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L’OXYGÈNE MANQUE DANS DES HÔPITAUX COMPLÈTEMENT SATURÉS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSUUFFFFOOQQUUEE
LLEESS  CCHHOOSSEESS  sont tellement graves que beaucoup n’ont eu d’autre choix que celui de se prendre en charge par 
eux-mêmes. Mais les appareils d’oxygénothérapie sont de plus en plus rares. On est au bord de la catastrophe.

PPitié, de l’oxygène ! C’est le
cri de détresse que sont en
train de lancer des milliers

de citoyens pour qu’ils puissent
survivre à cette troisième vague
de l’épidémie de la Covid-19.
Car, malgré les «assurances »
officielles, la disponibilité de
l’oxygène médical se fait de plus
en plus rare. Le personnel de la
santé a tiré la sonnette d’alarme
: les resserves s’épuisent alors
que la demande augmente. Sur
les réseaux sociaux, certains
médecins racontent leur cauche-
mardesque garde. Ils ont dû
combattre toute la nuit pour ne
pas voir leurs patients suffoquer.
Ils racontent des scènes horri-
bles avec des malades qui
patientent dans les couloirs
dans l’espoir de voir un lit se
libérer. « Les cris des familles
qui perdent un proche sont, mal-
heureusement, devenus un
moment de soulagement pour
d’autres. Car, ils pourront enfin
être pris en charge », témoigne
avec beaucoup d’émotion un
praticien de la santé. L’attente
de l’arrivée des ravitaillements
en oxygène est, elle, décrite
comme celle du jugement der-
nier. Épuisés, les yeux rougis,
personnel médical et familles
des patients scrutent nerveuse-
ment l’approche d’un camion
synonyme d’espoir de survie ! La

terrible scène qui s’est déroulée,
dimanche dernier à l’hôpital de
Aïn Taya dans la banlieue, Est
d’Alger, résume bien cette situa-
tion. Les images qui ont fait le
tour du monde montrent des
citoyens qui s’acharnent sur des
bouteilles d’oxygène. Un
instinct de survie ! Leurs pro-
ches sont en train de s’étouffer
de l’autre côté. Un tableau apo-
calyptique qui n’est pas unique
à cet établissement hospitalier.
Beaucoup d’autres, notamment
ceux du Centre, sont dans la

même situation. On y voit des
personnes à bout de souffle dans
leurs voitures en espérant qu’el-
les tiennent jusqu’à ce qu’elles
puissent être prises en charge.
Les cas les plus graves font le
tour des hôpitaux de la ville
dans une ambulance à la recher-
che de cette fameuse place. «
Certains finissent par rendre
l’âme sur le chemin », se désole
une blouse blanche. « Même
pour moi ou un membre de ma
famille, il me serait quasi impos-
sible de trouver un lit ou même

une chaise dans un couloir »,
nous avoue avec beaucoup d’a-
mertume un professeur en
médecine d’un grand hôpital
d’Alger. Il révèle qu’il a dû
batailler pendant deux jours
pour faire hospitaliser l’un de
ses collaborateurs atteint par le
coronavirus dans l’exercice de
ses fonctions.  Les choses sont
tellement graves que beaucoup
n’ont pas eu le choix que de se
prendre en charge par eux-
mêmes. Ils sont hospitalisés à
domicile en achetant à prix fort
des concentrateurs ou des bou-
teilles d’oxygène. 300 000 dinars
le concentrateur, 100 000 dinars
la bouteille. Les prix ne cessent
de flamber alors que ces pro-
duits se font de plus en plus
rares ! Nous avons contacté,
hier, pendant des heures les
associations ou les entreprises
qui prêtent, louent ou vendent
ces appareilles d’oxygénothéra-
pie. En vain ! C’est la même
réponse : elles ne sont plus
disponibles depuis plusieurs
jours. Elles soutiennent qu’une
liste d’attente de plusieurs pages
a été créée dans l’hypothèse
d’une hypothétique arrivée de
nouveaux stocks. Ce qui a provo-
qué d’énormes files d’attente
devant les usines d’oxygène, en
espérant acheter ou remplir des
bouteilles. La plupart y restent
des heures, voire des dizaines
d’heures. Leurs téléphones ne

cessent de sonner. Le reste des
membres de la « smala » deman-
dent des nouvelles. À chaque
appel, c’est la même angoisse. Ils
craignent la fatidique annonce:
c’est bon, il est mort ! Quand
c’est le cas, ils fondent en larmes
avant de rebrousser chemin.
C’est le deuil général. Ils sont
consolés par leurs amis d’infor-
tune qui leur présentent leurs
condoléances en se gardant de
ne pas perdre leur place dans la
queue pour laquelle ils se sont
fermement bagarrés. Une situa-
tion complètement dramatique
en contraste avec les déclara-
tions des responsables des serv-
ices sanitaires. Ne vivons-nous
pas dans le même pays ? Les
professionnels de la santé s’in-
surgent contre le discours «faus-
sement rassurant» de leurs
responsables. Ils dénoncent,
notamment, les constats positifs
faits par certains directeurs de
la santé publique alors que leur
région est au bord du chaos. À
qui veut-on cacher la réalité? Au
président de la République, au
ministre de la Santé, aux
Algériens? On peut comprendre
que l’on ne veuille pas provo-
quer de panique chez les
citoyens. Mais dans pareil cas, ce
type d’ « omission » provoque
l’exaspération générale. Chacun
doit prendre ses responsabilités,
l’Algérie est au bord de
l’asphyxie… WW..AA..SS..

CC e n’est pas trop tôt.
L’importation des concen-
trateurs d’oxygène et aut-

res matériels destinés à la lutte
contre la Covid-19, par les particu-
liers, est désormais libre et « sans
autorisations préalables de la part
du ministère de l’Industrie phar-
maceutique ». C’est le départe-
ment ministériel de Benbahmed,
qui en a fait l’annonce. « Il a été
décidé exceptionnellement, d’auto-
riser l’importation des concentra-
teurs d’oxygène et autres équipe-
ments médicaux destinés à le lutte
contre la Covid-19, par les particu-
liers », note le communiqué du
ministère, daté du 27 juillet. Et de
préciser, par ailleurs, que « ces
concentrateurs seront destinés à

usage personnel dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus »,
notent les services du ministère de
l’Industrie pharmaceutique, qui
ajoutent que ces annulations d’au-
torisation ou permis, pour l’impor-
tation de concentrateurs d’oxy-
gène ou tout autre matériel médi-
cal, destinés à la lutte contre la
Covid-19, par les privés, « seront
destinés à un usage à domicile ».
Cette décision intervient à point
nommé pour mettre fin aux tragé-
dies vécues dans les hôpitaux et au
calvaire des patients atteints de la
Covid-19 et de leurs familles. Cette
décision ouvre un large éventail de
perspectives, tant pour les malades
atteints du coronavirus, que pour
les spécialistes et praticiens de la
santé, qui font face à un  terrible
drame quotidien, les cas de con-

tamination se comptant par dizai-
nes, voire même plus dans certai-
nes régions du pays. Cela, sans
compter la spéculation autour des
prix des concentrateurs qui ont
doublé sur le marché, du fait d’in-
dividus sans scrupules et sans foi.
Parmi les perspectives que cette
décision ministérielle a esquissées,
on notera la possibilité, pour les
médecins et autres familles de
patients, d’acquérir des concentra-
teurs d’oxygène, sous dizaine tout
au plus, via des sites internet spé-
cialisés. 

Les commandes, qui peuvent
aller d’une semaine jusqu’à dix
jours, peuvent être acheminées de
l’étranger, avec les opérateurs
mondiaux DHL, Fedex et autres.
Les particuliers qui comptent des
parents, familles et autres amis
établis à l’étranger peuvent, désor-
mais, se faire commander et
acquérir facilement ces appareils
miracles. « Des facilitations en
matière de mesures d’importation
de ces équipements et de leur
écoulement sur le marché », sont
également prévues au profit des
importateurs de ces produits
entrant dans le cadre de la lutte
anti-Covid-19. Au-delà de l’impact
que pourrait avoir une telle déci-
sion sur le dénouement de cette
grave crise sanitaire, l’on ne peut
pas s’empêcher de s’interroger sur
les raisons d’une telle défaillance
dans le système de lutte contre la
Covid-19. MM..OO..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Mourir par manque d’oxygène est horrible

IMPORTATION DE CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE, PAR LES PARTICULIERS

UUnnee  ddéécciissiioonn  ttaarrddiivvee,,  mmaaiiss  ssaalluuttaaiirree  
DDEEUUXX  AANNNNÉÉEESS  après, la gestion de la crise est toujours sujette  

à des rebondissements prévisibles.  

UNE UNITÉ
DE PRODUCTION BIENTÔT

À BERROUAGHIA

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEESS  
GGAAZZ  MMÉÉDDIICCAAUUXX  GGAAGGNNÉÉEE  ??

Une unité de production de gaz médical, implantée
au niveau de la zone d’activité de Berrouaghia, à
l’est de Médéa, entrera bientôt en exploitation et

permettra de réduire la pression sur ce produit
« hautement indispensable » pour la prise en

charge des patients atteints de Covid-19, a indiqué
hier, la direction locale de cette unité. L’unité a

obtenu son titre d’exploitation dimanche dernier
suite à l’avis de conformité établi par une commis-

sion de contrôle des établissements classés et
devrait entrer en phase de production dans les tout

prochains jours, a précisé son directeur local,
Mohamed Belhadj.

Les premiers tests ont été effectués lundi soir
afin de s’assurer du bon fonctionnement des

installations, a expliqué le directeur, relevant que
toutes les dispositions ont été prises pour que l’u-
nité puisse démarrer sa production de gaz médical

dans les meilleurs délais. La capacité de produc-
tion théorique d’oxygène liquéfié de cette unité est

estimée à 7 m3/jour (7 000 litres) de gaz sous
forme de liquide, a signalé, pour sa part, le direc-
teur local de l’environnement, membre de la com-

mission de contrôle, Mustapha Rafei.
S’agissant de la production d’oxygène gazeux,

utilisé dans les hôpitaux, l’unité de production de
Berrouaghia peut produire, d’après Rafei, jusqu’à
1200 m3/jour. Sa capacité de stockage est de l’or-
dre de 20 tonnes pour le gaz médical liquide et de

8 tonnes pour l’oxygène gazeux, a-t-il précisé.
Cette information corrobore les efforts déployés

par les services de santé algériens pour faire face
aux besoins en oxygène en cette période de pan-
démie. Par ailleurs, une autre information fait état

de l’autorisation accordée aux particuliers d’impor-
ter des concentrateurs d’oxygène sans autorisa-

tion préalable.
AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

On gère au jour le jour...
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
rientations. C’est un « peut mieux
faire » que le président Tebboune a
délivré, dès l’entame du dernier Conseil

des ministres, aux membres du gouvernement
qui ont été reconduits. Il leur a demandé de
« redoubler d’efforts afin de sortir du mode de
gestion axé sur les détails à un mode permet-
tant la création d’une dynamique économique
nationale créatrice de richesse ». Une dyna-
mique qui passe par « l’intensification de la
concertation et de la coordination entre les
membres du gouvernement, en vue de solu-
tions efficientes aux problèmes et préoccupa-
tions des citoyens ». En d’autres termes, le
chef de l’Etat ne veut plus de cette fâcheuse
habitude, héritée du passé, qui veut qu’un
ministre reste confiné dans son seul secteur.
Ce qui avait pour résultat, très souvent, de pas-
ser à côté des « solutions efficientes ». En effet,
l’interdépendance et la complémentarité entre
les secteurs ministériels ne sont plus à prou-
ver. Comment le commerce pourrait-il se pas-
ser du transport ? Comment le secteur des
finances pourrait-il se passer du ministère de
l’Intérieur pour le financement local ? Avec
cette histoire d’oxygène médical, tout le monde
a pu se rendre compte que c’est l’affaire de
deux ministères : la Santé et l’Industrie. Au
final, le ministère qui serait autosuffisant pour
mener à bien toutes ses missions, n’existe pas.
Et c’est là tout le paradoxe des vieilles habitu-
des qui persistaient dans le cloisonnement
alors que tout le monde était conscient de la
nécessaire « multilatéralité ». Situation encore
plus aggravée par le « on efface tout et on
recommence » qui avait cours après chaque
changement de gouvernement. La vaccination
massive, qui est en cours, nécessite une étroite
collaboration entre le ministère de la Santé et le
secteur des sports. Pourquoi ? Pour l’installa-
tion des « vaccinodromes ». Le réajustement
que veut opérer le président Tebboune est sim-
ple à traduire. Il ne veut plus de « jeu indivi-
duel » mais un travail d’équipe au sein du gou-
vernement. Avec comme seul souci « les pro-
blèmes et préoccupations des citoyens ».
Parmi les secteurs exigeants, le plus, la partici-
pation de nombreux autres ministères, il y a l’a-
griculture. Cela va de l’électricité, à l’industrie
de transformation en passant par les ressour-
ces hydriques et le commerce. Sans compter
l’enseignement supérieur et l’industrie méca-
nique. L’exigence présidentielle doit être appli-
quée rapidement. C’est un autre paramètre d’é-
valuation ! Z.M.

CC haque jour a son lot de deuil.
En Algérie, c’est au rythme du
décès d’un proche, d’un ami ou

d’une simple connaissance que les
familles vivent. Les pages des réseaux
sociaux sont devenues des annonces
nécrologiques et les coups de télé-
phone stressent plus qu’ils ne font
plaisir par peur d’apprendre la perte
d’un visage familier. Depuis quelques
semaines et avec la hausse vertigi-
neuse des cas de contamination par le
coronavirus, en particulier son variant
prédominant Delta, les victimes se
font de plus en plus nombreuses.
Certes, la mort est un passage obligé,
mais vivre avec son angoisse et, pen-
dant plus de 17 mois, est la plus
cruelle des expériences et c’est ce
qu’impose la pandémie de Covid-19.
Un choc de nature très différente de
celui d’une catastrophe naturelle ou
d’un attentat. Car, dans ces derniers
cas, les victimes sont identifiées, le
deuil est fait et la page est sitôt tour-
née. Avec ce virus, l’angoisse est per-
manente. Le citoyen n’a pas seule-
ment peur pour sa vie mais ne sait
même plus s’il va croiser encore
demain, le voisin qu’il vient de saluer.
Une seule certitude : il sait qu’il
n’aura pas le droit à une étreinte d’a-
dieu de ceux qu’il aime et qu’il verra
partir à jamais. Mais jusqu’à quand ?
Appelé à nouveau à se reconfiner,
l’Algérien est fatigué. Las de conti-
nuer à avoir peur. Après 17 mois de
l’apparition du virus, il aurait plutôt
souhaité reprendre sa vie normale-
ment, même s’il devait continuer à
observer des mesures préventives
strictes. Or, la situation évolue négati-
vement et les choses se détériorent de
plus en plus sur le plan sanitaire.
L’Algérie fait face à une 3ème vague
des plus ravageuses. Elle aurait pu
réduire l’effet du tsunami Delta si l’o-

pération de vaccination n’avait pas
enregistré un grand retard. Mais les
choses sont ce qu’elles sont et la
hausse des contaminations était inévi-
table. Ne fallait-il pas alors s’y prépa-
rer à l’avance ? Comment les choses
ont-elles pu en arriver là ? La gestion
de la crise sanitaire peut-être kaf-
kaïenne les premiers mois et face à
une situation tout à fait inédite, l’er-
reur est admise. Mais vivre des pénu-
ries d’oxygène, non pas à la première
ou la seconde, mais à la troisième
vague du coronavirus alors que le pays
en produit suffisamment, est inadmis-
sible !  Gouverner, c’est prévoir. Or, ce
n’est qu’avant-hier que le premier lot
des concentrateurs d’oxygène est
arrivé à Alger. Ce n’est qu’hier que les
privés ont été autorisés à importer,
sans autorisation préalable, leurs
concentrateurs personnels et ce n’est
que depuis quelques jours seulement
qu’une large opération de mainte-
nance des infrastructures et équipe-
ments d’oxygène, au niveau des éta-
blissements hospitaliers, a été lancée.
En attendant que les choses se met-
tent en place, le «pitié, de l’oxygène !»,
ce cri des patients qui suffoquent,

continuera de déchirer le silence des
hôpitaux. Il continuera de résonner
dans les têtes de louables médecins
qui, pour «fuir» leur cauchemardesque
garde, la racontent sur les réseaux
sociaux.  Qui est responsable de ces
scènes douloureuses où des citoyens
s’arrachaient des bouteilles d’oxygène
pour tenter de sauver un proche qui
étouffe au bout du couloir ?  Qui est
responsable de ces malades qui restent
la nuit entière à attendre dans un cou-
loir qu’un lit se libère ? 

Les Algériens qui acceptent la fata-
lité de la pandémie qui a frappé le
monde, ne sont pas fatigués de lutter
contre ce virus, mais las de constater
que la gestion de la crise ne permet
nullement de voir le bout du tunnel.
Ils n’ont pas peur de tomber malades
mais craignent de ne pouvoir trouver
un lit ou une bouteille d’oxygène. Ils
n’ont pas refusé de se faire vacciner,
mais regrettent la lenteur de l’opéra-
tion qui pourrait leur assurer une
immunité collective et leur permettre
enfin de se débarrasser de cette
angoisse permanente. Celle de vivre
une mort à petit feu. 

HH..YY..

La mort meuble le quotidien

NOUS PERDONS CHAQUE JOUR DES PROCHES, DES VOISINS ET DES AMIS

CCRRUUEELLLLEE  SSIITTUUAATTIIOONN !!  
NNEE  DDIITT--OONN pas que gouverner c’est prévoir ? Les responsables impliqués de
près ou de loin, dans la gestion de la pandémie, doivent s’expliquer devant les
Algériens sur cette grave pénurie d’oxygène. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTeebbbboouunnee  rreeffuussee  
llee  «« jjeeuu  iinnddiivviidduueell »»

3

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL es services de la Protection civile
poursuivent la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 lancée il

y a quelques jours, au niveau de plu-
sieurs zones de la ville de Constantine.
Une opération qui intervient à un
moment où le pays connaît une hausse
record des cas de contamination.
Constantine est considérée comme l’une
des villes les plus touchées par cette
hausse d’où le retour à un confinement
de 20 heures à 6 heures du matin qui
n’est malheureusement pas respecté par
la plupart des citoyens encore incons-
cients de la situation dramatique que vit
le pays. Ainsi, l’initiative de la Protection
civile intervient dans ce sens, mais aussi
pour faciliter la vaccination de la popula-
tion. Des citoyens plus responsables et
soucieux n’ont pas hésité à se rendre aux
nombreux centres ouverts par la
Protection civile pour recevoir leurs pre-

mières doses en attendant la seconde.
Selon un communiqué de la Protection
civile, le nombre de citoyens qui ont
répondu à l’appel est appréciable et
encourageant dans les  zones concernées
à ce jour : la commune d’El Khroub, nou-
velle ville Ali Mendjeli, la zone de
Massinissa, le village Ben Yakoub, les
communes de Ibn Badis et  Salah
Darradji. En fait, l’opération de vaccina-
tion est assurée et encadrée par les
médecins de la Protection civile. Par
ailleurs et dans le même cadre, la direc-
tion de la santé publique avait fait foi
d’un communiqué appelant les citoyens
à se rendre au niveau des centres de vac-
cination dans la commune de
Constantine en dressant une liste de ces
centres au nombre de 25 au moins. Il
s’agit de ceux qui sont répartis à travers
la ville de Constantine, mais aussi ses
communes. À rappeler que le vaccin est
disponible même au niveau de certaines
cliniques privées à Constantine et l’opé-
ration de vaccination est chapeautée par

la DSP. Constantine qui abrite l’usine de
Saidal va bientôt produire les deux vac-
cins russe et chinois Spoutnik V et
Sinovac.  C’est ce qui a été annoncé sur
les ondes de la Chaîne 3 par le ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, qui a souligné également,
« En plus du vaccin russe anti-Covid,
Spoutnik V, l’Algérie produira également
le vaccin chinois d’ici la fin du mois en
cours, des techniciens chinois viendront
pour préparer l’arrivée des matières pre-
mières. Et comme prévu, dès septembre
nous aurons un premier vaccin produit
puis un deuxième. » Les Chinois sont
effectivement arrivés vendredi dernier. Il
s’agit d’une visite d’inspection présentée
comme étant,  «une étape très impor-
tante dans le planning de production du
vaccin chinois en Algérie». Selon le com-
muniqué, la délégation procédera à «des
expertises techniques au niveau de l’u-
nité de production qui relève du Groupe
Saidal, dès la fin de la période de confi-

nement sanitaire». Jeudi, le Comité
intersectoriel de suivi du projet de pro-
duction du vaccin anti-Covid-19 a tenu
une réunion en présence des cadres du
ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique, de représentants du ministère des
Affaires étrangères, de l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire, du Groupe
Saidal basé à Constantine et de l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques
(Anpp). La visite à l’unité de Saidal de
Constantine destinée à la production des
vaccins anti-Covid, a été l’un des axes de
cette réunion. Enfin, pour revenir aux
déclarations du ministre, ce dernier a
expliqué que « les deux vaccins, russe,
Spoutnik V et chinois, Sinovac, seront
produits, à l’unité Saidal de Constantine,
avec une capacité de production men-
suelle de 2,5 millions de doses par mois,
comme première phase. Cette capacité
pourra être augmentée en faisant appel à
l’une des huit autres unités de produc-
tion équipées et homologuées en Algérie..

