du Canada dans les domai-
nes (...) de l’économie et des
affaires ». Il a à son actif de
nombreux écrits qui se rappor-
tent à l’économie mondiale et au
managment et autant de distinc-
tions reçues de par le monde... 

O.H.

Il y a des
personnes, qui
méritent d’être
connues
davantage et
leurs pensées
dévoilées encore
plus, dont les
enseignements
peuvent nous
éclairer sur la
philosophie de 
la vie.

�� O. HIND
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LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a reçu le secrétaire
d’Etat adjoint américain aux
affaires du Proche-Orient, Joey
Hood, qui effectue une visite
officielle en Algérie. Occasion
pour les deux parties d’« exami-
ner les moyens de renforcer le
dialogue stratégique » dans les
deux pays. Un partenariat stra-
tégique renoué en octobre 2020,
lors de la visite à Alger de l’an-
cien ministre de la Défense
Mark Esper, au vu des intérêts
stratégiques communs face à la
menace terroriste au Sahel. Les
deux responsables ont égale-
ment évoqué « les perspectives
de promotion de solutions poli-
tiques et pacifiques aux diffé-
rentes crises minant la paix et
la sécurité dans les régions
d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient ». Au plan bilatéral, l’é-
valuation de la coopération et
l’examen des perspectives de sa
consolidation et de son dévelop-
pement ont fait l’objet d’une
séance de travail entre Joey
Hood et Rachid Chakib Kaid,
secrétaire général du ministère.
Outre la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19, la « situation
en Libye, au Mali, et au Sahara

occidental » et la lutte « contre
le terrorisme dans le Sahel »,
ont été également au centre des
discussions entre Ramtane
Lamamra et Joey Hood. « Ces
consultations reflètent la poli-
tique de haut niveau des rela-
tions distinguées entre l’Algérie
et les Etats-Unis d’Amérique,
ainsi que la volonté commune
d’œuvrer à la promotion de la
paix et de la sécurité aux
niveaux régional et internatio-
nal », indique le communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères. Une approche algérienne
basée sur le dialogue et le déve-
loppement local. En effet, la
multiplication des réponses

sécuritaires dans l’espace
sahélo-saharien, celles-ci, même
si elles sont nécessaires, ont
démontré leurs limites, en par-
tie, car elles traitent les symp-
tômes plutôt que les nombreu-
ses causes endogènes, transna-
tionales ou exogènes qui génè-
rent et nourrissent la violence.
Une position maintes fois expri-
mée. Sur un autre registre, le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig a examiné avec
Joey Hood, les perspectives de
la coopération commerciale
entre les deux pays. Le diplo-
mate américain a affiché la
disposition de son pays à échan-

ger les expériences et expertises
dans divers domaines. Les deux
parties ont convenu d’organiser
des expositions commerciales
pour faire connaître les pro-
duits locaux de chacun des
pays. Le secrétaire d’Etat
adjoint américain aux affaires
du Proche-Orient a été reçu,
hier, par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane.
Occasion de procéder à un large
échange de vues sur l’état et les
perspectives des relations bila-
térales, ainsi que sur les
moyens du renforcement de la
coopération économique entre
les deux pays.

SS..RR..

RÉSOLUTION DES CRISES AU SAHEL

WWaasshhiinnggttoonn  aappppuuiiee  ll’’aapppprroocchhee  dd’’AAllggeerr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  demeure attachée à une plus grande concertation et synergie dans le cadre
d’une approche globale, inclusive et coopérative.

DERNIÈRE
HEURE

DÉRAILLEMENT D’UN TRAIN
À LA GARE DE L’AGHA

Le train assurant la liaison

Alger – El Affroun a touché

un autre train, au niveau de

l’entrée de la gare de l’Agha

d’Alger, hier, à 16h45, sans

faire de victimes, a indiqué la

Sntf dans un communiqué,

laquelle assure qu’«aucune

victime ni blessé, n’est à

déplorer suite à cet inci-

dent». « Suite à cet accident,

tous les trains de cette jour-

née partiront au départ de la

gare de l’Agha, au lieu de la

gare d’Alger. Une enquête

est en cours pour déterminer

les causes de cet accident »,

a ajouté la Sntf.

LE MINISTRE TUNISIEN DE LA
DÉFENSE LIMOGÉ

Le président tunisien,
Kaïs Saïed a limogé, hier,
le ministre de la Défense,
Ibrahim Bartaji et celle de
la Justice par intérim, au
lendemain de sa décision
du suspendre les activités
du Parlement et limoger le
chef du gouvernement,
Hichem Mechichi. La prési-
dence de la République a
annoncé, hier, dans un
communiqué le limogeage
du ministre de la Défense
Ibrahim Bartaji, et celui de
la porte-parole du gouver-
nement, Hasna Ben
Slimane, qui est également
ministre de la Fonction
publique et de la Justice
par intérim.