II..GG..

VACCINATION

LLEESS  PPOOMMPPIIEERRSS  ÀÀ  LLAA  RREESSCCOOUUSSSSEE
LLEE  NNOOMMBBRREE de citoyens qui ont répondu à l’appel est appréciable et encourageant. 

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LES INDICATEURS SONT AU ROUGE AU PLAN SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

UUnn  ppllaann  dd’’uurrggeennccee  ss’’iimmppoossee  
Qu’en est-il du projet de la construction de l’hôpital anti-Covid-19 de 5 000 lits que devait réaliser la Chine en
2020 ? Qu’en est-il du Plan de relance économique pour rattraper le retard accumulé et répondre aux attentes de
la jeunesse diplômée et en âge d’activité professionnelle ?

LL a situation socio-écono-
mique de l’Algérie est en
train de prendre une

tournure très critique. À cela
s’ajoute la crise sanitaire
majeure, de la Covid-19 qui
s’exacerbe davantage.

Il est urgent de mettre en
place un plan d’urgence au sens
propre du mot. En fait, c’est la
conjoncture sanitaire et ses
retombées, voire ses conséquen-
ces économiques, sociales et
politiques qui imposent cette
démarche qui doit être adoptée
in extremis. L’Algérien lambda
subit le supplice de Tantale,
puisqu’il est plongé dans une
spirale de psychose doublée
d’une paupérisation des plus
dramatiques au plan social et
de la gestion de son quotidien
assiégé par les vautours de tous
genres et de toutes les couleurs. 

La spéculation embrasse y
compris la matirère très sollici-
tée en cette période de crise
sanitaire, à savoir l’oxygène.
Mais cette spéculation n’est pas
propre uniquement au volet
sanitaire où les suceurs de sang
des démunis pullulent comme
des champignons en se dressant
contre le petit peuple d’une
manière impitoyable et impla-
cable. 

Les denrées alimentaires et
les produits destinés à la

consommation large font l’objet
d’une spéculation frénétique et
sans précédent. Cela se déroule
au nez et à la barbe des pou-
voirs publics qui ne daignent
aucunement réagir et prendre
des mesures d’urgence qui s’im-
posent pour mettre un terme à
cette situation kafkaïenne et
dramatique qui ronge des pans
entiers de démunis et de néces-
siteux. Que fait le gouverne-

ment pour remédier à la situa-
tion critique et tragique qui
frappe de plein fouet le petit
peuple livré à sa juste incapa-
cité de faire face à son statu quo
des plus catastrophiques ?

L’Exécutif doit agir en toute
responsabilité dictée par le
devoir et les prérogatives
décrits par la Constitution. La
crise est en train de prendre de
l’ampleur, elle s’exacerbe, elle

s’alimente du désarroi légitime
des citoyens lambda qui ne
savent plus à quel saint se
vouer pour atténuer leurs souf-
frances et leur situation insou-
tenable.

La fracture sociale est en
gestation, la crise sanitaire
majeure inhérente à la pandé-
mie de la Covid-19 et la détério-
ration drastique et l’érosion
sans précédent du pouvoir d’a-
chat d’un nombre important
des Algériens et des
Algériennes, sont autant d’indi-
cateurs qui renseignent sur une
situation explosive si les pou-
voirs publics n’agissent pas et
préfèrent opter comme à l’ac-
coutumée pour une posture
mièvre consistant à réagir au
lieu de prévoir et d’anticiper les
situations de crise et de catas-
trophe.

Qu’en est-il du projet de la
construction de l’hôpital anti-
Covid-19 de 5000 lits que devait
réaliser la Chine en 2020 ?

Qu’en est-il du Plan de
relance économique pour rat-
traper le retard accumulé et
répondre aux attentes de la jeu-
nesse diplômée et en âge d’acti-
vité professionnelle ?

Il est temps de mettre un
terme au fonctionnement
hasardeux qui favorise la gabe-
gie et l’incurie. Le temps est à
l’urgence d’asseoir un pro-
gramme et un plan exception-
nel pour faire face à la crise pro-

fonde et ses conséquences qui
s’annoncent d’une manière très
dangereuse et calamiteuse.

L’Exécutif doit être créatif et
imaginatif, cela relève de son
rôle et de sa mission essentiels.
La crise qui se multiplie et qui
prend un caractère systémique
à cause entre autres de la gra-
vité de la situation causée par la
pandémie de la Covid-19, doit
pousser le gouvernement à
réfléchir sur les mécanismes
idoines pour sévir d’abord
contre les spéculateurs à tous
les niveaux, mais aussi trouver
en urgence des réponses concrè-
tes et palpables à la grande
masse qui se débat dans un
dénuement sans précédent.

La lutte implacable contre
les phénomènes de la spécula-
tion et la corruption qui se
répandent avec force, doit être
actionnée en bonne et due
forme. Le contrôle des secteurs
sensibles censés apporter des
résultats et des réponses quant
aux demandes et aux revendica-
tions légitimes des citoyens
lambda doit être mis en œuvre
concrètement et non en termes
de décisions bureaucratiques
qui resteront comme une lettre
morte, sans effets ni couronne-
ment concret.

Le temps est à l’action salva-
trice, agir avant que la situation
ne se dégrade et devienne
incontrôlable et ingérable.

HH..NN..

Un lourd fardeau pour le gouvernement

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL ’EPH de Souk El Tenine fait par-
tie des trois hôpitaux fin prêts à
Béjaïa, mais non exploités. Il y a

deux jours, un responsable a été nommé
pour diriger cette infrastructure hospi-
talière qui aurait pu être opérationnelle
depuis au moins une année. Aujourd’hui
encore, bien qu’équipé en matériel, cet
hôpital demeure non fonctionnel  faute
d’un personnel médical et paramédical.
« Le wali s’est rendu au niveau du nou-
vel hôpital 60 lits de Souk El Tenine
pour superviser l’installation des équi-
pements médicaux dans l’optique de
l’ouverture imminente de cette struc-
ture sanitaire tant attendue par les
habitants de cette localité. Un chargé de
la gestion de l’hôpital a été désigné
récemment par le ministère de la Santé
», indique un communiqué de la wilaya.
Selon une source de la direction de la
santé de Béjaïa, «cet hôpital prendra
beaucoup de temps avant de commencer
à recevoir les patients ». En effet, il n’est
pas si facile de recruter tout un person-
nel en un temps record. D’où l’idée de
réaffecter  une partie du personnel des
salles de soins environnantes pour assu-
rer le service dans l’urgence.  C’est vers
cette solution que l’on s’achemine, à en
croire la même source qui fait état d’un
manque flagrant de personnel paramé-
dical. Saturés, certains infirmiers se
sont mis en congé de maladie. Au CHU
de Béjaïa on dénombre 13 infirmiers en
arrêt de travail.  Les citoyens de la ville
côtière de Souk El Tenine, sur la côte

Est de la wilaya de Béjaïa se sont long-
temps désolés de voir un hôpital flam-
bant neuf non opérationnel, alors que la
crise sanitaire est à son paroxysme.
Sachant que le bon vouloir voudrait que
cette infrastructure ouvre ses portes
pour être exploitée en cette période de
rebond spectaculaire et inquiétant des
cas de Covid-19, ce nouvel hôpital est
resté fermé, bien que l’an dernier les
autorités de la wilaya annonçaient son
imminente inauguration au même titre
que deux autres infrastructures, l’une à
Tazmalt et l’autre à Oued Ghir.

Engagés depuis longtemps, ces trois
hôpitaux sont dans l’attente d’être ache-
vés pour être réceptionnés et servir dans
cette conjoncture sanitaire. La première
en la matière sera l’hôpital psychia-
trique de Oued Ghir, qui avait reçu la
visite du chef de l’exécutif de la wilaya.
Le responsable de l’entreprise chargée
de la réalisation a été instruit d’achever
les petites retouches et réparations qui
empêchent la réception de ce projet. Ce
projet d’hôpital psychiatrique, dont les
travaux sont achevés à 99%, est
implanté à Oued Ghir sur un terrain
d’une superficie d’environ quatre hecta-
res. Il a une capacité d’accueil de 120
lits. Son architecture a été choisie pour
répondre aux besoins des spécialistes de
la santé, qui attendent avec impatience
cet hôpital pour la prise en charge, la
surveillance, l’assistance et l’apport de
soins et d’attention nécessaires à une
catégorie de malades manifestant des
besoins assez spécifiques. L’hôpital de
Souk El Tenine n’avait pas été en reste
dans cette effervescence pour booster le

secteur de la santé. Il ne manquait alors
que l’achèvement des travaux de raccor-
dement de l’hôpital au réseau électricité
et gaz. Cela fait un an  et son ouverture
se fait toujours désirer, notamment lors-
qu’on sait que les deux établissements
hospitaliers que compte la région Est de
la wilaya de Béjaïa, d’Aokas et de
Kherrata, sont véritablement dépassés,
notamment ces derniers jours, à la
faveur de la forte affluence des malades.
D’où ces appels incessants des habitants
de la commune de Souk El Tenine, aux
différentes autorités afin d’accélérer la
cadence des travaux dans l’optique de
l’ouverture de ladite structure sanitaire
dans les meilleurs délais. L’hôpital a
reçu, il y a quelques mois, un premier lot
d’équipements. Toutefois, la date de son
ouverture est encore inconnue. L’hôpital

de Tazmalt est la deuxième structure
sanitaire dont l’ouverture se fait tou-
jours attendre. Ces trois hôpitaux doi-
vent impérativement être équipés en
matériels et moyens humains, sans les-
quels leur mise en service restera impos-
sible. Pour soulager le CHU et les autres
hôpitaux qui se trouvent actuellement
saturés. Comme au plus fort de la crise
sanitaire, les autorités de la wilaya  se
rappellent enfin de ces structures en
attente. Ces trois derniers jours elles ont
été visitées et leur ouverture est encore
une fois annoncée comme imminente.
Les nouveaux hôpitaux à Souk El
Tenine, Tazmalt et Oued Ghir  seront
certainement les bienvenus pour pren-
dre en charge les malades atteints de
Covid-19.

AA..SS..

HÔPITAL DE SOUK EL TENINE À BÉJAÏA

GGrraanndd  ddééffiicciitt  eenn  ppeerrssoonnnneell
EEQQUUIIPPÉÉ en matériel depuis quelques mois, le nouvel hôpital de 60 lits, implanté à Souk El Tenine, manque de personnel pour être opérationnel.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une ouverture iminente
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Le patron de
Marlboro veut
faire interdire
les cigarettes
C’EST une annonce qui peut sur-
prendre. Le P-DG du fabricant de
cigarettes Philip Morris
International, qui gère les marques
Marlboro, et autres, a ,en effet,
plaidé dans une interview donnée
au Sunday Telegraph, le 24 juillet
dernier, pour une interdiction des
cigarettes en 2030 dans certains
pays. «Nous pouvons voir le
monde sans cigarettes. Et en fait,
plus cela arrive tôt, mieux c’est
pour tout le monde», a déclaré
Jacek Olczak dans le journal bri-
tannique avant d’ajouter : «Avec la
bonne réglementation et les bon-
nes informations, cela peut arriver
dans 10 ans dans certains pays».
Le géant du tabac s’intéresse éga-
lement désormais au secteur médi-
cal. En effet, début juillet, l’entre-
prise a annoncé un accord pour
racheter Vectura, pour un milliard
d’euros. La société britannique est
spécialisée dans les inhalateurs
médicaux et les soins pour traiter
les maladies liées… au tabagisme !
Un rachat qui donne le ton pour l’a-
venir de Philip Morris, après des
années à promouvoir la cigarette à
travers le monde.

La vaccination
anti-Covid gratuite
dans les officines
LE PRÉSIDENT du Syndicat national des
pharmaciens d’officine (Snapo), Messaoud
Belambri a indiqué que les pharmaciens pri-
vés entameront le processus de vaccination
contre la Covid-19 dans le cadre de leur
implication par le ministère de la Santé, du
fait que  l’officine est la structure sanitaire la
plus proche du citoyen. Pour le président du
Snapo, « les pharmacies sont suffisamment
réparties à travers le pays. Pas moins de 4
500 pharmacies sont situées dans les zones
d’ombre ». Le porte-parole du Snapo a, éga-
lement, fait part d’une vaste opération de
solidarité pour importer en urgence 2 000
générateurs d’oxygène, qui seront réception-
nés dans la semaine qui suit. En outre, il est
désormais possible d’effectuer les tests anti-
géniques pour se faire dépister contre la
Covid-19 dans les pharmacies. Ces tests
antigéniques rapides constituent un outil
supplémentaire pour réduire les chaînes de
transmissions virales. Ils viennent en com-
plément des tests RT-PCR.

Dans une note adressée aux ministères
des Affaires étrangères, de l’Intérieur, 

de la Santé et des Transports, le Premier 
ministère souligne qu’« en application 

des instructions du président de la
République Abdelmadjid Tebboune

concernant les procédures applicables
aux voyageurs arrivant sur le territoire

national sur les vols commerciaux régu-
liers, nous vous informons que l’obliga-

tion de respecter la quarantaine de 5 jours
a été levée ». La note datée du 25 juillet

précise que «les voyageurs doivent 
présenter un test PCR de moins de 

36 heures ». En outre, une fois arrivé en
Algérie, le voyageur devra effectuer un
deuxième test de dépistage Covid-19 

de type antigénique.

Plus de quarantaine
obligatoire pour 
les voyageurs

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Vers la vaccination obligatoire des joueurs ? 1 400 postes
ouverts dans

l’enseignement
supérieur

LE DIRECTEUR de la 
formation et de

l’Enseignement supérieur
au ministère de 

l’enseignement supérieur
et de la Recherche 

scientifique, Boualem
Saïdani a révélé l’ouverture

de 1400 nouveaux postes
cette année. Selon le

même intervenant, cette
décision a été prise pour

combler le déficit dans
certaines spécialités et au

niveau des nouveaux 
centres universitaires en
matière de formation. Le

directeur de la 
formation et de

l’enseignement supérieur a
souligné que le secteur de

l’enseignement supérieur
emploie actuellement 

63 000 professeurs 
pour former plus de 

1, 650 million postulants à
un poste de travail. Par

ailleurs, Boualem Saïdani a
révélé l’adoption d’un
nouveau système de 

calcul des taux
d’acceptation dans les

disciplines nécessitant un
taux élevé.

Les délais de dépôt des comptes sociaux prorogés
POUR la troisième année

consécutive, les délais de
dépôt des comptes sociaux

pour l’exercice 2020 sont,
exceptionnellement prorogés

jusqu’au 31 décembre 2021,
annonce un communiqué du

ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations.
Selon le communiqué, c’est le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig qui a pris cette décision.
Ainsi, au lieu de la date initiale-

ment annoncée pour le 
31 juillet 2021, les entreprises

et autres pourront effectuer
leurs déclarations respectives,

en fin d’année. Les comptes
sociaux pourront être déposés

via le portail électronique du
Centre national du registre du

commerce
https://sidjilcom.cnrc.dz.

LA TROISIÈME vague de Covid-19 frappe.
Plusieurs secteurs s’interrogent concernant
l’obligation de la vaccination. 

C’est pourquoi la commission médicale de
la Fédération algérienne de football (FAF) se
voit contrainte d’instaurer de nouvelles mesu-
res afin de permettre l’aboutissement du
championnat professionnel de Ligue 1 dans
les meilleures conditions. 

Parmi ces dispositions, la vaccination anti-
coronavirus de tous les acteurs du football
dès que possible, notamment des joueurs, est

recommandée. Par ailleurs, la commission
médicale a exposé sur le site officiel de la
Fédération algérienne de football d’autres
mesures encore. 

Le but reste de clôturer le championnat de
cette saison. À savoir, le renforcement des
mesures de distanciation sociale. Le respect
du port du masque. Ainsi que veiller à la
conformité des mesures d’hygiène aux règles
de sécurité sanitaire. Sera-t-il envisageable
d’arriver à l’obligation du vaccin pour les foot-
balleurs algériens ?

La  Protection civile
ouvre des points 
de vaccination
FIDÈLE à ses actions citoyennes
salvatrices, la Protection civile a
ouvert plusieurs poins de vaccina-
tion au niveau de la wilaya d’Alger: 
- Ouled Chebel-Centre : école des 
frères Khellil
- Sidi Moussa-centre : école Laâkab
- Zéralda : cité des 1000
Logements : école Maâzouzi
- Chéraga/Sidi Hassen : mosquée
Taqwa
- Chéraga : El Qaria
- Bologhine : école primaire
Zeghara
- Birtouta : Baba Ali, école  des 
frères Thlijane 
- Ben Aknoun
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RETOUR DU CONFINEMENT ET AUTRES MESURES

DDeess  mmeessuurreess  ssaallvvaattrriicceess  ppoouurr  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLAA  FFEERRMMEETTUURREE des plages est l’une des décisions qui a été la plus appréciée par les citoyens de la wilaya, surtout
par les habitants de Tigzirt et d’Azeffoun.

LL a population de la wilaya
de Tizi Ouzou a accueilli
avec une grande satisfac-

tion la batterie de décisions
annoncées avant-hier par le
gouvernement, dans le cadre du
durcissement des mesures de
lutte contre la propagation de la
Covid-19. Les citoyens interro-
gés ont affirmé qu’il était vrai-
ment temps que les plus hautes
autorités du pays prennent des
décisions concrètes afin d’arrê-
ter cette escalade de la troi-
sième vague qui ne cesse d’en-
deuiller des dizaines de familles
dans la wilaya de Tizi Ouzou.
La fermeture des plages est
l’une des décisions qui a été la
plus appréciée par les citoyens
de la wilaya, surtout par les
habitants de Tigzirt et
d’Azeffoun. Ces derniers n’ont
pas cessé de lancer des appels,
depuis quelques jours, pour que
les plages soient fermées. Il a
été constaté une grande
affluence sur les pages des deux
daïras, malgré l’augmentation
très inquiétante du nombre de
patients ayant contracté le
coronavirus et présentant des
formes très graves. Les habi-
tants de la Kabylie maritime
craignaient le pire si les plages

demeuraient ouvertes, surtout
quand on sait qu’aucune
mesure de prévention n’est 
observée sur les plages. Ni port
de la bavette ni distanciation
sociale. Compte tenu de 
l’affluence record des estivants
sur les plages de Tigzirt et
d’Azeffoun, les parasols étaient

pratiquement collés les uns aux
autres. C’est donc une décision
sage et salutaire qui vient 
d’être annoncée par le gouver-
nement. Autant que la ferme-
ture des terrasses des cafétérias
ainsi que l’interdiction de servir
à table dans ces derniers et
dans les restaurants. Il en est

de même concernant le prolon-
gement de la durée du confine-
ment, de 20 h à 6 h  au lieu de 
23 h à 4 h.  Par ailleurs, la direc-
tion de la santé de la wilaya de
Tizi Ouzou a fait le point, hier,
concernant cette troisième
vague très virulente d’après les
spécialistes et les observateurs.

Ainsi, 55 personnes sont décé-
dées dans la wilaya de 
Tizi Ouzou depuis le début de la
troisième vague du coronavirus.
C’est le plus lourd bilan depuis
le début de la pandémie de
Covid-19, en mars 2020. Ce qui
a caractérisé aussi cette nou-
velle vague, c’est le fait que les
décès n’ont pratiquement épar-
gné aucune tranche d’âge chez
les adultes. Contrairement aux
rumeurs qui circulaient ces der-
niers jours et qui ont affolé les
parents de la wilaya de 
Tizi Ouzou, aucun décès 
d’enfant n’a été enregistré. En
outre, le nombre de patients
actuellement hospitalisés dans
les infrastructures sanitaires de
la wilaya de Tizi Ouzou, et qui
sont mises sous oxygène, est de
803. Ce qui signifie que prati-
quement, l’ensemble des
malades atteints de la Covid-19,
qui sont dans les hôpitaux, sont
mis sous oxygène puisque le
nombre global de malades
hospitalisés est de 836.  Chaque
malade a besoin de 30 litres
d’oxygène par heure. 

Les besoins des hôpitaux de
Tizi Ouzou sont donc de 
40 000 litres d’oxygène, toutes
les 24 heures.  AA..MM..

Le confinement est la seule parade contre la propagation 

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LEVÉE DE CONFINEMENT POUR LES ÉMIGRÉS

UUnn  ««oouuff»» ddee  ssoouullaaggeemmeenntt
LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS mesures de confinement étaient perçues comme

« paralysantes » pour les ressortissants algériens. 

CC ’est une décision
louable, que celle
prise par les autori-

tés nationales d’annuler le
confinement obligatoire, qui
était imposé aux ressortis-
sants souhaitant regagner
leur pays. Ainsi, les
Algériens vivant à l’étran-
ger souhaitant rentrer au
pays, n’auront plus à subir
cet excès de mesures pré-
ventives. Seul « le résultat
négatif d’un test RT-PCR
datant de moins de 36 heu-
res avant la date du
voyage », et « un test anti-
génique à leur arrivée au
territoire national ». Bien
que les pouvoirs publics
aient décidé de recourir à
un reconfinement général
de 10 jours, à la suite de
complications au niveau de
la situation pandémique, du
fait de la propagation du
variant indien Delta, le
décision de la levée de confi-
nement pour nos ressortis-
sants est à saluer. On s’en
souvient, la décision du gou-
vernement Djerad de sou-
mettre les nationaux vivant
à l’étranger à des mesures
préventives jugées « draco-
niennes », avait soulevé un
tollé de la part de notre
communauté vivant à l’é-
tranger. Cela a même large-
ment contribué dans l’ab-

stention générale, sanction-
nant les dernières législati-
ves, où la participation de
nos ressortissants a été
presque nulle. Il y a lieu de
rappeler aussi que les res-
sortissants algériens vou-
lant se rendre dans le pays,
devaient à l’arrivée s’ac-
quitter outre du billet d’a-
vion, de l’ensemble des
charges englobant un test
PCR et un autre test anti-
génique, et un confinement
obligatoire dans un hôtel
pour une durée de cinq

jours. Des mesures jugées
paralysantes par la
diaspora, qui n’a pas man-
qué de faire entendre sa
voix, à travers des manifes-
tations et des lettres ouver-
tes adressées aux responsa-
bles du pays. L’affaire a
même fait l’objet d’émis-
sions télévisées et de cris
d’alerte lancé par les repré-
sentants de la diaspora algé-
rienne établie dans plu-
sieurs villes d’Europe et
d’ailleurs.   

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL ee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAïïmmeennee
BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee,,  eenn  ccoommppaa--
ggnniiee  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé

eett  dduu  wwaallii  dd’’AAllggeerr,,  aa  ssuuppeerrvviisséé,,  lluunnddii
ddeerrnniieerr,,  ll’’aaffffeeccttiioonn  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
ssttrruuccttuurree  ddee  ddééggaaggeemmeenntt,,  ddeessttiinnééee  àà
ddéésseennggoorrggeerr  lleess  hhôôppiittaauuxx,,  ssuuiittee  àà  llaa
hhaauussssee  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  àà  llaa
CCoovviidd--1199,,  eett  ccee  ppaarr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt
ddee  ll’’hhôôtteell  MMaazzaaffrraann  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr
lleess  ppaattiieennttss  ddee  cciinnqq  hhôôppiittaauuxx  ddee  llaa
ccaappiittaallee..  SSeelloonn  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  ffoouurr--
nniieess  àà  mmoonnssiieeuurr  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee,,  
771122  lliittss  rrééppaarrttiiss  ssuurr  444466  cchhaammbbrreess
oonntt  ééttéé  aaffffeeccttééss  aauuxx  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss
ddee  llaa  CCoovviidd--1199,,  aayyaanntt  aacchheevvéé  llaa  pprree--
mmiièèrree  pphhaassee  ddee  ssooiinnss  aauu  nniivveeaauu  ddeess
hhôôppiittaauuxx  ddee  llaa  ccaappiittaallee  eett  aayyaanntt
bbeessooiinn  dd’’aappppaarreeiillss  ddee  rreessppiirraattiioonn

ppoouurr  tteerrmmiinneerr  lleeuurr  hhoossppii--
ttaalliissaattiioonn..  CCeettttee  ooppéérraa--
ttiioonn  ccoonncceerrnnee  lleess  ppaattiieennttss
hhoossppiittaalliissééss  aauu  nniivveeaauu  ddee::
NNeeffiissssaa  HHaammoouudd  ((eexx--
PPaarrnneett)),,  CCHHUU  MMuussttaapphhaa
PPaacchhaa,,  LLaammiinnee
DD ee bb aa gg hh ii nn ee
((eexx--MMaaiilllloott)),,  ll’’hhôôppiittaall  ddee
DDoouuéérraa  eett  cceelluuii  ddee  BBeennii
MMeessssoouuss..  LLeess  cchhaammbbrreess
oonntt  ééttéé  ddoottééeess  ddee  ttoouuss  lleess
ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx,,
aappppaarreeiillss  ddee  rreessppiirraattiioonn
eett  ccoonncceennttrraatteeuurrss  dd’’ooxxyy--
ggèènnee,,  eenn  ssuuss  ddee  ll’’aamméénnaa--
ggeemmeenntt  dd’’uunn  ppaavviilllloonn
ppoouurr  llee  ppeerrssoonnnneell  mmééddii--
ccaall..  TToouutt  eenn  iinnddiiqquuaanntt
qquuee  cceettttee  ooppéérraattiioonn  eesstt  llaa
pprreemmiièèrree  dduu  ggeennrree,,  llee

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aa  aannnnoonnccéé  ll’’aaffffeecc--
ttaattiioonn  dd’’aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  hhôôtteelliièèrreess
ppoouurr  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  ppaattiieennttss  ddee  llaa
CCoovviidd--1199,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  ddaannss  llee
bbeessooiinn  dd’’uunnee  ooxxyyggéénnootthhéérraappiiee,,  pprrééccii--
ssaanntt  qquuee  cceettttee  pprreemmiièèrree  ooppéérraattiioonn
sseerraa  ggéénnéérraalliissééee  àà  dd’’aauuttrreess  wwiillaayyaass..
DDaannss  ccee  ssiillllaaggee,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««ll’’EEttaatt  aa  mmoobbiilliisséé
ttoouuss  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx
nnéécceessssaaiirreess  eett  aaccqquuiiss  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee
ccoonncceennttrraatteeuurrss  dd’’ooxxyyggèènnee,,  mmiiss  àà  llaa
ddiissppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSaannttéé»»..  IIll  aa  eennffiinn  aappppeelléé  lleess  cciittooyyeennss
àà  uunnee  vvaacccciinnaattiioonn  mmaassssiivvee,,  aassssuurraanntt
qquuee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  ééttaaiitt  llee  sseeuull  vvéérrii--
ttaabbllee  mmooyyeenn  ddee  pprréévveennttiioonn  eett
«« ccoonnttrriibbuueerraa  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee»»..  HH..YY..

PREMIÈRE STRUCTURE DE DÉGAGEMENT

LLEE  MMAAZZAAFFRRAANN  SS’’OOUUVVRREE
AAUUXX  CCOOVVIIDDÉÉSS  

LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a supervisé l’affectation de cette
structure qui devra accueillir les patients 

de 5 hôpitaux de la capitale.  

Il était temps !
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L’EAU SE FAIT DE PLUS EN PLUS RARE DANS LES ROBINETS

TTeennssiioonn  hhyyddrriiqquuee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEE  BBAARRRRAAGGEE est,  selon les dernières nouvelles, à un taux de remplissage de 10% seulement. Un chiffre qui
annonce une difficile répartition des quantités encore disponibles.

LL a ceinture continue de se
serrer  autour de la dis-
tribution d’eau potable à

travers la wilaya de Tizi-Ouzou,
avec des prévisions toujours
pessimistes quant aux capacités
du barrage de Taksebt et les
forages  déjà existants. 

Le barrage  n’est,  selon les
dernières nouvelles, qu’à  un
taux de remplissage de  10%.
Un chiffre qui annonce une dif-
ficile répartition des quantités
encore disponibles. C’est aussi
un taux qui annonce d’éven-
tuelles tensions sur la distribu-
tion qui n’est pas très équita-
ble.  Un volet que les responsa-
bles locaux doivent  absolument
prendre en compte pour ne pas
provoquer des colères. Du côté
du littoral, la réparation de  la
seule  station de dessalement de
l’eau de mer ne risque pas d’ê-
tre terminée  dans les jours  à
venir. D’ailleurs, de ce coté, on
ne se fait pas beaucoup d’illu-
sions, car celle-ci ne peut servir
que partiellement. Aussi,
depuis quelques jours, le
manque d’eau se fait sentir
dans les maisons, surtout dans

les centres urbains. Les villes
de Tizi-Ouzou, Azazga , Aïn 
El Hammam, Larbaâ Nath
Irathen, Draâ El Mizan,
Ouacifs,  Tigzirt et Azeffoun
voient déjà  le service inter-
rompu durant  des jours et non
des heures comme il a été d’u-
sage  la semaine dernière. À
Draâ Ben Khedda, la situation
n’est pas meilleure. De nomb-
reux quartiers sont toujours
sans eau depuis plus de 48 heu-
res. Face à cette situation, les

citoyens voient déjà d’un mau-
vais œil la distribution, qui
montre des failles inaccepta-
bles, surtout en ce moment  dif-
ficile. En effet, c’est mainte-
nant qu’il est éminemment
nécessaire d’éviter les raisons
de la colère. Une bonne distri-
bution est l’unique moyen de
convaincre les citoyens d’être
patients devant le manque
d’eau. Mais, c’est aussi, hélas,
le meilleur  moyen de provo-
quer la colère, si des failles

venaient à apparaître dans
cette distribution.  Des quar-
tiers   entiers peuvent se sentir
lésés en voyant une distribution
inéquitable devant leurs yeux.
Cette éventualité doit donc être
évitée à tout prix, au risque de
générer  des  mouvements de
colère en pleine crise multidi-
mensionnelle. Cependant,
cette pression se   trouve moins
accentuée dans les zones rura-
les, déjà  préparées à ce genre
de situations. Les villages

n’ont pas attendu que le taux
de remplissage du barrage de
Taksebt atteigne un  niveau
aussi bas pour chercher des
alternatives.  Il y a plus de  trois
mois, déjà, que  ces derniers se
sont mis à la restauration des
fontaines traditionnelles pour
pallier ce manque attendu.  De
ce côté, l’eau  potable reste rare
mais encore disponible pour
couvrir le minimum de besoins.
Les foyers disposent d’eau tout
le temps  mais avec une utilisa-
tion plus rationnelle. En effet,
pour préserver le plus long-
temps possible cette ressource
vitale, beaucoup de villages se
sont mis  d’accord pour rationa-
liser l’utilisation de l’eau des
fontaines.  Dans certains villa-
ges,   la répartition se fait par
tranche horaire alors que dans
d’autres, la répartition se fait
par familles. Chacune  voit sa
tranches horaires  programmée
pour utiliser l’eau et faire des
réserves à la maison jusqu’à
son prochain   tour. Jusqu’à
hier, beaucoup de villages dispo-
saient encore de quantités suffi-
santes en eau pour passer un
mois d’août sans pénuries,
mais sans  gaspillage non plus. 

KK..BB..

Le niveau de remplissage fait terriblement peur

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

EL TAREF

LLee  ddiikkttaatt  ddeess  ssoollaarriiuummss  aa  llaa  ppeeaauu  dduurree
SSII  AAUUTTRREEFFOOIISS les vacanciers se rendaient à la plage pour se détendre, aujourd’hui 

les bords de mer sont devenus un lieu de stress.

LL ’insécurité et la provocation
sont le menu des estivants en
quête de vacances sur les plages

de la wilaya d’El Tarf. Dès l’ouverture
de la saison estivale 2021, les «parkin-
gueurs» et les solariums ont pris leurs
marques autour des plages de la
wilaya.  À El Kala, cette ville côtière au
nord-est de la wilaya d’El Tarf où les
choses ne se passent pas aussi bien que
cela est supposé être. Depuis l’ouver-
ture officielle de la saison estivale, la
situation sur cette plage et toutes les
plages de la région, ne cesse de faire
polémique et de susciter le méconten-
tement des baigneurs. Dès leur arri-
vée, ces derniers sont taxés au parking,
alors qu’il y a une circulaire qui l’in-
terdit formellement. Mais si par mal-
heur ils refusent de payer, ce sont leurs
voitures qui subissent les représailles.

Arrivés sur le sable, on leur impose la
location du parasol, la table et les chai-
ses. Même cas de figure sur toutes les
plages de la wilaya, où le spectre du
diktat des loueurs de parasols, conti-
nue de tarauder l’esprit des estivants

en quête de repos. La location des
parasols, qui demeure un véritable
casse-tête, nécessite une plus grande
rigueur dans sa gestion, sachant que la
désignation des administrateurs des
plages n’a pas donné le résultat
escompté, car inefficace, selon les
témoignages de nombreux estivants.
Ces vacanciers dont la grande majorité
s’est détournée des côtes d’El Tarf,
vers les plages de la wilaya d’Annaba.
D’autres ont préféré mettre le cap sur
les plages rocheuses pour échapper à
cette extorsion de fonds et surtout à
l’insécurité qu’ils encourent. 

En effet, ces solariums et autres
gardiens de parkings, pour la plupart
des repris de justice, imposent, souvent
par la force, leur volonté, obligeant
ainsi, les familles à louer les parasols,

les tables et les chaises, pour 500 et 1
000 DA. Même si les familles ont leur
propre matériel de plage, elles ne peu-
vent pas l’installer, car les plagistes
installent leur matériel payant près de
l’eau, contraignant les estivants équi-
pés à étaler leurs serviettes derrière
eux. Une transgression de la loi sou-
vent constatée à travers toutes les pla-
ges de la wilaya et qui, parfois, conduit

à de violentes altercations entre plagis-
tes et estivants, qui refusent ce diktat. 

Pour y remédier, les autorités loca-
les de la wilaya d’El Tarf, le wali en
l’occurrence, ont donné instruction
pour éliminer le phénomène du squat-
tage des plages et assurer la gratuité
d’accès. Selon une source relevant de
la wilaya d’El Tarf, Harfouche
Benaraâr, chef de l’exécutif, a instruit
les services administratifs et sécuritai-
res de la wilaya, de procéder à des des-
centes pour débarrasser les plages, des
délinquants et des voyous, qui impo-
sent leur diktat, exploiter illégalement
les plages. Notre source a indiqué que
le wali d’El Tarf veille minutieusement
à l’application rigoureuse de la loi rela-
tive à la gratuité d’accès aux plages. En
ce sens, tout dépassement est passible
de poursuites judiciaires. À cet effet, le
commis de l’Etat a donné l’ordre de
réprimer tout contrevenant en le
livrant aux instances juridiques. Sont
concernés par cette instruction, tous
les secteurs, dont les communes côtiè-
res, pour lutter contre cet agissement
pouvant compromettre la saison esti-
vale. Pour le premier responsable de la
wilaya d’El Tarf, procurer les meilleu-
res conditions de détente et de sérénité
aux estivants se place au sommet des
facteurs de la promotion du tourisme.
C’est pourquoi le concours des efforts
des différents secteurs et le déploie-

ment des services de sécurité tout le
long des plages autorisées à la bai-
gnade, relève d’une politique visant à
donner un nouvel élan au tourisme à
El Tarf, sauf qu’il est à craindre que
ces recommandations ne butent sur
une réalité maîtrisée par les proprié-
taires des solariums. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Absence caractérisée de l’Etat

ILS SONT DUREMENT IMPACTÉS
PAR LA PANDÉMIE

Les professionnels du
tourisme suffoquent

Le durcissement des restrictions sanitaires
est comme «un coup de grâce» pour les opé-
rateurs touristiques nationaux. L’opportunité

de miser sur la clientèle locale, qu’ils atten-
daient avec «impatience», s’est évaporée.

«Tout le monde espérait que les choses
reprennent normalement, du fait que les réser-

vations affichent « plein » jusqu’au 31 août.
Cependant, tout est tombé à l’eau !», nous

dira Djelloul Derkaoui, président de la
Fédération nationale des associations des

agences de tourisme et de voyages (Fnaatv).
Les professionnels du tourisme interpellent,

par la voix de ce dernier, le gouvernement
pour la mise en place d’un plan pour sauver

les entreprises de la faillite. 
Les professionnels, paralysés depuis

presque deux ans du fait de la propagation de
la pandémie de la Covid-19, réclament des

exonérations fiscales et bancaires. Ils propo-
sent la création d’un Fonds de garantie pour

aider les agences impactées par la
crise.Combien sont-elles ? « 4 000 entreprises
du secteur ont déjà mis la clé sous le paillas-
son », affirme Djelloul Derkaoui. Ils représen-

tent, selon le même responsable, « 90% des
acteurs du secteur touristique ». Poursuivant,

ce dernier avance également, un chiffre de pas
moins de 30 000 postes d’emploi directs

détruits dans le secteur depuis l’avènement de
la Covid-19 en Algérie. Effarant ! Le choix,

motivé pour des raisons de sécurité sanitaire,
menace le gagne-pain du reste des  tra-

vailleurs. Ces derniers suffoquent pour cause
d’«inactivité». « La majorité sont des locatai-
res et ils sont aujourd’hui menacés d’expul-

sion», ajoutera notre interlocuteur. En fait, les
hôteliers, les agenciers et autres profession-

nels du tourisme ne sont pas les seuls à subir
cette situation. Leurs clients risquent aussi de
payer les pots cassés ! Beaucoup ont déjà fait

des réservations. Ils se sont acquittés des
frais et la procédure de remboursement est

complexe» martèle Djelloul Derkaoui.Ces der-
niers sont, ainsi, invités à prendre leur mal en

patience en attendant, probablement, le pas-
sage de la troisième vague de la pandémie. Le
président de la Fnaatv ajoutera, dans ce sens,

que « l’arrêt de l’activité touristique aura un
impact négatif sur d’autres activités connexes

comme le commerce et l’industrie ».
Mohamed Amrouni
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CONSULTATIONS DES GROUPES INDUSTRIELS

DDIIVVIINNDDUUSS  CCHHEEZZ  ZZEEGGHHDDAARR
««  DDEESS  MMEESSUURREESS d’urgence devant permettre au Groupe Divindus de renforcer sa place sur le marché national, 
au regard de la grande importance qu’il revêt.

SS ur un rythme soutenu, le
ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, poursuit

les concertations avec les grou-
pes industriels publics, en vue
d’établir une cartographie des
capacités réelles de production
et du volume d’obstacles et de
problèmes à surmonter. Après
le groupe Elec El Djazaïr et le
groupe Ferrovial, le ministre a
reçu lundi les responsables du
Groupe public des industries
locales Divindus. C’est du
moins ce qui ressort du commu-
niqué du ministère. Spécialisé
dans le préfabriqué et la gestion
des zones industrielles, le
Groupe Divindus, se trouve
dans la même situation que les
grands groupes industriels du
pays, souffrant  des effets de la
crise sanitaire,  essentiellement
d’un stress  qui impacte sérieu-
sement et qui se répercute
inévitablement sur les capacité
de production. Ce sont les résul-
tats d’une politique d’accompa-
gnement et de management
qui, en dépit d’une dépense
outrancière durant ces derniè-

res années, pour ramener le
secteur à un fonctionnement
normal, les groupes industriels
publics ont enregistré un recul
de près de 3% sur leurs chiffres
d’affaires. Les causes de telles
dérives s’expliquent selon les
observateurs, par les effets

néfastes du poids de l’adminis-
tration dans la gestion de ces
groupes. Cette dernière a  été
au centre des décisions, et de la
détermination des objectifs et
ce en plus d’une instabilité des
cadres dirigeants, où certaines
grandes entreprises ont vu le

passage de plusieurs P-DG, en
un temps très court. À cela s’a-
joute, une absence cruelle de
vision à moyen et long terme,
en matière de ressources
humaines, ce qui a accentué le
rétablissement   d’un système
méritocratique, basé sur les
compétences.     À ce titre, la
rencontre avec le ministre de
l’Industrie a été l’opportunité
pour le Groupe Divindus, de «
présenter sa situation et ses
principaux projets futurs, ainsi
que les difficultés et les problè-
mes auxquels il se heurte,
notamment en ce qui concerne
l’aspect  financier, le recouvre-
ment des créances et l’examen
en détail des solutions et des
voies susceptibles de relancer le
Groupe, en particulier les filia-
les, qui pâtissent de grandes
difficultés, et de relever la
nécessité d’opérer des refontes
structurelles lui permettant de
réaliser un développement
durable ». Fort de  14 filiales
activant essentiellement dans
la production des matériaux de
construction, la transformation
du bois et dérivés, l’éclairage
public et la gestion des zones
industrielles, le Groupe

Divindus implanté sur tout le
territoire, passe pour être un
maillon incontournable de la
relance et de la diversification
économique, dans la mesure où
sa contribution, en matière de
création d’emplois et de riches-
ses, est incontestablement
importante. Cela étant, il est
dans le besoin, d’un plan d’ac-
compagnement à même de lui
permettre d’améliorer ses per-
formances et leurs répercus-
sions sur l’économie nationale.
À cet effet, le ministre a tenu à
souligner la nécessité de pren-
dre « des mesures d’urgence
devant permettre au Groupe
Divindus de conforter sa place
sur le marché national au
regard de la grande importance
qu’il revêt, notamment en ce
qui a trait à la création de pos-
tes d’emploi, estimant que le
Groupe dispose de toutes les
compétences et des moyens
nécessaires pour réaliser ses
objectifs, et de doubler les capa-
cités d’exportation dans les
filières où le Groupe possède
des capacités, et saisir les offres
de partenariat avec les opéra-
teurs privés locaux ».