Les deux responsables ont
abordé les questions régionales

LL ongtemps prises dans l’en-
grenage bureaucratique,
Naftal et Sonelgaz ne se

sont jamais donné un temps de
répit et de réflexion pour penser
l’avenir, qu’il soit à court, à
moyen ou à long terme. Forte des
expériences du passé, Naftal et
Sonelgaz ont  décidé  de  se pro-
jeter résolument dans l’avenir,
avec  à  l’appui  l’élaboration
d’une stratégie de développe-
ment rationnelle et cohérente
qui  tient  compte  des enjeux et
des exigences des nouveaux
contextes économique, national
et international. Cette projection
se matérialise par de nombreux
mémorandums d’entente et
protocoles d’accord. Dans ce
cadre, la Sonelgaz a signé, hier,
un protocole d’accord avec la
Société mauritanienne d’électri-
cité Somelec. La signature de ce
protocole d’accord entre
Sonelgaz et Somelec vise à ren-
forcer la coopération entre les
deux parties dans le domaine de
l’énergie, après celui signé, en
février 2019, avec le Groupe
mauritanien HB, pour la réalisa-
tion conjointe de projets énergé-
tiques et la commercialisation
d’équipements électriques algé-
riens, en Mauritanie et dans
d’autres pays africains. La signa-
ture de ce dernier protocole d’ac-
cord vise à « renforcer la coopé-
ration entre les deux parties
dans le domaine de l’énergie ».
Un protocole paraphé par le 

P-DG de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras qui était accompa-
gné d’une délégation composée
des principaux dirigeants des
sociétés du Groupe à Nouakchott
où il effectue une visite de tra-
vail. Une visite s’inscrivant dans
le cadre de la mise en œuvre du
plan stratégique de Sonelgaz à
l’horizon 2035, plus particulière-
ment dans son volet lié à investir
les territoires créateurs de
richesse à l’international, notam-
ment en Afrique et dans le
Bassin méditerranéen. Un proto-
cole s’inscrivant également dans

la lignée du mémorandum d’en-
tente avec l’opérateur libyen
Gecol. Des ateliers de travail
seront animés entre les diffé-
rents spécialistes de chaque
société, afin d’identifier des pro-
jets d’intérêt commun et de
dégager des priorités. Ces derniè-
res seront formalisées par la
signature prochaine de contrats
« gagnant-gagnant ». En paral-
lèle, une délégation, dirigée par
le P-DG, Kamel Benfriha,  de
l’entreprise pétrolière, spéciali-
sée dans la distribution des pro-
duits pétroliers, Naftal, filiale à

100% du Groupe Sonatrach, a
contracté, hier, à Nouakchott, un
protocole d’accord avec un
groupe économique mauritanien
activant dans de nombreux
domaines, telle que la distribu-
tion des produits pétroliers, la
distribution des bouteilles GPL,
l’agriculture, le bâtiment, la
pêche, l’immobilier… Par
ailleurs, un autre contrat com-
mercial a été signé avec la société
d’assainissement de travaux, de
transport et de maintenance
(Attm). Ce contrat porte sur 
l’exportation de 13 000 tonnes de
bitume. La première expédition
de bitume vers la Mauritanie par
voie maritime, d’une quantité de
300 tonnes, sous forme de
bitume conteneurs, a eu lieu à la
mi-août dernier. Un contrat
décroché par Naftal, suite à un
appel d’offres lancé par  la
société Attm. Une option pour
élargir son portefeuille d’activi-
tés et de diversifier ses ressour-
ces à l’international, notamment
au Sahel. En effet, Naftal a signé
récemment au Niger, trois proto-
coles dans plusieurs domaines
d’activités, notamment dans les
bitumes, tandis qu’un autre a été
contracté, au mois de mai 
dernier, avec la société libyenne
Salouq Building Materials
Industry (Sbmi). SS..RR..

ELLES VIENNENT DE DÉCROCHER DEUX CONTRATS EN MAURITANIE

SSoonneellggaazz  eett  NNaaffttaall  ss’’iimmppllaanntteenntt  aauu  SSaahheell
LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  africain est au centre des priorités des entreprises algériennes qui ont engagé 

des négociations avec des compagnies du continent, pour s’implanter dans leurs pays respectifs.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le Sahel par voies énergétiques

TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED

Report du procès
de l’ancien wali de
Tipaza 
Le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), a
reporté, hier, au 2 août
prochain, le procès de
l’ancien wali de Tipaza,
Moussa Ghallaï, poursuivi
dans des affaires de cor-
ruption.
La décision de report
intervient à la demande du
collectif de défense de
l’ancien wali, poursuivi
avec 13 autres accusés,
dont d’anciens responsa-
bles à la wilaya et des
cadres issus de différents
secteurs (tourisme, envi-
ronnement et industrie).
Moussa Ghellaï et les
autres accusés sont pour-
suivis pour « octroi de
marchés en violation de la
loi, dont le projet d’inves-
tissment pour la réalisa-
tion d’un parc de loisirs à
Tipaza, dilapidation de
deniers publics, abus de
fonction et octroi d’indus
avantages ».
À rappeler que Moussa
Ghellaï est actuellement
placé en détention à la pri-
son de Koléa, après sa
condamnation, en août
2019 à 12 ans de prison
ferme dans l’affaire de
l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel pour
octroi d’un lot de terrain à
l’un des fils de ce dernier.