AA..AA..

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar

� AALLII AAMMZZAALL

BBllââmmee  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  rreettaarrddaattaaiirreess
LL’’OOPPGGII a relevé un «grand retard dans la réalisation dudit projet, d’où le

report de la réception du projet de 1 201 logements.

CC ’est une mesure à la fois
radicale et incontourna-
ble, prise par l’Office de

promotion et de gestion immo-
bilière d’Oran en résiliant le
contrat le liant avec l’entreprise
ayant pris en charge la réalisa-
tion du projet de 529 logements
publics locatifs, sur un total de
1 201 à la cité La Pépinière,
dans la commune de Bir El Djir.
Ces derniers destinés au reloge-
ment des habitants de la cité
Batimate Taliane de Haï 
Es-Seddikia, localité située
dans la partie est d’Oran. Le
projet est à la traîne depuis son
lancement, connaissant un fla-
grant retard. En décidant de la
résiliation, l’Opgi s’est remis à
la réglementation régissant les
marchés. Le constat a été plus

que révélateur en soulignant
qu’un «grand retard dans la
réalisation dudit projet a été
accusé, d’où le report de la
réception du projet de 
1 201 logements dédiés aux
habitants de Batimate Taliane.
C’est ce qu’a indiqué la direc-
tion dudit office, soulignant que
«la réalisation de ce quota de
logements a été confiée à deux
entreprises».Les services de
l’Opgi d’Oran ont pris des
mesures pour l’achèvement des
travaux de 529 logements
publics locatifs dont celle de
l’installation d’une autre entre-
prise et le renforcement des
chantiers de réalisation, tout en
assurant, dans ce sillage, les
bénéficiaires de ces logements
que la remise des clés aura lieu
avant la fin de l’année en cours
au plus tard. Parallèlement, la
même instance a mis en place

un nouveau calendrier de sorte
à booster le projet en accélérant
les travaux. Il s’agit essentiel-
lement de l’aménagement exté-
rieur pour la livraison du projet
dans les délais impartis, ce pro-
jet a été confié à une autre
entreprise, tandis que la
seconde a été appelée à renfor-
cer les chantiers pour parache-
ver les travaux au mois de
décembre prochain et rattraper
tous les retards enregistrés. La
wilaya d’Oran mise gros sur le
logement décent et le reloge-
ment, celui-ci se poursuivra
cette année, où d’importants
lots d’habitations seront attri-
bués. L’annonce a été faite par
la wilaya d’Oran, révélant que
«la wilaya a, au titre de l’année
en cours, tracé un programme
de distribution de 47 000 loge-
ments de diverses formules, à
travers les différentes commu-
nes de la wilaya». Et de rappe-
ler que «8 800 logements ont
été attribués au mois d’avril
dernier», en plus d’un impor-
tant lot distribué en ce mois de
juillet. «L’opération se poursui-
vra jusqu’à la fin du mois
d’août prochain», a-t-on ajouté,
précisant que «ce programme
permettra d’assurer un toit à
près de 250 000 citoyens, en
plus de 12 700 logements des
différentes formules, qui seront
réceptionnés entre le mois de
septembre prochain et la fin de
l’année en cours, dont 
8 600 logements publics loca-
tifs, 3 600 autres de la formule
location-vente de type Aadl et
436 LPA ». 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LLee  ccoommppttee  FFaacceebbooookk
dduu  PP//AAPPWW  ppiirraattéé  

UUNNEE plainte a été déposée, mais il s’avère que
l’auteur du piratage utilise une connexion VPN.

CC ’est une affaire d’une
gravité extrême. Une
visite officielle du

Premier ministre à Oran est
annoncée par une page
Facebook attribuée au prési-
dent de l’APW d’Oran. Après
vérification auprès de l’inté-
ressé lui-même, il s’avère que
l’information n’a aucun fonde-
ment. Pis encore, Abdelkader
Méliani  P/APW d’Oran, nous
informe que « l’information est
fausse… Ce compte Facebook
ne m’appartient pas… C’est
quelqu’un d’autre qui l’utilise
en mon nom, depuis déjà un
bon moment ». À notre ques-
tion : « Pourquoi ne pas alerter
les autorités compétentes à ce
sujet, afin de suspendre ce
compte ? » le président de
l’APW nous a confié : « J’ai
déposé plainte, il y a un mois de
cela auprès de la Gendarmerie
nationale…  Les éléments de la
section cybercriminalité n’ont
pas encore réussi à localiser
l’auteur de cette machination,
car il utilise une connexion
VPN », nous dira-t-il. Il y a lieu
de signaler que l’indû P/APW
n’est pas à son premier méfait.
Il diffuse régulièrement des
informations sensibles, notam-
ment des rapports sur « la
mauvaise gestion de la ville et
de la wilaya », des informations
suspicieuses, dont l’objectif
reste évident. 

Le comble dans cette affaire

est l’annonce, hier, de la visite
officielle du Premier ministre
Aïmène Benabderrhamane à
Oran pour cette semaine en
cours. Aussi, le plus curieux
dans cette grave affaire, ce sont
les détails sur l’objet de la
visite du Premier ministre et
les informations sensibles rela-
tives au relogement. Après
coup, les informations commu-
niquées, de nature à créer la
zizanie au sein des populations
oranaises, évoluant au sein de
l’habitat précaire, peuvent
nuire à la stabilité sociale et à
la sécurité publique au sein de
la capitale de l’Ouest. Au vu
des révélations récentes au
sujet des opérations d’espion-
nage menées par le Royaume
chérifien, dans ce qui est désor-
mais appelé l’affaire Pegasus,
on ne peut s’empêcher de relier
ce fait gravissime, ni de penser
au pire. Sinon, comment peut-
on interpréter le fait qu’une
personne dont l’origine et l’i-
dentité restent inconnues
puisse communiquer des infor-
mations aussi importantes et
aussi cruciales comme la visite
annoncée du Premier ministre
pour distribuer des logements
sociaux au profit de milliers de
familles, en mal de logement ?
Cela est d’autant plus inquié-
tant, que les familles vivant
dans des conditions précaires,
attendent depuis des années
déjà leur relogement. Une
affaire à suivre de très près. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

La wilaya établit une blackliste

ORAN



MERCREDI 28 JUILLET 2021 9Tribunaux

L
es deux malfaiteurs
seront bons pour une
saine application de

l’article 354 (loi n° 06-23 du
20 décembre 2006) qui dis-
pose que : sont punis d’un
emprisonnement de cinq 
(5) à dix (10) ans et d’une
amende de 500 000 à 
1 000 000 de DA les individus
coupables de vol... ».

Le jour du procès, les
inculpés de vol, baissent la
tête, en constatant la pré-
sence de leurs parents. Il
n’est pas évident qu’ils peu-
vent s’en tirer puisqu’ils ont
commis le cambriolage, la
nuit, en escaladant la façade
de l’habitation, avec des
outils lourds et deux effrac-
tions! 

La note serait vraiment
salée, en cas de condamna-
tion! Au moment où la juge
interrogeait les inculpés,
Souad, la victime, s’amusait
à répéter les réponses des
présumés -voleurs, ce qui
perturbait intempestivement
les débats! «Madame la pré-
sidente, je m’excuse de ma
mauvaise tenue à l’audience,
mais mes deux voisins
savaient que j’habitais seule,
sans protection, et surtout
tout le voisinage peut témoi-
gner de ma réserve avec
n’importe qui! Au lieu d’avoir
l’oeil sur moi, ils se sont
introduits frauduleusement,
chez moi, sans rien trouver
d’important ou de valeur! Je
remercie Allah qui m’a proté-
gée en veillant sur moi, car
j’ai passé la nuit du mardi
chez ma tante qui souffrait
un peu ce soir-là!», a mar-
monné Souad, qui a laissé
deux larmes de désespoir
couler sur ses joues creu-
ses! Une victime, c’est connu
et reconnu, a un statut privi-
légié. La victime d’aujourd’-
hui, a un statut particulier.
Elle est d’abord sous la pro-
tection du tribunal. On s’a-
dresse à elle, pas sur le
même ton que celui usité

face à un inculpé ou un pré-
venu, lorsque ce n’est pas un
accusé! Souad O. une vic-
time de vol a poussé l’au-
dace jusqu’à répéter mot à
mot, les déclarations de l’in-
culpé Daoud H. qui n’a pu
continuer, ainsi son récit,
parasité par les intempesti-
ves interventions de la turbu-
lente victime! Elle ne
connaissait pas les us et
coutumes des juridictions: la
magistrate prend ses
responsabilités: «Vous voilà,
prévenue! Ici, on ne parle
qu’avec l’autorisation du
seul tribunal. Il s’agit de
gagner du temps et non d’en-
tendre des sornettes et d’y
répondre!», tonne la juge qui
reprend : «Dites donc un peu
là, victime! Vous voulez pren-
dre ma place? Ce n’est pas à
vous de diriger les débats!
Gardez donc votre statut de
victime, c’est bon pour vous
et c’est même plus rassurant
pour tout le monde»! mar-
monne la juge, les sourcils

en accents circonflexes,
signe d’une ire passagère et
plutôt jalouse de sa position
de gardienne de la police de
l’audience. Déjà enfoncée
dans son tailleur gris-souris
enveloppant sa petite taille,
la victime entre dans ses
petits souliers, pour se taire
jusqu’à la fin de l’audience.
Une victime qui perd son
sang - froid, passe, mais une
victime qui l’«ouvre» un peu
trop, et publiquement, dans
une salle d’audience d’une
juridiction se trouvant sur le
territoire d’une cour de jus-
tice, censée être un modèle
exemplaire, en matière de
justice rendue, SVP, durant
un bon moment, n’est pas du
goût de la détentrice de la
police de l’audience. Ce jour,
celle qui détient, au nom de
la loi, la police de l’audience,
n’est pas n’importe qui! C’est
une magistrate qui a été
major de sa promo, et sur qui
repose le prestige de la chan-
cellerie qui l’a nommée, il y a

un peu plus de 3 ans, déjà!
Alors, excédée par l’insup-
portable et incompréhensible
comportement de la victime,
la juge articule lentement en
sa direction: «Le tribunal s’a-
perçoit nettement que vous
n’êtes pas dans une forme,
susceptible d’être entendue!
Je vous informe que les
débats sont reportés à une
date ultérieure, une date où
vous serez en mesure de
pouvoir écouter les autres et
où vous serez en mesure de
répondre juste ce qu’il faut,
i.e. Juste de quoi répondre
seulement et exclusivement,
aux questions posées!
Disons le lundi 6 septembre
prochain. Ça vous va,
madame?» La femme fit
«oui», de la tête, des cils et
du port droit, comme pour
signifier à la présidente
qu’elle venait de recevoir un
véritable coup de massue
pour avoir perturbé, durant
cinq bonnes minutes, les
débats! A.T.

«L
e jeu malfaisant institué inin-
tentionnellement souvent par
certains avocats, en mal de

paix, avec des fonctionnaires qui ont,
peut-être, tardé au niveau d’importantes
structures de la chancellerie, commence
à bien faire!» 

Cette dure exclamation d’un vieux
membre du bâtonnat de Sétif, est, à elle
seule, la parfaite illustration d’un tableau
noir de la situation qui prévaut entre les
«robes noires», toutes les «robes noi-
res»! 

Il est vrai que le seul endroit où la vraie
démocratie peut s’exercer à tout moment,
en tout lieu, et surtout en toutes circons-
tances quand le droit de la défense est
bafouillé, pour ne pas écrire, sans la
moindre crainte, «piétiné», reste le bâton-
nat! 

Evidemment, lorsque la loi est tou-
chée, troublée, écorchée ou simplement

abusée, c’est en premier lieu à l’avocat
d’intervenir pour mettre le holà, à cette
fâcheuse et malheureuse noire et nuisi-
ble, situation. 

Durant les 20 ans de «réforme de la
justice», nous avons relevé une nette
amélioration de la situation matérielle de
la justice, mais une grande régression en
matière de «respect de l’Autre», et
l’Autre, c’est «l’homme en noir», pas...
l’arbitre de football, mais l’avocat,
quoique la situation est exactement la
même! 

Alors, n’est-il pas temps pour toute la
famille des «robes noires», de se réunir
durant ces grosses chaleurs, en ces
méchants temps de pandémie, qui a accé-
léré son emprise sur les peuples de la
planète, pour mettre fin à ces «gênantes
et agaçantes gamineries», pour repren-
dre l’expression d’un grand avocat, qui a
vu passer des générations entières de

magistrats et d’avocats, partis souvent,
sur la plante des pieds, sans s’excuser le
moins du monde, d’avoir planté des
«pylones-à-épines-métalliques élec-
triques» qui parasitent les relations chan-
cellerie-barreaux, à chaque tentative
d’une entière et totale réconciliation défi-
nitive! C’est pourquoi le dernier incident,
qui n’en a pas été un, à savoir l’histoire
malheureuse de l’auto immobilisée au
niveau du parking du tribunal de Dar El
Beïda (cour d’Alger), a été finalement un
ridicule motif qui a mobilisé les énergies
du bâtonnat national et du ministère de la
Justice ! 

«C’était là, une stupide gaminerie, vite
oubliée par les responsables qui avaient
autre chose de plus sérieux à faire!», 
a dit, sur un ton désolé, 
Me Mouloud Aboubakeur, avocat au
bareau d’Alger et enseignant.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Normalement, tout
procureur de la
République, qui apprend
un trouble à l’ordre
public, a pour devoir
premier, de s’autosaisir
de l’affaire et de
déclencher l’action
publique. Mais allez le
faire incruster dans le
cervelet d’un parquetier
à qui on a appris, hors
de l’Ecole supérieure de
la magistrature, à
s’adresser d’abord à la
tutelle, où il y a
immanquablement une
vigie du temple, pour
cela, et qui trouvera
toujours un moyen
diabolique pour
s’opposer à la noble
suggestion de la loi !
Pourtant, nous sommes
prêts à jouer nos
humbles honoraires du
seul fait que depuis le
mois de juillet 2021, 
le 7, date d’installation
d’Abderrachid Tebbi, le
ministre de la Justice
qui n’ a pas que des
fans prêts à le suivre
dans ses idées en
avance sur le temps, qui
n’aura de cesse de
rappeler, que si le juge
du siège, est, par la
force de la loi,
indépendant, le
procureur de la
République, est, lui,
dépendant du ministre
de la Justice, donc de
l’Exécutif. Et c’est là
tout le mal qui ronge la
justice ! 
Vous pensez bien qu’il y
a toujours un 
«sot fini» pour
intervenir, et le 
comble est là, et
s’opposer au juge du
siège, seul maître à bord
pour ce qui est des
sentences ! 
C’est sûrement avalable,
surtout si ce magistrat
n’a point de
personnalité et surtout
de «nif»! Le citoyen, lui,
reste, dans ce cas, dans
l’expectative! 
C’est pourquoi un
justiciable crie victoire
lorsque la justice lui
rend tous ses droits,
mais jamais
publiquement. 
Le verdict en sa faveur,
il rentre chez lui,
s’enferme et motus
bouche cousue. Par
contre, celui qui est
débouté, va crier sur
tous les toits, de toutes
les artères, avenues,
boulevards, impasses,
rues et ruelles, à
l’injustice! 
Allez maintenant,
déchiffrer, puis lire et
comprendre, quelque
chose dans tout ce bric-
à-brac de la justice!

A.T.

Comportement
d’une victime

et d’un 
inculpé

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

En finir avec les «gamineries»!

Mauvaise tenue à l’audience
Et les flics ont cherché avec leurs moyens de bord, à neutraliser, 

en un minimum de temps, les deux jeunes malfaiteurs et les remettre 
à la justice.



MERCREDI 28 JUILLET 2021L’actualité10

OPÉRATION D’INTÉGRATION DES JEUNES DIPLÔMÉS

BBeellddjjoouudd  eexxiiggee  uunnee  aaccccéélléérraattiioonn  dduu  rryytthhmmee
««  AACCCCÉÉLLÉÉRREERR  les transferts des postes qui sont appelés à être achevés au plus tard dans un délai de trois mois.»

DD evant une situation
socio-économique des
plus complexes, induite

par les effets ravageurs de la
crise sanitaire, l’opération d’in-
tégration des bénéficiaires des
contrats pré-emploi a enregis-
tré d’énormes retards. Et ce
malgré les efforts de l’Etat, à
maintenir un rythme soutenu
d’intégration des jeunes diplô-
més. Il faut dire que la facilita-
tion de l’accès à l’emploi par la
socialisation des  jeunes issus
de l’université, demeure une
politique judicieuse pour lutter
contre le chômage, et pour
rééquilibrer les relations entre
l’université et l’entreprise. À ce
titre, l’intervention du  minis-
tre de l’Intérieur  et des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
Kamel Beldjoud, pour donner
un coup d’accélérateur de l’opé-
ration, dénote une urgence cer-
taine et une volonté sans faille,
à mettre tous les moyens pour
clore cette action en 2021.

Dans ce sens, il a donné
instruction à l’effet d’ «accélé-
rer l’opération d’intégration
professionnelle des bénéficiai-
res des contrats du dispositif de
l’aide à l’intégration profession-
nelle et sociale des jeunes diplô-
més, et les transferts des pos-

tes, qui sont appelés à être
achevés au plus tard dans un
délai de trois mois. 

Des commissions de wilaya
ont été installées la semaine
dernière pour  le suivi du dos-
sier  en coordination avec les
directeurs de l’emploi de wilaya
en vue d’approuver les listes
des bénéficiaires », notamment
ceux qui remplissent les critè-
res de cette opération et qui
comptent parmi les premiers à
être régularisés, tels que  ceux
qui bénéficient de 8 années

d’ancienneté,  comme cela est
stipulé dans le décret exécutif
n° 19-336 du 8 décembre 2019,
qui prévoit l’intégration des
bénéficiaires des deux services
d’insertion professionnelle et
d’insertion sociale des diplô-
més. 

Bien que plus de 47.000 titu-
laires de contrats de pré-emploi
ont été intégrés au niveau
national, il n’en demeure pas
moins que l’opération reste de
grande envergure dans la
mesure où elle concerne  près

de 370.000 autres cas, et a
nécessité une enveloppe de
160 milliards de dinars pour
l’intégration, durant l’année
prochaine 2021. C’est dire l’im-
portance qu’accorde  l’Etat à la
concrétisation de cet axe qui se
présente comme une des bases
des réformes en cours. Du fait
que la finalité de cette opéra-
tion au-delà de la résorption du
chômage, est dans le fond la
mise en place d’un système de
coordination entre le marché
du travail et les organismes

d’enseignement et d’apprentis-
sage, à même de répondre aux
besoins économiques et techno-
logiques du pays, notamment
durant cette conjoncture où les
axes les plus névralgiques pour
asseoir de nouveaux paradig-
mes de gestion et de gouver-
nance, demeurent l’assainisse-
ment et le renouvellement des
institutions de l’Etat.
Autrement dit,  l’accélération
exigée par le ministre de
l’Intérieur tombe à point
nommé, dans la mesure où elle
aura pour effet d’insuffler une
nouvelle dynamique à travers
l’émergence d’une classe d’ad-
ministrateurs et de tra-
vailleurs, formés dans l’optique
du changement. 

Et ce en plus du fait qu’ elle
reflète l’impératif de faire
converger toutes les actions de
restructuration dans la même
direction, pour en inscrire les
résultats escomptés. Ces der-
niers en ce qui concerne l’opé-
ration d’intégration des jeunes
diplômés,  sont conditionnés
désormais par un ultimatum de
trois  mois, posé par le ministre,
en vue de rattraper les retards
enregistrés, et asseoir définiti-
vement une politique de relance
économique, à la  hauteur des
défis qui attendent l’Algérie, et
sur la base de la réalité du ter-
rain.

AA..AA..

Les bénéficiaires des contrats pré-emploi attendent toujours

� AALLII AAMMZZAALL
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D
epuis le début
du mois de
juin, des spé-
c u l a t i o n s
vont bon

train, à propos d’une fin
de championnat de la
Ligue 1 avant terme, et
ce, surtout depuis que la
Confédération africaine
de football (CAF) avait
annoncé la date limite
d’envoi des noms des
clubs devant participer
aux compétitions inter-
clubs. Il est très
important de
rappeler que la
date du 15 août
est fixée pour
le tirage au
sort. Ce qui fait
que c’est un
problème de
plus à régler par les
deux instances algérien-
nes gérant le football
professionnel à savoir la
FAF et la Ligue de foot-
ball (LFP). Et c’est alors
qu’invité lors de l’émis-
sion TV C’est l’heure du

foot sur Canal Algérie, le
vice-président de la
Fédération algérienne
de football et président
de la commission du
football professionnel,
Yacine Benhamza, a
indiqué que le cham-
pionnat de Ligue 1 « ira
à son terme ». Cette
déclaration coupe alors,
court aux rumeurs fai-
sant état d’un arrêt de la
compétition avant la 38e
et dernière journée, pour
désigner les clubs enga-
gés dans les compéti-
tions africaines inter-
clubs. « La compétition
ira à son terme, nous
n’avons jamais envisagé
l’arrêt du championnat,
contrairement à certai-
nes fausses informa-

tions colportées ici et
là», annonce Benhamza,
avant de faire remarquer
que « seules les autori-
tés peuvent interrompre
le championnat et l’en-
semble des activités
sportives comme ce fut
le cas la saison der-
nière». Il est utile de rap-
peler, au passage, que la
commission du football
professionnel, a tenu
deux réunions, sous la
présidence de
Benhamza, avec plu-
sieurs points à l’ordre
du jour, notamment la
situation actualisée du
championnat de Ligue 1
professionnel saison
2020-2021, ainsi que la
préparation et l’organi-
sation de la saison 2021-
2022. Lors de cette
émission donc, et inter-

rogé sur la probléma-
tique des représentants
algériens en Ligue des
Champions et coupe de
la Confédération, dont le
tirage au sort se
fera « au plus
tard » le 15 août,
soit avant la fin
du champion-
nat, fixée à la
t r o i s i è m e
semaine d’août.
Benhamza espère
un dénouement à la fin
de la 36e journée. La
FAF va se retrouver
devant un véritable
casse-tête, puisque le
championnat n’a pas
encore livré son verdict,
la course, aussi bien
pour le titre que pour le
podium étant plus que
jamais relancée à cinq
journées de l’épilogue.

« Nous avons évoqué
plusieurs probabilités
pour désigner les clubs
engagés dans les com-
pétitions interclubs,

mais on va finir par
trouver des solu-

tions. Dans ce
sens, nous
avons installé
une sous-com-
mission prési-
dée par Larbi

O u m a m a r .
J’espère que les cho-

ses s’éclairciront au
terme de la 36e journée
pour pouvoir connaître
les clubs engagés dans
les deux compétitions
continentales », a-t-il
ajouté. Par ailleurs, et en
prévision de la saison
prochaine, Benhamza a
abordé la préparation de
la saison footballistique

2021-2022, dont la for-
mule sera débattue lors
de la prochaine réunion
statutaire du Bureau
fédéral de la FAF, prévue
demain jeudi. « Le
Bureau fédéral aura à
trancher sur la formule
de compétition envisa-
gée en vue de l’exercice
prochain. Deux proposi-
tions seront soumises
aux membres du Bureau
fédéral : un champion-
nat classique à 18 clubs
avec 34 journées, ou un
championnat à 2 grou-
pes de 9 clubs chacun
avec des play-off et
play-down », a-t-il souli-
gné. Benhamza a enfin
précisé que le prochain
championnat de Ligue 1
(2021-2022) devrait être
clôturé à la mi-juin.

S.M.

LIGUE 1 ET CLUBS ENGAGÉS
DANS LES COMPÉTITIONS

AFRICAINES 

La FAF
dans 

l’embarras

Réunion
décisive
du BF

BENHAMZA MET
LES POINTS SUR LES «I»
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EN PRÉVISION DU MATCH ALGÉRIE - BURKINA FASO

Le stade de Ouagadougou en rénovation
Le Burkina Faso veut se conformer aux exigences de la FIFA et de la CAF et lance des tra-
vaux de réfection du stade du 4-Août de Ouagadougou.

S elon les médias locaux,
qui ont pris la peine de
décrire les faits, le site du

stade du 4-Août au quartier
Gounghin de Ouagadougou, est
en plein travaux, ces derniers
jours. Le premier constat est la
fermeture de l’entrée principale
qui abritait le parking des motos.
Des barricades sont en cours
d’installation pour isoler le stade.
Et pour avoir accès désormais
au stade, il n’y a que l’entrée
Nord, qui était habituellement
fermée. Jointe par africafootuni-
ted, une source concordante du
ministère des Sports et des
Loisirs local l’a confirmé. « On
peut dire que les travaux ont
commencé puisque les maquis
ont été déguerpis et les barrica-
des sont installées. Cependant,
l’entreprise chargée des travaux
est en train de s’installer pro-
gressivement. D’ici quelques
semaines, je pense que les tra-
vaux seront véritablement lan-
cés. », confie cette dernière à
Burkina24. Le coût de réfection
du stade du 4-Août de
Ouagadougou est estimé à 
10 milliards de francs CFA, selon
la presse locale. Ce montant

permettra de parfaire le stade du 
4-Août de Ouagadougou qui
avait été suspendu de toute

compétition internationale par la
Fédération internationale de
football et association (FIFA) et

la Confédération africaine de
football (CAF). Ce qui a
d’ailleurs obligé les Etalons à
jouer leurs matchs des journées
FIFA à l’extérieur, le mois der-
nier. Ce stade devrait, si tout va
dans le bon sens, accueillir le
match de la sélection locale face
à l’Algérie, dans le cadre des éli-
minatoires du Mondial-2022 du
Qatar. À l’heure actuelle, cette
rencontre est programmée
encore au Sénégal le 11 sep-
tembre prochain, plus précisé-
ment au stade Lat Diot de Thiès.
« Nous avons reçu une
demande de nos frères du
Burkina Faso pour pouvoir jouer
ici, et nous avons donné notre
accord sans aucun problème»,
avait révélé le ministre sénéga-
lais des Sports, Matar Ba, dans
des propos rapportés par
l’Agence de presse sénégalaise.
Pour rappel, l’Algérie débutera
sa campagne qualificative pour
le Mondial-2022 au Qatar par la
réception de Djibouti, le 5 juin
prochain, au stade Mustapha-
Tchaker de Blida.

R.S.

A vec déjà huit renforts au compteur,
l’Olympique de Marseille est
incontestablement l’un des grands

protagonistes du mercato estival en Europe,
et Pablo Longoria n’est pas rassasié.
Plusieurs joueurs sont encore attendus par
le président phocéen pour renforcer l’effectif
de Jorge Sampaoli. Comme l’a confirmé,
lundi, Pablo Longoria en conférence de
presse, Pol Lirola et Daniel Wass sont
notamment visés pour renforcer le flanc droit
de la défense, et du mouvement est égale-
ment attendu dans le secteur offensif. Alors
que Dario Benedetto est sur le départ, l’OM
s’intéresse à Thiago Almada (Vélez
Sarsfield), Cristian Pavón (Boca Juniors),
Giovanni Simeone (Cagliari) ou encore
Jérémie Boga (Sassuolo). Mais cette
semaine, la presse italienne a révélé un
nouveau nom sur la short-list de l’OM : Adam
Ounas. Auteur de 4 buts et 5 passes décisi-
ves en 25 apparitions la saison dernière,
sous le maillot de Crotone puis de Cagliari
où il fut prêté, Ounas aurait retenu l’attention
de Longoria selon les informations du
Corriere dello Sport, d’autant que la situation

contractuelle de l’international algérien per-
met à l’OM de croire en ses chances. Lié aux
Azzurri jusqu’en juin 2022, il doit rapidement
trancher pour son avenir, entre une prolon-
gation à Naples ou un départ avant la fin du
mercato estival. Une piste sur laquelle s’est
prononcé Mirko Ioime, spécialiste du Napoli,
dans des propos accordés au Phocéen : 
« Je vois mal le Napoli accepter de le prêter,
ce sera une vente ou rien. D’autant que
Spalletti a des joueurs qui rentrent à peine
de l’Euro, ou que Lozano est blessé, et qu’il
aura besoin d’Ounas au moins en début de
saison. Après, s’il part, il ne faut pas croire
que le tarif sera dérisoire parce que son
contrat se termine en juin prochain. Déjà
parce que les prix sont élevés en Italie, cet
été, mais surtout parce que pas mal de clubs
de Série A, peuvent être intéressés, car c’est
un joueur qui conserve malgré tout une cer-
taine cote. » Estimé à 8 millions d’euros par
le média de référence Transfermarkt, Ounas
dispose en effet de plusieurs pistes pour son
avenir, puisque Venise et le Torino seraient
également intéressés par l’ancien attaquant
de Bordeaux selon le Corriere dello Sport.

Alors que l’Algérien est en difficulté depuis
son arrivée au Napoli, et qu’il n’a pas pleine-
ment convaincu lors de son retour éphémère
en Ligue 1 du côté de l’OGC Nice où il fut
prêté lors de la saison 2019-2020 (4 buts en
19 matchs), Mirko Ioime estime cependant
que l’OM pourrait faire une bonne affaire en
s’attachant les services du joueur de 24 ans.
« Il y a toujours eu un quiproquo sur ce
joueur. Ce n’est pas un ailier, il n’a ni la
caisse ni la culture tactique pour peser sur
un côté. Il veut systématiquement dribbler au
lieu de choisir des solutions plus simples. En
revanche, en deuxième attaquant, il peut
être très intéressant grâce à sa technique
dans les petits espaces et ses appuis très
vifs. Il lui est d’ailleurs arrivé de jouer comme
ça à côté de Milik ou Mertens. La saison pas-
sée, il a fait de belles choses avec Crotone
dans un rôle similaire dans une attaque qui
fonctionnait, même si l’équipe est descen-
due en Série B. Il était le numéro 10 de l’é-
quipe, ou deuxième attaquant dans le 3-5-2,
et il a été plutôt bon dans ce rôle. Vu comme
ça, ce ne serait pas idiot », explique le spé-
cialiste au Phocéen.

Vers une nouvelle
délocalisation

BÉTIS SÉVILLE 

Le club cherche 
le remplaçant
de Mandi 
Le Betis est à la recherche de
deux joueurs, deux options
possibles pour remplacer le
départ d’AÎssa Mandi, qui a
rejoint Villarreal. Il s’agit
d’Alexander Djiku (Strasbourg)
et de Lyanco Vojnovic (Torino).
Les deux défenseurs centraux
ont été fortement pressentis
pour rejoindre le Benito
Villamarin cet été.  Djiku,
défenseur central d’origine
française de 26 ans, est sous
contrat avec Strasbourg
jusqu’au 30 juin 2023. Selon
L’Équipe, le Betis pourrait
attendre les départs de joueurs
comme Sidnei, Loren, Tello et
Juanmi pour gagner de l’argent
afin de le signer. Cependant,
les Vert et Blanc ne seront pas
seuls à poursuivre l’ancien
joueur de Caen, puisque
Rennes, selon le média
précité, l’a également
demandé ces dernières
heures.  De plus, le journal AS
parle également des
négociations entre le Betis et
le Torino pour Lyanco, un
joueur qui serait apprécié par
Manuel Pellegrini.
Apparemment, le footballeur
brésilien de 24 ans a déjà
trouvé un accord avec les
Andalous et il ne reste plus
qu’à trouver un point commun
avec les Italiens pour son
transfert. 

DIJON 

Benzia rate 
ses débuts  
Relégué en Ligue 2 après une
dernière place en Ligue 1, la
saison dernière, Dijon
souhaitait entamer cette saison
autrement. Les hommes de
David Linarès se sont
logiquement inclinés face à
Sochaux 1-3. La première
période fut à l’avantage des
Sochaliens. Aldo Kalulu a
beaucoup provoqué sans pour
autant concrétiser ses
occasions. Les deux équipes
rentrent aux vestiaires, à la mi-
temps le score est de 0-0.
Cinq minutes après le début de
la seconde période, Sochaux
ouvre le score. Sur un centre
de Valentin Henry côté droit,
Gaetan Weissbeck place sa
tête et trompe le portier
dijonnais, (0-1, 50’). Sochaux
pousse et alourdit le score,
Weissbeck perd son duel face
à Baptiste Reynet, Kalulu a
bien suivi et fixe le portier
dijonnais (2-0, 74’). David
Linarès procède à plusieurs
changements, Yassine Benzia
est remplacé par Frédéric
Sammaritano (76’). Quelques
minutes plus tard, Dijon
parvient à réduire l’écart,
Roger Assalé transperce la
défense et trompe le portier
sochalien d’un tir du pied
gauche (1-2, 84’). Dans les
toutes dernières minutes du
match, Alan Virginus trompe le
gardien dijonnais sur une
frappe croisée et valide la
victoire sochalienne (1-3,
90+6’). Score final 1-3. Après
cette première journée, les
Dijonnais sont actuellement
17e au classement de Ligue 2.
Les hommes de David Linarès
défieront Nîmes samedi lors de
la deuxième journée du
championnat de Ligue 2.

A u quatrième jour du stage de
l’Equipe nationale féminine,
lundi dernier, les coéquipiè-

res de Ramdani Madina avaient ren-
dez-vous avec le premier match
d’application face aux U17 du club
Açil de Médéa qui a servi de spar-
ring-partner et de bonne opposition
pour les Vertes. Cette rencontre
s’est déroulée sous les yeux du staff
technique national, mais également
du directeur technique national,
Ameur Chafik et du DTN-adjoint,
Abdelkrim Benaouda, ce qui a per-
mis de faire tourner l’effectif en ali-

gnant pratiquement une équipe par
mi-temps. La sélectionneuse natio-
nale, Radia Fertoul, a profité pour
incorporer les deux joueuses évo-
luant en France, Boudaoud (FF Issy
Les Moulineaux) et Lina Chabane
(FC Fleury 91) qui se sont exprimées
sur FAF TV sur leur présence et leur
engagement avec l’Equipe natio-
nale. La journée d’hier a permis aux
joueuses qui ont pris part au match
de la veille de faire un décrassage
en fin de journée et de suivre des
séances de soins, notamment de la
cryothérapie en soirée.

L a cérémonie finale-
ment programmée le
15 août 2021 au

Palais des Congrès de
Yaoundé verra la présence
du président du Liberia
Georges Weah et plusieurs
autres anciennes gloires du
football continental.  La date
de la compétition prévue du
9 janvier au 6 février 2021
est confirmée par la CAF.
L’événement qui n’avait pas
pu se tenir le vendredi 
25 juin 2021 comme initiale-
ment prévu en raison du

contexte sanitaire rassem-
blera plusieurs personnali-
tés vedettes, parmi lesquel-
les plusieurs anciennes gloi-
res du continent. La
Confédération africaine de
football a notamment invité
entre autres : Samuel Eto’o
(Cameroun), Didier Drogba
et Yaya Touré (Côte
d’Ivoire), George Weah
(Liberia, président de son
pays depuis 3 ans et demi)
et Jay-Jay Okocha
(Nigeria).

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

LA PRÉPARATION
BAT SON PLEIN 

TIRAGE AU SORT DE LA CAN 2021

Plusieurs anciennes
gloires attendues  

O MARSEILLE

OUNAS, UNE VENTE OU RIEN
Alors que l’OM n’a pas encore terminé son mercato, Pablo Longoria s’intéresserait à Adam Ounas, 

qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat avec Naples. 
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OGC NICE

Gouiri préfère la France à l’Algérie
Né à Lyon mais ayant des origines algériennes, Gouiri peut prétendre à deux sélections, mais son
choix semble déjà fait en faveur des Bleus.

16 buts et 8 passes en 
41 matchs. En l’espace de 
12 mois, Amine Gouiri a donné
encore plus de raisons d’être
déçu aux supporters de
l’Olympique Lyonnais.
Considéré comme l’un des
meilleurs talents, si ce n’est le
meilleur, du centre de formation
lyonnais, l’attaquant avait mis les
voiles vers Nice à l’été 2020
contre un chèque de 
7 millions d’euros. 

Une incompréhension pour
les fans de l’OL et du pain bénit
pour les Aiglons. Installé comme
titulaire pour la première fois de
sa jeune carrière, Gouiri a
démontré que sa rupture des
ligaments croisés n’était qu’un
lointain souvenir et qu’il avait
bien le niveau pour l’élite fran-
çaise, au contraire de certains à
Lyon.

En pleine préparation avec
Nice, le natif de Bourgoin-Jallieu
(21 ans) est revenu sur cette
première saison complète. « Le
plus important, c’est que pour la
première fois de ma carrière, l’an
dernier, j’ai pu enchaîner les
matchs, a-t-il rappelé dans un
entretien au Dauphiné Libéré. Je

n’oublie pas que c’était ma pre-
mière vraie saison en Ligue 1.
J’ai progressé, mais il me reste
encore beaucoup d’aspects de

mon jeu à améliorer et je veux
aussi travailler mes points
forts. » Avec l’arrivée de
Christophe Galtier, champion de

France avec Lille, la saison der-
nière, Amine Gouiri espère fran-
chir un nouveau cap dans son
jeu. 

Au LOSC, Galtier avait parti-
cipé à l’éclosion d’Ylmaz mais
aussi d’Osimhen ou encore
Rafael Leao.  De quoi pousser à
l’optimisme pour le Bleuet.
Machine à marquer en club dés-
ormais mais aussi en sélection
(45 buts en  56 matchs chez les
jeunes), Amine Gouiri attire l’at-
tention des cadors européens
mais aussi des sélections.
International français depuis ses
plus jeunes années, le Niçois
peut également représenter
l’Algérie. Même si une présence
chez les Bleus semble encore
un rêve lointain, l’attaquant a
déjà fait son choix. « Forcément
que les Bleus sont dans un coin
de ma tête » , a-t-il affirmé. « À
moi de continuer de travailler, de
tout mettre en oeuvre pour y arri-
ver, parce que parfois, ça peut
aller vite. Il y a une grosse
concurrence aux postes de
devant, mais peut-être que ma
polyvalence m’aidera à
l’avenir. »

R. S.

Sale temps
pour l’ES
Tunis. En

juin, les Sang et
Or ont été élimi-
nés en demi-
finale de la
Ligue des
C h a m p i o n s ,
suite notam-
ment à une
défaite à domi-
cile contre Al
Ahly (0-1) au
stade Hammadi
Agrebi de
Radès à l’aller. 

Le coup d’envoi de ce match avait été
donné avec une heure de retard, suite à des
incidents en tribunes entre des «supporters»
et les forces de l’ordre qui avaient dû utiliser
du gaz lacrymogène. Ces événements ne

vont pas rester
i m p u n i s .
D’après la
presse locale, le
jury disciplinaire
de la CAF s’est
réuni et a pro-
noncé une sanc-
tion de 4 matchs
à huis clos à
l’encontre des
Sang et Or, dont 
2 avec sursis
(valable 2 ans).
Le champion de
Tunisie débutera
sa prochaine

campagne de LDC sans le soutien de ses
supporters et devra en outre s’acquitter
d’une amende de 56 000 euros. La sanction
doit être officialisée par la CAF dans les  pro-
chains jours.

RÉUNION FAF – ANEF

Création de l’Union 
des entraîneurs africains
Le siège de la Fédération algérienne de
football (FAF), a abrité, hier matin, une
réunion qui regroupera les représentants
de l’instance fédérale et ceux de
l’Association nationale des éducateurs
de football (ANEF) que préside Nacer-
eddine Guemriche. Au menu de cette
réunion le « projet de création de l’Union
des entraîneurs de football africains »,
initiée par l’ANEF dans le cadre du déve-
loppement de la diplomatie sportive qui
doit passer par une concertation et une
collaboration concrètes entre les diffé-
rentes associations du continent. 
La FAF a été représentée par Mohamed
Saâd, secrétaire général, Larbi
Oumamar, membre du Bureau fédéral et
président de la commission du statut du
joueur, et Abdelkrim Benaouda, DTN-
adjoint.

Le président de la
Fédération internatio-
nale d’athlétisme,

Sebastian Coe, s’est montré
favorable ,hier, à un change-
ment du statut du cannabis
dans la liste des substances
prohibées après la suspen-
sion de la sprinteuse améri-
caine Sha’Carri Richardson,
qui l’a privée des Jeux
Olympiques de Tokyo. « Je
pense que c’est un moment
opportun pour revoir  ce sta-
tut », a déclaré l’ancien dou-
ble Champion olympique du
1500 m, lors d’un entretien
accordé aux agences de
presse internationales. « Rien
n’est gravé dans le marbre.

De temps en temps, on s’a-
dapte et on réévalue », a-t-il
ajouté. Coe en a profité pour
exprimer sa sympathie à l’é-
gard de Richardson, suspen-
due durant un mois à partir du
28 juin par l’Agence améri-
caine antidopage (Usada)
après avoir été testée positive
au cannabis, lors des sélec-
tions olympiques américai-
nes. « Je suis désolé pour
elle. 

Nous avons perdu un
talent exceptionnel et c’est
une perte pour la
compétition », a-t-il indiqué à
propos de la star montante de
l’athlétisme américain (21
ans), devenue en 2021 la 6e

femme la plus rapide de l’his-
toire sur 100 m(10 sec 72) et
qui devait être l’une des gran-
des attractions des Jeux. 

Concernant la tenue à huis
clos des JO en pleine pandé-
mie de coronavirus, Seb Coe
a parlé d’un « défi double ».
« Les athlètes s’étaient d’a-
bord habitués à évoluer sans
les fans, mais ils avaient com-
mencé à retrouver un peu de
spectateurs ces derniers
mois. Donc je pense que cer-
tains d’entre eux devront pui-
ser au fond d’eux-mêmes
pour se souvenir de ce qui
leur avait permis de réussir
sans le soutien du public », a-
t-il expliqué. 

Gouiri a fait son choix

FC BARCELONE 

Griezmann prêt à
baisser son salaire ?

En ce qui concerne l’avenir
d’Antoine Griezmann (30 ans,
36 matchs et 13 buts en Liga
pour la saison 2020-2021), la

donne semble plutôt claire pour
cet été : en cas de départ du

FC Barcelone, l’attaquant
français n’acceptera de

rejoindre que son ancien club,
l’Atletico Madrid. Et visiblement,
alors que les discussions entre

les deux clubs patinent - les
Colchoneros se montrant peu

enclins à rajouter une
compensation financière en

plus de leur milieu de terrain
Saúl Niguez - le champion du

monde se montrerait prêt à
consentir un effort pour

continuer en Catalogne. Le
quotidien catalan Sport a

expliqué hier que le natif de
Mâcon acceptera, s’il reste à

Barcelone, de baisser son
salaire dans l’optique d’aider
financièrement les Blaugrana

mais aussi de dégager des
liquidités supplémentaires pour
permettre une prolongation du

contrat de Lionel Messi. De
belles intentions à prendre

toutefois avec des pincettes.
Puisque de son côté, le journal

madrilène Marca dément de
telles affirmations et assure tout
simplement que Griezmann n’a

fait l’objet  d’aucune offre cet
été, ni de l’Atletico Madrid, ni
d’autres clubs, et qu’aucune

discussion n’a encore été
menée avec la direction culée

pour évoquer une baisse de
ses émoluments.

AS ROME 

Dzeko ne devrait 
pas bouger

Annoncé sur le départ depuis
plusieurs mois, Edin Dzeko (35

ans, 38 matchs et 13 buts
toutes compétitions pour la

saison 2020-2021) ne devrait
pas quitter l’AS Rome cet été.

En effet, l’attaquant bosnien,
dont le contrat expire en juin

prochain, a balayé d’un revers
de la main les rumeurs le

concernant. « Je suis fatigué
de parler des rumeurs. Je ne
pense qu’à la Roma et à rien
d’autre », a expliqué l’ancien

buteur de Manchester City pour
la Sky. L’avant-centre romain
se dirige donc vers un départ

libre à l’issue de la saison à
venir. A moins d’une

prolongation surprise d’ici-là...

REAL MADRID 

L’Inter sur 
les traces d’Isco  

Lié au Real Madrid jusqu’en
juin 2022, le milieu offensif Isco

disposerait d’un bon de sortie
pour ce mercato d’été.

Concernant son avenir,
l’international espagnol

disposerait d’une nouvelle
touche en Italie. Après le Milan

AC, c’est au tour de l’Inter
Milan de se mettre sur les

rangs pour accueillir le joueur.
Des discussions auraient été

entamées avec l’entourage du
joueur sur la base d’un contrat

de 4 ans. Côté indemnité de
transfert, on espère encaisser

un chèque de 15 millions
d’euros. Néanmoins, plus le

mercato va avancer, plus les
exigences madrilènes

pourraient être revues à la
baisse.

CAF

Les sanctions s’abattent sur l’ES Tunis

CHANGEMENT DU STATUT DU CANNABIS DANS LA LISTE DES PRODUITS INTERDITS

Sebastian Coe donne son accord
« Je pense que c’est un moment opportun pour revoir ce statut », a déclaré l’ancien double Champion

olympique du 1500m et actuel patron de la Fédération internationale d’athlétisme.
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E
lle rêvait
d’offrir au
Japon sa
p r e m i è r e
médaille d’or

olympique en tennis,
après avoir été la fière

dernière porteuse de la flamme
des JO de Tokyo, mais Naomi
Osaka s’est arrêtée, hier, dès les
8es de finale. « Chaque défaite me
déçoit, mais celle-ci fait plus mal
que les autres », a réagi la
Japonaise après sa défaite face à
la Tchèque Marketa Vondrousova.
Pour son retour à la compétition

après deux mois d’absence pour
cause de détresse psychologique,
Osaka, qui avait été choisie pour
allumer la vasque olympique ven-
dredi lors de la cérémonie d’ouver-
ture, partait grande favorite pour le
titre à Tokyo. Mais après deux pre-
miers tours pourtant brillants,
durant lesquels elle n’avait perdu
que 5 jeux sur chacun de ses
matchs, elle s’est effondrée face à
Vondrousova, 42e mondiale (6-1,
6-4). « Je n’ai pas réussi à gérer la
pression, j’ai fait ce que j’ai pu
dans ces circonstances », a-t-elle
témoigné, très émue, devant la
presse. Après l’élimination diman-
che de la numéro un mondiale,
l’Australienne Ashleigh Barty, et
celle d’Aryna Sabalenka 
(3e) lundi, c’est une autre préten-
dante au titre olympique qui sort
prématurément dans un tableau
féminin déjà privé de beaucoup de

joueuses, blessées ou ayant
renoncé à faire le voyage en rai-
son de la pandémie de Covid-19.
C’est la première fois depuis 1988,
date du retour du tennis parmi les
sports olympiques, que les trois
meilleures joueuses du monde
sont éliminées aux JO avant les
quarts de finale. L’Ukrainienne
Elina Svitolina (6e) est désormais
la joueuse la mieux classée
encore en lice. Véritable star au
Japon, Osaka, de mère japonaise
et d’un père haïtien, était très
attendue. Mais malgré ses quatre
titres en Grand Chelem (US Open

2018 et 2020, Open d’Australie
2019 et 2021), la joueuse de 
23 ans est apparue fragile ces der-
niers mois. Elle s’est retirée de
Roland-Garros fin mai après avoir
refusé d’apparaître devant la
presse pour « préserver sa santé
mentale », avant de déclarer forfait
pour Wimbledon pour faire une
pause loin des courts qui l’avait,
disait-elle, « ragaillardie » et ren-
due « heureuse à nouveau ». Mais
hier, ses démons semblent l’avoir
rattrapée. « Il y avait énormément
de pression autour de ces Jeux. Je
l’ai bien sentie. Peut-être que pour
ma première participation aux JO,
c’était un peu trop pour moi », a
avoué Osaka. Visage fermé, la
Japonaise a semblé totalement
dépassée face à Vondrousova,
finaliste de Roland-Garros 2019,
qu’elle rencontrait pour la 
première fois. 

NATATION 

Sahnoune éliminé
au premier tour 

Le nageur algérien,
Oussama Sahnoune,

a été éliminé
dans les séries de l’épreuve du
100m nage libre des JO-2020,

disputées, hier, au Centre
aquatique de Tokyo. Engagé
dans la 6e série, Sahnoune a
terminé la course à la 8e et

dernière place avec un chrono
de 49.65, alors que la première

place est revenue au
Britannique Whittle Jacob

(48.44),  seul nageur de la série
ayant obtenu sa qualification en

demi-finales. Au classement
général des huit séries de

qualification, l’Algérien, dont
c’est la 2e participation à une

compétition olympique, a
terminé à la 37e place. Les

demi-finales auront lieu
aujourd’hui. Sahnoune prendra
part également à l’épreuve du

50m nage libre, prévue
vendredi. Il sera engagé dans la
7e série. La natation algérienne

est représentée par trois
athlètes aux JO de Tokyo. Il

s’agit d’Oussama Sahnoune sur
50 et 100m nage libre, Souad
Cherouati sur le 10 km en eau

libre et Amel Melih 
sur 50m nage libre.

SURF

Le premier titre
pour Moore  

L’Américaine
Carissa Moore
est devenue, hier, la première

Championne olympique de surf
de l’histoire, aux Jeux de Tokyo,
dont les épreuves se disputaient
à Ichinomiya dans la préfecture

de Chiba, à une centaine de
kilomètres à l’est de la capitale

japonaise. Moore, 28 ans,
grande favorite avant la

compétition, a été sacrée en
dominant en finale la Sud-

Africaine Bianca Buitendag. La
Japonaise Amuro Tsuzuki a pris
la médaille de bronze. Carissa

Moore accompagne donc le
Brésilien Italo Ferreira, sacré

quelques minutes plus tôt, dans
les livres d’histoire, pour ce

sport qui faisait cette année son
entrée aux Jeux Olympiques.
Moore, quatre fois victorieuse

de la World Surf League, est la
plus jeune surfeuse de l’histoire
à avoir remporté une étape de
la WSL (le circuit privé de la

World Surf League), qui régit le
monde professionel du surf. Les

mondes professionnel (circuit
privé de la World Surf League)

et amateur (Fédération
internationale de surf) se sont

entendus pour permettre à l’élite
des surfeurs de participer aux
JO de Tokyo - où la discipline

est sport additionnel - en
renonçant au principe d’un

bassin artificiel pour privilégier
un site naturel.  

BOXE

BENCHABLA BATTU 
EN 8es DE FINALE 

L’Algérien Abdelhafid Benchabla (91 kg) a
été éliminé en 8es de finale du tournoi de
boxe des Jeux olympiques 2020 de Tokyo,

après sa défaite hier, devant le Russe Muslim adzhimago-
medov qui boxe sous la bannière olympique (3-0).
Benchabla (91 kg) dont c’est la 4e participation aux 
JO, s’est qualifié à ce tour suite à sa victoire face à l’Ouzbek
Tursonov Sanjar (4-1).

L a
S u i s s e
a outra-

g e u s e m e n t
dominé, hier,

l’épreuve féminine de VTT des
Jeux de Tokyo, en s’adjugeant
les trois premières places du
podium, une première depuis
que la discipline a rejoint le
programme olympique en
1996. Le titre olympique est

revenu à Jolanda Neff devant
ses compatriotes Sina Frei et
Linda Indergand. La
Suissesse de 28 ans n’a pris
personne par surprise. Elle fait
partie de l’élite mondiale :
Championne du monde de
VTT marathon en 2016, puis
de cross-country et du relais
l’année suivante, elle compte
aussi quatre titres de champ-
ionne d’Europe à son actif.

FOOTBALL

Les Américaines 
passent en quarts

L es Etats-Unis ont validé leur billet pour les quarts de finale
du tournoi féminin de football des Jeux Olympiques 2020
après leur terne match nul (0-0) face à l’Australie, hier. Les

Américaines ont terminé à la 2e place de leur groupe: c’est la
première fois qu’elles ne finissent pas une phase de groupes à la
première place depuis les JO-1996 d’Atlanta. Elles ont débuté leur
tournoi olympique par une lourde défaite contre la Suède (3-0),
leur premier revers après 44 matchs sans défaite. Megan Rapinoe
et ses coéquipières ont ensuite dominé la Nouvelle-Zélande 
6-1. En quarts de finale vendredi, «Team USA», vainqueur de la
dernière Coupe du monde et médaillée d’or à quatre reprises
(1996, 2004, 2008 et 2012), sera opposée au Brésil ou aux
Pays-Bas.

CYCLISME

TRIPLÉ HISTORIQUE
POUR LA SUISSE 

TENNIS

OSAKA S’EST
ÉTEINTE

À DOMICILE 
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ACCUSANT KAÏS SAÏED DE « DICTATEUR »

MMaakkrrii  ss’’éérriiggee  eenn  ddoonnnneeuurr  ddee  lleeççoonnss
AALLOORRSS que les Algériens expriment, sur les réseaux sociaux, leur solidarité avec le peuple

tunisien, le MSP dénonce un « coup d’État » contre la démocratie.

DD éécciiddéémmeenntt,,  iill  aa  ttoouujjoouurrss  rraattéé  ll’’oocc--
ccaassiioonn  ddee  ssee    ttaaiirree..  IIll  eesstt  ccoommmmee
uunn  llaarrrroonn  ddaannss  llaa  ffooiirree..  EEnn  eeffffeett,,

llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
ppoouurr  llaa  ppaaiixx,,  AAbbddeerrrraazzaakk  MMaakkrrii,,  nnee  ss’’eesstt
ppaass  ggêênnéé  dd’’eexxhhoorrtteerr  ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  àà  
««  ssoouutteenniirr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ttuunniissiieennnneess
llééggiittiimmeess  »»  eett  àà  ««  ccoonnddaammnneerr  »»  ccee  qquuee  llee
mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  qquuaalliiffiiee  ddee  ««  ccoouupp
dd’’ÉÉttaatt  »»  eenn  TTuunniissiiee..  ÀÀ  ll’’iissssuuee  ddee  llaa
rrééuunniioonn  ddee  ssoonn  bbuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddeess  éévvéénneemmeennttss  qquuii  oonntt  eeuu  lliieeuu
eenn  TTuunniissiiee,,  llee  MMSSPP  aa,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ppuubblliiéé  ssuurr  ssaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk,,  qquuaallii--
ffiiéé  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn
KKaaïïss  SSaaïïeedd  ddee  ««  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt  ccoonnttrree  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ttuunniissiieennnnee  eett  ccoonnttrree  llaa
vvoolloonnttéé  ppooppuullaaiirree  ddee  nnooss  ffrrèèrreess  ttuunnii--
ssiieennss»»  eexxpprriimmééss  lloorrss  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess  pprrééccééddeenntteess  eett  ««  uunn  éécchheecc  ssyyssttéé--
mmaattiiqquuee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee
ttuunniissiieennnnee  qquuii  aa  ccrréééé  ll’’eexxcceelllleennccee  eett
ll’’eessppooiirr  ddeess  TTuunniissiieennss  eett  ddeess  ppeeuupplleess  
lliibbrreess  ddaannss  llee  mmoonnddee  »»..  LLee  ppaarrttii  ddee
MMaakkrrii  aa,,  mmêêmmee,,  ccrriittiiqquuéé  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu
pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  eenn  pprrooccééddaanntt  aauu  ggeell
ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ddoonntt  eesstt
mmaajjoorriittaaiirree  llee  ppaarrttii  iissllaammiissttee  ttuunniissiieenn  ddee
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii..  BBeellllee  mmaanniièèrree  ddee
ss’’iimmmmiisscceerr  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess
ttuunniissiieennnneess..  PPiirree !!  AAbbddeerrrraazzaakk  MMaakkrrii
iinnvviittee  lleess  TTuunniissiieennss  «« àà  ss’’aaccccrroocchheerr »»  aauuxx
«« iinnssttiittuuttiioonnss  llééggiittiimmeess,,  àà  rreeffuusseerr  llee  ccoouupp
dd’’ÉÉttaatt »»..  UUnn  aappppeell  aauu  ssoouullèèvveemmeenntt !!  LLee
MMSSPP  iinnvviittee,,  mmêêmmee,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioo--

nnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  àà  ««  ccoonnddaammnneerr
llee  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt »»..  PPoouussssaanntt  llee  bboouucchhoonn
pplluuss  llooiinn,,  AAbbddeerrrraazzaakk  MMaakkrrii  ssee  ppllaaccee  eenn
ddoonnnneeuurr  ddee  lleeççoonnss  eett  eenn  «« oorrddoonnnnaatteeuurr »»..
DDaannss  ssaa  ddiiaattrriibbee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  MMSSPP
AAbbddeerrrraazzaakk  MMaakkrrii  aa  ssuurrttoouutt  ddeemmaannddéé
aauu  ««  rrééggiimmee  aallggéérriieenn  »»,,  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess
ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn,,  àà  ««  ssoouutteenniirr  lleess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  llééggiittiimmeess  ttuunniissiieennnneess,,  àà  ccoonnddaamm--
nneerr  llee  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt,,  àà  ccoonnssiiddéérreerr  lleess  ddééccii--
ssiioonnss  uunniillaattéérraalleess  ddaannggeerreeuusseess  ppoouurr  llaa

TTuunniissiiee»»..  VVooiillàà  qquuee  AAbbddeerrrraazzaakk  MMaakkrrii
ssee  ppeerrmmeett  ddee  «« ttrraacceerr »»  llaa  ppoolliittiiqquuee  eexxttéé--
rriieeuurree  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ppiiééttiinnaanntt  aaiinnssii  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  ssttiippuullee  ddaannss  ssoonn  
aarrttiiccllee  99 ::    «« OOuuttrree  lleess  ppoouuvvooiirrss  qquuee  lluuii
ccoonnffèèrreenntt  eexxpprreesssséémmeenntt  dd’’aauuttrreess  ddiissppoo--
ssiittiioonnss  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aarrrrêêttee  eett  ccoonndduuiitt  llaa
ppoolliittiiqquuee  eexxttéérriieeuurree  ddee  llaa  NNaattiioonn.. »»  UUnnee
ppoolliittiiqquuee  eexxttéérriieeuurree  rreeppoossaanntt  ssuurr  ddeess
pprriinncciippeess  ccoonnssttaannttss  iinnssppiirrééss  ddee  ll’’hhiissttooiirree
ddee  ssaa  gglloorriieeuussee  RRéévvoolluuttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt
llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  EEttaattss  eett
llaa  nnoonn--iinnggéérreennccee  ddaannss  lleeuurrss  aaffffaaiirreess
iinntteerrnneess..  UUnn  pprriinncciippee  qquuee  AAbbddeerrrraazzaakk
MMaakkrrii  aa  tteennddaannccee  àà  nnéégglliiggeerr  ccoommmmee  iill
oouubblliiee  sseess  ddéénnoonncciiaattiioonnss  àà  ll’’iinnggéérreennccee
qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  EEnn  ooccttoobbrree
22002200,,    eenn  rrééaaccttiioonn  aauuxx  pprrooppooss  dduu  mmiinniiss--
ttrree  ffrraannççaaiiss  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
JJeeaann--YYvveess  LLee  DDrriiaann,,  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  rréévvii--
ssiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  lloorrss  ddee  ssaa  vviissiittee  àà
AAllggeerr,,  AAbbddeerrrraazzaakk  MMaakkrrii  aavvaaiitt  eessttiimméé
qquuee  llaa  ppoossiittiioonn  ffrraannççaaiissee  «« nnee  llaaiissssee  ppaass
llee  ddoouuttee  ssuurr  ll’’iinnggéérreennccee  ddee  ll’’HHeexxaaggoonnee
ddaannss  llee  ccoouurrss  ddeess  éévvéénneemmeennttss  eenn
AAllggéérriiee »»..  eett  ddee  ss’’iinntteerrrrooggeerr ::  ««DDee  qquuooii
ss’’iimmmmiissccee  llaa  FFrraannccee    ppoouurr    ss’’eexxpprriimmeerr,,
ssaannss  aauuccuunnee    rréésseerrvvee,,  ssuurr  cceettttee    qquueessttiioonn
qquuii  ffaaiitt  ddéébbaatt  eett  ssee  ttrroouuvvee  aauu  cceennttrree  ddee
pprrooffoonnddss  cclliivvaaggeess  ?? »»..  «« EEnn  ttoouutt  ccaass,,  ppoouurr
cceeuuxx  qquuii  aavvaaiieenntt  uunn  bbrriinn  ddee  ddoouuttee  ssuurr  llaa
vvaalliiddiittéé  ddee  cceettttee  CCoonnssttiittuuttiioonn  lleess  cchhoosseess
ssoonntt  ddeevveennuueess  mmaaiinntteennaanntt  pplluuss  ccllaaiirreess..
LLee  ddoouuttee  ss’’eesstt  ddiissssiippéé    »»,,  aarrgguuaaiitt  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  MMSSPP  ppoouurr  qquuii  «« ll’’iinnggéérreennccee
ééttrraannggèèrree  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess
ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  eennddéémmiiqquuee»»  .. SS..RR..

LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté natio-

nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a conclu hier, sa
visite de travail en Tunisie,
au cours de laquelle il a été
reçu, en audience, par le pré-
sident tunisien, Kaïs Saïed, a
indiqué un communiqué du
ministère. «À cette occasion,
le ministre Lamamra a trans-
mis au président tunisien un
message de fraternité et d’a-
mitié de son frère, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
réaffirmant son engagement
ferme pour le raffermisse-
ment des liens de fraternité
et de solidarité et des rela-
tions stratégiques prévalant
entre les deux pays», lit-on
dans le communiqué. 

Le ministre a tenu, égale-
ment, à saluer la commu-
nauté algérienne établie en
Tunisie, ajoute la même
source. Selon le communi-
qué  «l’audience a donné lieu
à un échange de vues sur l’é-
tat des relations bilatérales et
les perspectives de leur ren-
forcement afin de permettre
aux deux pays d’affronter de
manière plus efficace les défis
communs, y compris ceux
relatifs à la pandémie de
Covid-19».  

Parce qu’ elle constitue la
profondeur stratégique de
l’Algérie, la Tunisie jouira

toujours du soutien indéfecti-
ble de son voisin de l’Ouest.

L’audience a été, en outre,
«l’occasion d’aborder les
questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun,
notamment la situation au
sein de la région du Maghreb,
l’espace sahélo-saharien,
ainsi qu’au sein du Monde
arabe».  

Par ailleurs, Lamamra a
tenu une séance de travail
avec son homologue tunisien,
Othman Jerandi, au cours de
laquelle, les deux chefs de la
diplomatie ont «relevé avec
satisfaction la convergence de
leurs positions sur les ques-

tions d’intérêt commun, aux
niveaux régional et interna-
tional et ont convenu d’œu-
vrer pour la préservation et le
renforcement de l’heureuse
tradition de consultation et
de coordination au sein de
tous les fora régionaux et
internationaux». 

À rappeler que le chef de la
diplomatie algérienne a mis le
cap sur l’Afrique entamant,
depuis hier, une tournée
régionale qui le mènera,
après la Tunisie, en Ethiopie,
en passant par le Soudan et
enfin l’Égypte. 

Dans les valises du chef de
la diplomatie algérienne, un

lourd dossier: le contentieux
du grand barrage de la
Renaissance, Gerd, que cons-
truit l’Éthiopie et qui empoi-
sonne les relations entre
Addis-Abeba, Le Caire et
Khartoum. Pour l’Ethiopie,
ce projet légitime est indis-
pensable à son essor écono-
mique. Les deux pays en aval,
l’Egypte et le Soudan, ne veu-
lent rien savoir et opposent
leur veto à ce projet, mettant
en avant la crainte que ce
barrage ne restreigne leurs
ressources hydriques 
(l’Égypte dépend à plus de 
90% du Nil pour ses besoins
en eau). HH..YY

L’audience accordée par 
le president Kaïs au chef 

de la diplomatie algérienne
Ramtane Lamamra

LAMAMRA REÇU PAR LE PRÉSIDENT TUNISIEN

AAllggeerr  aappppuuiiee  KKaaïïss  SSaaïïeedd
PPAARRCCEE qu’ elle constitue la profondeur stratégique de l’Algérie, la Tunisie jouira
toujours du soutien indéfectible de son voisin de l’Ouest.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CRISE POLITIQUE
TUNISIENNE

LLeess  ppaarrttiiss  iissllaammiisstteess
ss’’aaggiitteenntt

L es partis islamistes, notamment le
MSP partent en rescousse de leurs
homologues en Tunisie au lende-

main de   la suspension des activités du
Parlement et le limogeage du Premier
ministre par le président Kaïs Saïed. Ils
tentent de peser dans le bras de fer
engagé entre  le président Kaïs Saïed et
Ghennouchi, dont la coalition au pouvoir
dirigé par son parti endosse la  responsa-
bilité  de la dégradation de la situation
sociale, économique et sanitaire qui
frappe la Tunisie. Ce responsable appelle
les Tunisiens à investir la  rue. Ils ne
reconnaissent la légitimité que lors-
qu’elle est en leur faveur.  Dans son com-
muniqué , le MSP considère les décisions
exceptionnelles prises par le président
tunisien comme « un coup d’Etat contre
la Constitution tunisienne et contre la
volonté populaire exprimée lors des der-
nières législatives et un échec systéma-
tique de la transition démocratique tuni-
sienne qui a créé distinction et espoir
pour les Tunisiens et peuples libres du
monde ». Il a appelé les autorités officiel-
les  à « soutenir les institutions légitimes
en Tunisie, à condamner le coup d’État,
à considérer le danger de ces décisions
unilatérales et anticonstitutionnelles
sur la Tunisie  et  son voisinage, et à
aider les Tunisiens à surmonter leurs
problèmes politiques et
économiques ». Dans le même sillage, il
indique que ce qui se passe en Tunisie
« reflète l’image des coups d’État com-
mis  dans les pays du printemps arabes
et qui ont été parrainés par les régimes
arabes bien connus, conduisant  ces pays
au chaos, au sous-développement, à l’ef-
fondrement économique et aux ruptures
sociales ».Une position, en somme   iden-
tique à celle du mouvement islamiste
Ennahda qui a dénoncé dans un commu-
niqué  publié dimanche soir « un coup
d’Etat contre la révolution et contre la
Constitution ». Emboîtant le pas à
Ghennouchi, le parti de Abderazzak
Makri appelle « le peuple tunisien à pro-
téger   ses institutions légitimes, à reje-
ter le coup d’État et à résoudre ses pro-
blèmes par le dialogue et un large
consensus à travers les solutions consti-
tutionnelles pour surmonter les blocages
… ». Il a également appelé « la commu-
nauté internationale et les organisations
régionales et internationales à condam-
ner le coup d’État d’autant qu’il est
contraire à la légitimité et constitue une
menace pour la sécurité et la stabilité
dans toute la région ». Par contre  le
chef du mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, n’est pas sur la même lon-
gueur d’onde que son frère ennemi, le
MSP. Il rejette toute ingérence dans leurs
affaires internes de la Tunisie par des
parties étrangères qui visent, selon lui
« à  créer le chaos ». Il  a affirmé  que
« sa formation s’alignera  sur la position
officielle de l’Algérie , qui a toujours
refusé de s’immiscer dans les affaires
internes des autres  pays  comme il a
constamment insisté sur le respect de la
souveraineté, la Constitution et   les
institutions des pays tiers ». Toutefois, il
a appelé la diplomatie algérienne à agir
au plus vite.  « Nous croyons que
l’Algérie, avec sa sagesse, ses relations et
sa capacité d’influence, est capable d’évi-
ter les troubles et  de rétablir la stabilité
en Tunisie  car elle  a toujours été du
côté   du peuple tunisien. » Le même ora-
teur a appelé « à la nécessité d’éviter
toutes les rivalités et hostilités  autour
du  pouvoir et des intérêts partisans, en
réduisant  les tensions sociales, en privi-
légiant  le dialogue et  se serrant  les
rangs pour maintenir la stabilité et pro-
téger les acquis de la révolution, de la
démocratie et de la liberté ». Pour rap-
pel, outre  Ennahdha, les partis de la
coalition, Qalb Tounes et le mouvement
islamiste nationaliste Al-Karama, ont
condamné les décisions de M. Saïed.

MM..  BB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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VV oici les principales
réactions à la crise
politique en Tunisie,

aggravée par la décision du
président Kaïs Saïed de limo-
ger le Premier ministre et de
suspendre pour trente jours
les activités du Parlement,
dans la foulée de manifesta-
tions visant, en particulier, le
parti islamiste de Rached
Ghannouchi. Ennahdha,
principale formation au
Parlement, a fustigé ces
mesures, dénonçant «un coup
d’Etat contre la révolution et
la Constitution».

- En Algérie, le principal
parti islamiste, le Mouvement
de la société de la paix (MSP),
a dénoncé dans un communi-
qué un «coup d’Etat contre la
Constitution et la volonté
populaire de nos frères tuni-
siens exprimée lors des précé-
dentes législatives», appelant
le pouvoir algérien à «soute-
nir les institutions légitimes
en Tunisie». 

Selon un tweet de 
la Présidence algérienne, 
M. Saïed s’est entretenu, le
jour même, par téléphone
avec son homologue algérien,
Abdelmadjid Tebboune, des
«derniers développements en
Tunisie».

- En Arabie saoudite, le
ministre des Affaires étrangè-
res Fayçal ben Farhan s’est
entretenu avec son homolo-
gue tunisien, et a insisté sur
l’attachement du royaume à
la sécurité de la Tunisie.

- En Jordanie, le chef de la
diplomatie Ayman Safadi a
tweeté  «espérer que les frè-
res tunisiens dépasseront
cette situation difficile en
préservant la stabilité du
pays (...) et en protégeant
leurs acquis».

- Au Caire, le secrétaire
général de la Ligue arabe
Ahmed Aboul Gheit a fait
part, lors d’un appel télépho-
nique avec son homologue
tunisien Othman Jarandi, du

«soutien total (de l’organisa-
tion) au peuple tunisien». 

- Au Qatar, le ministère
des Affaires étrangères a
appelé à «faire prévaloir la
voix de la sagesse et à éviter
toute escalade», disant égale-
ment espérer que «la voie du
dialogue sera adoptée pour
sortir de cette crise».

- En Turquie, pays allié
d’Ennahdha, le porte-parole
du président turc Recep
Tayyip Erdogan a «rejeté la
suspension du processus
démocratique et le mépris du
désir de démocratie du peu-
ple». Le ministère des
Affaires étrangères s’est dit
«profondément inquiet» de la
tournure des événements,
appelant à «restaurer la légi-
timité démocratique» afin de
«préserver les accomplisse-
ments démocratiques de la
Tunisie». Il a ajouté «souhai-
ter que la Tunisie sorte rapi-
dement des turbulences». 

- Aux Etats-Unis, la
Maison-Blanche a appelé au
respect des «principes démo-
cratiques», se disant «préoc-
cupée» par la crise. Le secré-

taire d’Etat Antony Blinken a
téléphoné lundi à Kaïs Saïed
et l’a appelé à «maintenir un
dialogue ouvert avec tous les
acteurs politiques et le peuple
tunisien». Il a également pro-
mis un soutien à l’économie
tunisienne et à la lutte contre
le Covid-19.

- En France, la porte-
parole des Affaires étrangères
a appelé «l’ensemble des for-
ces politiques à éviter toute
forme de violence et à préser-
ver les acquis démocra-
tiques». La France «souhaite
le respect de l’Etat de droit et
le retour, dans les meilleurs
délais, à un fonctionnement
normal des institutions, qui
doivent pouvoir se concentrer
sur la réponse à la crise sani-
taire, économique et sociale»,
a-t-elle ajouté. 

- L’Union européenne a
appelé au «respect de la
Constitution, des institutions
et de l’Etat de droit» et à «évi-
ter le recours à la violence».

- En Allemagne, le minis-
tère des Affaires étrangères
s’est déclaré «très inquiet».»Il
est maintenant important de

revenir à l’ordre constitution-
nel le plus rapidement possi-
ble». Les événements «consti-
tuent un grand défi pour la
Tunisie» et démontrent «l’ur-
gence de s’attaquer mainte-
nant aux réformes politiques
et économiques».

- En Russie, le porte-
parole du Kremlin a espéré
que «rien ne menacera la sta-
bilité et la sécurité des
citoyens» en Tunisie, préci-
sant que le gouvernement
russe «suivait» la situation.

- L’ONG de défense des
droits humains Amnesty
International a appelé dans
un communiqué M. Saïed à
«respecter et à protéger les
droits humains, dont la
liberté d’expression, d’asso-
ciation et de rassemblement
pacifique». Elle a dit être
«préoccupée» après «un raid
alarmant des forces de sécu-
rité dans les bureaux de (la
chaîne qatarie) Al-Jazeera à
Tunis» et face aux «menaces
du président de recourir à la
force contre ‘‘ceux qui mena-
cent la sécurité de l’Etat’’».

ANNONCÉE PAR JOE BIDEN AU
PREMIER MINISTRE IRAKIEN

DDeess  ggrroouuppeess  pprroo--IIrraann
ssaalluueenntt  llaa  ««ffiinn  ddee  llaa  mmiissssiioonn
ddee  ccoommbbaatt»»  ddeess  EEttaattss--UUnniiss

UUnnee  ppaarrttiiee  ddeess  ppuuiissssaannttss  ggrroouuppeess  pprroo--
IIrraann  eenn  IIrraakk,,  qquuii  eexxiiggeenntt  llee  rreettrraaiitt  ddeess  ssooll--
ddaattss  ééttrraannggeerrss  ddee  lleeuurr  ppaayyss,,  oonntt  ssaalluuéé,,  hhiieerr,,
ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  WWaasshhiinnggttoonn  ddee  llaa  ffiinn  ddee  llaa
««mmiissssiioonn  ddee  ccoommbbaatt»»  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss  ddaannss
llee  ppaayyss..  ««NNoouuss  ccoonnssiiddéérroonnss  qquu’’iill  ss’’aaggiitt
dd’’uunnee  ééttaappee  ppoossiittiivvee  vveerrss  llaa  ttoottaallee  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  ddee  ll’’IIrraakk»»,,  aa  ddééccllaarréé  ll’’AAlllliiaannccee  ddee  llaa
CCoonnqquuêêttee,,  aaiillee  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  ddeess
ggrroouuppeess  pprroo--IIrraann,,  àà  llaa  ffooiiss  iinnttééggrrééee  àà  ll’’EEttaatt
iirraakkiieenn  eett  ffoorrccee  ppaarraammiilliittaaiirree  iinnccoonnttoouurrnnaa--
bbllee..  ««NNoouuss  eessppéérroonnss  qquuee  cceellaa  ssee  ccoonnccrrééttii--
sseerraa  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn»»,,  aa  aajjoouuttéé  ll’’AAlllliiaannccee..  LLee
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn,,  JJooee  BBiiddeenn,,  aa  aannnnoonnccéé
lluunnddii,,  aauu  ccôôttéé  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iirraakkiieenn,,
MMoouussttaaffaa  aall--KKaazziimmii,,  uunnee  ««nnoouuvveellllee  pphhaassee»»
ddee  llaa  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  aamméérriiccaaiinnee  eenn  IIrraakk,,
aavveecc  llaa  ffiinn  ddee  ttoouuttee  ««mmiissssiioonn  ddee  ccoommbbaatt»»,,
dd’’iiccii  ffiinn  22002211  eett  uunnee  pprréésseennccee  eexxcclluussiivvee--
mmeenntt  cceennttrrééee  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ttrroouuppeess
iirraakkiieennnneess  eett  llee  ppaarrttaaggee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss..
CCeettttee  aannnnoonnccee  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  eennttrraaîînneerr  ddee
cchhaannggeemmeenntt  mmaajjeeuurr,,  lleess  qquueellqquuee  22..550000  mmiillii--
ttaaiirreess  aamméérriiccaaiinnss  eennccoorree  ddééppllooyyééss  eenn  IIrraakk
jjoouuaanntt  ddééjjàà  ooffffiicciieelllleemmeenntt  uunn  rrôôllee  ddee  ffoorrmmaa--
tteeuurrss  eett  ddee  ccoonnsseeiilllleerrss..  EEllllee  aa  ppaarruu  ssaattiissffaaiirree
pplluussiieeuurrss  ggrroouuppeess,,  nnoottaammmmeenntt  cceelluuii  ddeess
BBrriiggaaddeess  ddee  ll’’IImmaamm  AAllii,,  qquuii  ss’’eesstt  fféélliicciittéé  ddee
««llaa  ffiinn  ddee  llaa  pprréésseennccee  ééttrraannggèèrree»»  eett  aa
««rreemmeerrcciiéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  aa  rrééaalliisséé  sseess
pprroommeesssseess»»..  LLeess  ggrroouuppeess  lleess  pplluuss  rraaddiiccaauuxx
nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  rrééaaggii..  MM..  KKaazziimmii  aavvaaiitt  uunn
bbeessooiinn  ccrruucciiaall  dd’’uunnee  aannnnoonnccee,,  mmêêmmee  ssyymm--
bboolliiqquuee,,  ppoouurr  aallllééggeerr  llaa  pprreessssiioonn  ddeess  ffaacc--
ttiioonnss  pprroo--IIrraann,,  aauuxxqquueelllleess  ssoonntt  aattttrriibbuuééeess
uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess
iinnttéérrêêttss  aamméérriiccaaiinnss  eenn  IIrraakk,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt
ddee  ll’’aannnnééee..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’iinnfflluueenntt  lleeaaddeerr
cchhiiiittee  MMooqqttaaddaa  aall--SSaaddrr  ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  ffééllii--
cciittéé  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  WWaasshhiinnggttoonn,,  eett  aa
rreemmeerrcciiéé  ««llaa  rrééssiissttaannccee  iirraakkiieennnnee»»  aaiinnssii
qquuee  MM..  KKaazziimmii..  LLee  pprrééssiiddeenntt  iirraakkiieenn,,
BBaarrhhaamm  SSaalleehh,,  aa  ééggaalleemmeenntt  ssaalluuéé  ssuurr
TTwwiitttteerr  lleess  rrééssuullttaattss  dduu  ««ddiiaalloogguuee  ssttrraattéé--
ggiiqquuee»»  eennttrree  WWaasshhiinnggttoonn  eett  BBaagghhddaadd,,
««iimmppoorrttaannttss  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  iirraakkiieennnneess»»..  LLeess  AAmméérriiccaaiinnss,,
qquuii  ss’’ééttaaiieenntt  rreettiirrééss  dd’’IIrraakk  eenn  22001111,,  ssoonntt
rreevveennuuss  ttrrooiiss  aannss  pplluuss  ttaarrdd  àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunnee
ccooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonnttrree  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII))..

Plusieurs sièges du parti Ennahdha ont été pris d'assaut par les manifestants

TUNISIE

RRééaaccttiioonnss  ddaannss  llee  mmoonnddee  àà  llaa  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  
SSEELLOONN  un tweet de la Présidence algérienne, M. Saïed s’est entretenu le jour
même, par téléphone, avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune des
«derniers développements en Tunisie».

SS uurrpprriiss  ppaarr  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii,,  aapprrèèss  aavvooiirr
rrééuunnii  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’aarrmmééee,,

ddee  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee  eett  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  aa
ggeelléé,,  ppoouurr  ttrreennttee  jjoouurrss,,  lleess  aaccttiivviittééss  dduu
PPaarrlleemmeenntt  eett  ddiissssoouuss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMeecchhiicchhii,,  llee  ppaarrttii  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  EEnnnnaahhddhhaa,,  eett  ssoonn  aalllliiéé  AAll
KKaarraammaa,,  ééggaalleemmeenntt  dd’’oobbééddiieennccee  iissllaa--
mmiissttee,,  oonntt  ddéénnoonnccéé  «« uunn  ccoouupp
dd’’EEttaatt ccoonnttrree  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  eett  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn »»,,  ppuuiiss  rrééccllaamméé  uunn  rreettoouurr
aauu  ssttaattuu  qquuoo,,  nn’’hhééssiittaanntt  ppaass  àà  llaanncceerr  uunn
aappppeell  àà  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  lleeuurrss
ttrroouuppeess,,  ddeevvaanntt  llee  ssiièèggee  ddee  ll’’AARRPP..  UUnnee
ffooiiss  ccoonnssttaattéé  ll’’éécchheecc  ddee  cceess  aappppeellss,,
EEnnnnaahhddhhaa  aa  cchhaannggéé  ssoonn  ffuussiill  dd’’ééppaauullee  eett
rrééccllaamméé,,  hhiieerr,,  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
eett  pprrééssiiddeennttiieellllee  aannttiicciippééeess,,  aaffiinn  ddee
«« rrééttaabblliirr  llaa  llééggiittiimmiittéé  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee »»..

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  ssii  dd’’aauuccuunnss  oonntt  éévvoo--
qquuéé  llaa  nnéécceessssiittéé  dduu  rreessppeecctt  ddee  «« ll’’aann--
ccrraaggee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  ppaayyss,,  llee  rreessppeecctt
ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt,,  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett
dduu  ccaaddrree  llééggiissllaattiiff  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréé--
sseerrvvééss »»,,  iill  lleeuurr  ééttaaiitt  ddiiffffiicciillee  ddee  pprréétteenn--
ddrree  ffaaiirree  aabbssttrraaccttiioonn  ddee  «« llaa  vvoolloonnttéé  eett
ddeess  aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn »»..
CCaarr  cc’’eesstt  eenn  rrééppoonnssee  àà  cceess  aassppiirraattiioonnss,,
tteelllleess  qquu’’eelllleess  oonntt  ééttéé  eexxpprriimmééeess  ddaannss  llaa
rruuee  ppaarr  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  mmaannii--
ffeessttaannttss,,  àà  TTuunniiss  eett  ddaannss    dd’’aauuttrreess  vviilllleess
dduu  ppaayyss,,  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  pprriiss  lleess
mmeessuurreess  ssaalluuééeess  ppaarr  uunnee  ppooppuullaattiioonn  eenn
lliieessssee,,  llaassssee  dduu  bbllooccaaggee  ppoolliittiiqquuee  eett  ddee
ll’’aasspphhyyxxiiee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssaannii--
ttaaiirree..  

AApprrèèss  aavvooiirr  lliimmooggéé,,  ddaannss  llaa  ffoouullééee  ddeess
ddéécciissiioonnss  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess,,  lleess
mmiinniissttrreess  ddee  llaa  JJuussttiiccee  eett  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
HHaassnnaa  BBeenn  SSlliimmaannee,,  eett  IIbbrraahhiimm  BBaarrttaaggii,,
llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  aa  eeuu  ddeess  rreennccoonnttrreess
aavveecc  lleess  pprrééssiiddeennttss  ddeess  pprriinncciippaalleess  OONNGG
dduu  ppaayyss  aauuxxqquueellss  iill  aa  rrééaaffffiirrmméé  ssoonn

rreessppeecctt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,  sseess
iinntteennttiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess  eett  ssoonn  sseennss  ddee
llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  eenn  uunn  mmoommeenntt  ccrrii--
ttiiqquuee.. OObbsseerrvvaanntt  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  eesstt  ppaass--
ssééee  dduu  «« ppaarrttii  uunniiqquuee aauu  lloobbbbyy  uunniiqquuee  »»,,
iill  aa  bbaallaayyéé  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ddee  «« mmeessuurreess
aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess »»,,  iinnddiiqquuaanntt  qquu’’iill
aavvaaiitt  iinnffoorrmméé  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  eett  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  ddee  sseess  ddééccii--
ssiioonnss..  CCeelluuii--ccii  aa  rreeccoonnnnuu,,  ddaannss  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé, «« uunnee  mmoonnttééee  ddeess  tteennssiioonnss
ppoolliittiiqquueess  eett  ll’’éécchheecc  dduu  ssyyssttèèmmee  ––  éémmaa--
nnaanntt  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddee  22001199  ––  àà  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  àà  ccaauussee  ddeess
ddiivveerrggeenncceess  eennttrree  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee
llaa  rruuee  eett  lleess  pprriioorriittééss  ddeess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  oonntt  ccoonnttiinnuuéé  àà  bbaaffoouueerr  llee  ppaayy--
ssaaggee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  jjuussqquu’’àà  pprroovvooqquueerr  llaa
rruuppttuurree  aavveecc  lleess  cciittooyyeennss »»,,  cceellaa  aapprrèèss
aavvooiirr  tteennttéé  uunnee  ddééccllaarraattiioonn,,  ssuurr  AAll
JJaazzeeeerraa,,  aappppeellaanntt  lleess  ffoorrcceess  ddee  ppoolliiccee  àà
llaa  rreessccoouussssee,,  dd’’ooùù  llaa  ffeerrmmeettuurree  iimmmméé--
ddiiaattee  ddee  ssoonn  bbuurreeaauu  ttuunniissooiiss..  PPoouurr  llee

cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  lleess  éévvèènneemmeennttss  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’AARRPP  jjuussttiiffiieenntt  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess,,  ttaanntt
ll’’aammbbiiaannccee  ddeevveennaaiitt  «« hhuummiilliiaannttee »»..«« OOnn
yy  aa  aattttaaqquuéé  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  ll’’UUnniioonn  ggéénnéérraallee  ttuunnii--
ssiieennnnee  dduu  ttrraavvaaiill,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’UUnniioonn  ttuunniissiieennnnee  ddee  ll’’iinndduussttrriiee,,  dduu
ccoommmmeerrccee  eett  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt……DDeess  iinnssuull--
tteess  hhoonntteeuusseess !!  LL’’iimmmmuunniittéé  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirree  ppeerrmmeett  dd’’eexxeerrcceerr  ssoonn  rrôôllee  eenn  ttoouuttee
iinnddééppeennddaannccee  eett  eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé,,  eett  nnoonn
dd’’iinnssuulltteerr  lleess  ggeennss !! »»  aa  aarrgguummeennttéé  llee
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd qquuii  aajjoouuttee ::
«« AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  jj’’aassssuummee  cceettttee  rreessppoonnssaa--
bbiilliittéé  hhiissttoorriiqquuee  eett  cceeuuxx  qquuii  pprréétteennddeenntt
qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ppuuttsscchh  nn’’oonntt  qquu’’àà  rréévvii--
sseerr  lleeuurrss  ccoouurrss  ddee  ddrrooiitt..  NNoouuss  nnee  ssoomm--
mmeess  ppaass  ddeess  ppuuttsscchhiisstteess !! »»..  TTeell  eesstt  aauussssii
ll’’aavviiss  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn,,  aappppeelléé  àà  éévviitteerr
lleess  ccoonnffrroonnttaattiioonnss,,  llee  tteemmppss  qquuee  llaa  rrééoorr--
ggaanniissaattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuuiissssee  aavvooiirr  lliieeuu
eett  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  TTuunniissiiee  ddee  ttrraannsscceennddeerr
lleess  ddaannggeerrss  aaccttuueellss,,  nnoottaammmmeenntt  cceelluuii  ddee
llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree.. CC..BB.

LA TUNISIE RÉORGANISE LES POUVOIRS, AFFIRME LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED

LLee  tteemmppss  qquuee  llee  ppéérriill  ppaassssee
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L’Expression : Pourriez-
vous nous parler de votre
expérience au Fifog ?

Chemsou Belarbi : J’ai été
contacté par le directeur artis-
tique, réalisateur et critique de
cinéma du festival, Taher
Houchi, qui m’a donné l’opportu-
nité de montrer certaines des
affiches de films hollywoodiens
que j’ai conçues, dont l’affiche
du documentaire consacré à la
légende Bolo Yueng, « Buks OF
America », « Garra Mortal » et
d’autres affiches... Pour la pre-
mière fois, mon travail a été pré-
senté dans un stand spécial lors
de ce prestigieux festival de
cinéma en Europe. La direction
du Festival international du film
d’Orient de Genève (Fifog) a
ainsi étrenné la seizième édition
du festival, qui a été organisée
du 21 au 27 juin 2021 en Suisse,
dévoilant une cinquantaine de
films produits dans une vingtaine
de pays de l’Est et de l’Ouest. Le

programme du festival compre-
nait deux compétitions de longs
métrages et de courts métrages,
où le meilleur long métrage rem-
portait le Fifog Gold Award et le
meilleur court métrage, le Fifog
Silver Award. Le festival a égale-
ment ajouté le Fifog Award pour
le public qui a voté en ligne.

La 16e édition du festival a
été présidée par l’écrivaine et
journaliste libanaise Joumana
Haddad. La session s’est dérou-
lée dans le respect du protocole
sanitaire strict de la Suisse en
raison du virus Corona. Les affi-
ches comprenaient mes œuvres
les plus importantes avec des
stars internationales telles que
Muhammad Qaisi et Ramadan
Gourad, ainsi que l’artiste
Karima Al-Naima et bien d’aut-
res.

Quelle ont été vos impres-
sions suite a votre participa-
tion a ce festival en tant quin-
vité d’honneur ?

Ce fut une merveilleuse

expérience car
de nombreux
critiques de
cinéma et de
médias connais-
sent de près des
aspects de mon
travail. Le festi-
val a publié
aussi dans son
catalogue pour
cette édition une
présentation de
ma carrière
artistique, et
c’est une chose
merveilleuse. 

. .Pourr iez-
vous me parler
aussi de l’affi-
che du film que
vous avez
conçue sur l’in-
dépendance de
l’Amérique ?

Oui, j’ai été
contacté par le
réalisateur et
acteur américain
R o b e r t
Gatewood pour

concevoir une affiche pour le
grand film historique américain
« Buks of America », qui raconte
l’histoire des soldats noirs qui
ont combattu pendant la guerre
d’Indépendance lors du massa-
cre de Boston à la bataille de
Bunker Hill qui s’est produite le
17 juin 1775, lors du siège de la
ville de Boston, et en même
temps, la Fondation Hollywood a
publié un livre avec le même titre
que le film. Ce dernier parle des
acteurs qui ont participé à l’é-
norme film hollywoodien « Buks
D’amérique ». Je suis fier en tant
qu’Algérien, d’avoir été associé
à un tel prestige.

Pourriez-vous aussi vous
présenter un peu plus a nos
lecteurs et nous confier votre
actualité et projet ?

L’affiche que j’ai conçue pour
ce film a été acceptée et promue
par certains médias américains.
Ce film mettant en vedette le
célèbre acteur Massi Furlan,
Christopher Miller, Rebecca

Holden et, le réalisateur lui-
même Robert, Gatewood jouera
le rôle du Prince Hall, et le rôle
principal dans le film sera joué
par le célèbre acteur améri-
cain Aki Aleong et à la
grande surprise, jouera éga-
lement un rôle principal, le
prince Mario-Max
Schaumburg-Lippe, qui
passera par l’expérience
d’acteur.

On croit savoir qu’un
film sur votre parcours
artistique sera produit
par la famille de l’ancien
président américain,
Barack Obama. Qu’en
est-il vraiment ? 

Après Al-Jazeera, la
chaîne internationale
AJ+ a réalisé un
court métrage sur
ma carrière
artistique qui
m’a permis
de gagner
une cer-
t a i n e
renom-
m é e
e t

consécration. Ce court métrage
documentaire a été réalisé par
Abdel Moneim Barakati et ce, en
coordination avec les médias
Aladdin... Ensuite, une personne
s’est chargée de contacter la
famille Obama, le docteur
Mustafa Obama, le frère du pré-
sident américain Barack Obama
pour produire un long métrage
sur ma carrière artistique.
L’écrivain Yassin Boughazy a
commencé à écrire le scénario
et les dialogues. Je coopère
actuellement avec de nombreux
acteurs de cinéma aux niveaux
national et international.
J’inclurai le boxeur mondial
Jimmy Gourad et l’acteur inter-
national Mohamed Qissi et l’ac-
trice Tata Milouda etc. Je
compte prendre contact avec de
nombreux visages artistiques
algériens pour participer au long

métrage. Concernant le film, j’ai
reçu une lettre d’encouragement
et de reconnaissance de la part
de l’institution internationale
Hitrecord, qui est dirigée par le
légendaire acteur Joseph
Gordon-Levitt... où il écrit qu’il
admire ma carrière tout en sou-
haitant que la société puisse
contribuer à la production de ce
film du dernier affichiste africain
et arabe.... Le film sera tourné
dans plusieurs régions, dont
Oran, Mostaganem et la région
d’Aïn Tadless. Son but sera de
promouvoir le tourisme ainsi que
l’image de la jeunesse algé-
rienne et de présenter égale-
ment les personnalités nationa-
les phares du pays à travers
mes dessins... Mon affiche de
film a été conçue par l’artiste
internationale Lauren Malkitt.

O.H.

CHEMSOU BELARBI, CONCEPTEUR INTERNATIONAL D’AFFICHES DE CINÉMA, À L’EXPRESSION

«La famille de Barack Obama 
produira un film sur ma carrière…»

ÉCRIVAIN ET CRÉATEUR
DE BOB MORANE

Henri Vernes est mort

L
’écrivain culte Henri Vernes est
décédé dimanche, à l’aube de ses
103 ans, a annoncé lundi dernier

son éditeur. « Le romancier belge Henri
Vernes, né Charles-Henri Dewisme, s’est
éteint ce dimanche », a annoncé lundi
son éditeur Le Lombard, sur son site
internet. Né à Ath, le 16 octobre 1918,
l’auteur belge allait célébrer à l’automne
ses 103 ans. « Il est l’auteur de plus de
230 romans d’aventures, souvent mêlés
de science-fiction, se déroulant dans le
monde entier, voire dans des univers
parallèles ou encore dans les arcanes de
l’espace-temps (le Cycle du Temps) »,
rappelle ce lundi la Rtbf. 

Un roman-feuilleton qui
inspire un tube

Mais ce sont les aventures de son

héros Bob Morane qui restent les plus
connues, immortalisées notamment dans
les paroles d’une célèbre chanson
d’Indochine « L’Aventurier ». Près de 40
millions d’exemplaires de livres de Bob
Morane ont été vendus dans le monde.
Sa série de plus de 200 romans a égale-
ment été adaptée en bande dessinée. De
son vrai nom Charles-Henri Dewisme,
l’auteur était né à Ath, près de Tournai
(Ouest de la Belgique), le 16 octobre
1918. Il vivait ces dernières années dans
un appartement de la commune bruxel-
loise de Saint-Gilles, entouré de
masques, statuettes et autres tableaux
ramenés de ses nombreux voyages loin-
tains. 

Son heure de gloire 
est arrivée

Alors qu’il est journaliste à Paris,
après la Seconde Guerre mondiale, son
heure de gloire arrive en 1953 lorsque la
maison d’édition Marabout se lance dans
le roman-feuilleton pour jeunes et fait
appel à lui. Bob Morane est né :

Français, 33 ans, costaud, polyglotte et
justicier sans peur contre les pirates, les
monstres de l’espace, la troublante Miss
Ylang-Ylang ou son ennemi juré, l’Ombre
jaune. À partir des années 1960, les
romans sont adaptés en BD par l’auteur
lui-même avec des dessins du Belge

Gérald Forton. Bob Morane avait eu les
honneurs du groupe de rock français
Indochine, en 1982 dans le tube
L’Aventurier. Le groupe de musique a
publié en hommage, ce lundi sur Twitter,
la couverture du fameux roman, La
Vallée infernale, paru en 1953.

Originaire de
Mostaganem,
Chemseddine Belarbi
alias Chemsou est
un jeune homme à la
trentaine entamée et
un dessinateur au
trait affuté. Un artiste
au talent avéré. Un
portraitiste de talent
qui s’est lancé dans
une passion qui l’a
vite fait propulser
dans l’univers du
7ème art.
Concepteur
d’affiches de cinéma,
le voilà qui part à la
conquête du monde
pour réussir et ça lui
réussit pas mal ! 

Entretien réalisé par 
�� O. HIND
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IL SE TIENDRA DU 2 AU 4 SEPTEMBRE

Le livre aura son festival à Bouzeguène
Le rendez-vous est donné aux amoureux du livre, aux écrivains, aux éditeurs et aux médias du 2 au 4 septembre
prochain dans cette très belle région montagneuse et verdoyante…

L
e projet d’un Salon du
livre dans chaque daïra
de la wilaya de Tizi Ouzou

est en train de se concrétiser
doucement, mais sûrement.
Cette fois-ci, ce sont les anima-
teurs culturels de la région de
Bouzeguène, soixante-cinq kilo-
mètres au sud-est du chef-lieu
de la wilaya de Tizi Ouzou, qui
viennent d’annoncer la tenue
prochaine d’un Salon du livre. 

Le rendez-vous est donné
aux amoureux du livre, aux écri-
vains, aux éditeurs et aux
médias du 2 au 4 septembre
prochain dans cette très belle
région montagneuse et ver-
doyante qui est l’une des plus
actives sur le plan littéraire et
culturel depuis plusieurs
années. 

L’événement est dénommé le
1er festival Rue des livres de
Bouzeguène et il est organisé
par « Tiiwinine », l’une des asso-
ciations culturelles les plus
dynamiques et les plus persévé-
rantes de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

Un lien entre les
auteurs et le public
« Le festival rue des livres à

Bouzeguène est un événement
annuel, cette année il sera orga-
nisé du 2 au 4 septembre 2021 à
Bouzeguène-village », ont indi-
qué les responsables de l’asso-

ciation « Tiiwinine » en rappelant
que ce festi-
val du livre a
pour objectif
de promou-
voir la lecture
en premier
lieu. 

« Ce festi-
val du livre est
une occasion
pour mettre en
contact les
auteurs avec le
public, les édi-
teurs, les librai-
res et les biblio-
thécaires »,
indique-t-on par
ailleurs. 

À cet effet, les
organisateurs ont
invité des édi-
teurs, des librai-
res, des écrivains,
des bibliothécaires
et des animateurs
de cafés littéraires.
Ce festival du livre
comprendra des
expositions en pré-
sence des auteurs
pour la vente-dédi-
cace à travers les
ruelles du village,
des conférences des
auteurs connus mais
aussi de nouveaux
écrivains. 

Des ateliers d’écriture, de
bandes dessinées et de dessin
seront aussi organisés tout au

long
de l’événement. 

Le public aura droit à des
nuits de la lecture et à des nuits
des contes au niveau de la

bibliothèque du village. 
« Les invités, édi-

teurs et écrivains du
festival rue des livres
de Bouzeguène
contribueront, par
leur participation, à
changer l’image de
notre pays, il faut
reconquérir un ter-
rain du sens, du
savoir et des
c o n n a i s s a n c e s ,
tous les écrivains y
seront invités pour
des ventes-dédi-
caces et animer
des conférences
en toute quié-
tude», ajoute-t-
on. 

Aussi, le festi-
val rue des livres
de Bouzeguène
sera une occa-
sion de mettre
en valeur les
politiques d’ou-
verture au
public du livre
et permettra
de renforcer
les liens et les
collaborations
entre le milieu
éducatif et le

monde de l’édition
et de la librairie. «Notre but
consiste à révéler la richesse
culturelle de notre région, sa
diversité, sa complexité, et asso-
cier ses habitants en les impli-

quant dans la manifestation»,
précisent les organisateurs. Le
thème arrêté pour cette pre-
mière édition est : 
« Etre libre pour raconter
demain». 

Faire rencontrer le
milieu éducatif avec le

monde de l’édition 
Des ateliers se dérouleront

sur différents thèmes de l’écrit à
la BD et seront encadrés par des
professionnels (écrivains,
bédéistes, conteurs…). Les
auteurs ayant édité un livre cette
année présenteront à «Tajmaât»
leurs nouveautés. 

« Les nuits du conte et de la
lecture » seront aussi les points
forts de cette édition. Il faut rap-
peler que la wilaya de Tizi
Ouzou a déjà abrité cette année
un Salon du livre à Boudjima, un
autre à Ath Yanni, un autre à Ath
Ouacif, réservé aux livres ama-
zighs. En plus du traditionnel
salon Djurdjura du livre qui se
déroule annuellement à la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, mais qui a été reporté
à cause de la crise sanitaire.

D’autres salons du livre dans
d’autres chefs-lieux de daïras
seront annoncés prochaine-
ment. L’objectif consiste à attein-
dre 21 salons du livre qui s’alter-
neront tout au long de l’année
afin de faire de la wilaya de Tizi
Ouzou une véritable citadelle de
la littérature.

A.M.

IL DÉMARRE EN TÊTE DU BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

« Old », le nouveau thriller 
de M. Night Shyamalan

L e film raconte l’histoire d’une famille qui se
retrouve coincée sur
u n e

plage où les
v a c a n c i e r s
subissent un
vieillissement
ultra-accéléré.
Le nouveau
thriller fantas-
tique de M.
N i g h t
Shyamalan, Old,

s’est hissé
immédiatement
en tête du box-
office nord-améri-
cain avec 16,5
millions de dollars
d’entrées pour son
premier week-end
dans les salles,
selon les chiffres
provisoires publiés
ce dimanche par
Exhibitor Relations.
Le film du réalisa-
teur américain de
Sixième Sens et
Incassable raconte
l’histoire d’une famille
qui se retrouve coin-
cée sur une plage où
les vacanciers subis-
sent un vieillissement
ultra-accéléré. Old,

avec Gael Garcia
Bernal et Vicky Krieps, a battu ce week-end une

autre nouvelle sortie
aux Etats-Unis et au
Canada, Snake Eyes,
nouveau volet de la
saga G.I. Joe, qui a
encaissé 13,35
millions de dollars de
vendredi à dimanche,
selon le cabinet spé-
cialisé. A la troisième
place arrive Black
Widow, le dernier
Marvel, spin-off des
Avengers, qui a
enregistré 11,6
millions de dollars
de recettes (154,8
millions en trois
semaines d’exploi-
tation). Premier la
semaine dernière
pour sa sortie, le
film familial Space
Jam : Nouvelle
Ere, avec la
superstar du bas-
ket LeBron
James, descend
à la quatrième
place ce week-
end avec 9,6
millions (51,3
millions en
deux semai-

nes). Le neuvième volet
de la saga Fast & Furious arrive cinquième avec

4,6 millions, pour un total sur cinq semaines de
163,3 millions de dollars.

CONNU POUR AVOIR JOUÉ DANS
« GLADIATOR»

L’acteur Mike Mitchell 
est mort

L
’acteur écossais aurait succombé à une crise car-

diaque. Mike Mitchell, l’acteur écossais qui a notam-

ment joué dans Gladiator et Braveheart, est décédé à

65 ans dans la station balnéaire turque de Fethiye, dans le

sud-ouest du pays, rapportent dimanche les médias locaux.

Selon l’agence de presse privée turque DHA, l’acteur aurait

succombé à une crise cardiaque. Son corps a été retrouvé

dans une cabine d’une marina par le gérant de celle-ci, Burak

Ardahan, qui a appelé les secours. Le corps de Mike Mitchell

a été transporté à la morgue pour une autopsie qui devra

déterminer la cause exacte du décès, a précisé DHA.

�� AOMAR MOHELLEBI
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««LL e président Biden est
très sérieux au sujet
de travailler avec

l’Algérie, sur nos objectifs com-
muns en ce qui concerne la
Libye, par exemple, où les deux
pays cherchent le départ des
forces étrangères et le retour de
la souveraineté au peuple
libyen, afin qu’ils (les Libyens)
puissent déterminer leur pro-
pre avenir », a déclaré le secré-
taire d’Etat adjoint américain
aux Affaires du Proche-Orient,
Joey Hood, dans un entretien
accordé à l’APS au terme de sa
visite en Algérie. Cette volonté
de Washington d’approfondir sa
coopération avec Alger traduit
le « rôle de l’Algérie au Sahel et
dans d’autres régions », selon
Joey Hood. D’ailleurs, le secré-
taire d’Etat adjoint américain a
qualifié ses discussions avec les
responsables algériens de « très
productives » sur les relations
bilatérales ainsi que « sur notre
coopération concernant les
questions régionales ».
Evoquant 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, Joey Hood a souligné
que « l’Algérie a la même per-

spective que le gouvernement
américain concernant la situa-
tion  en Libye ». Au sujet du
rôle de l’Algérie dans le dossier
libyen, Joey Hood a souligné
que l’Algérie, par la voix de son
ministre des Affaires étrangères
Ramtane Lamamra, avait son
mot à dire sur cette question,
dans la région et à l’étranger.
En réponse à une question sur
la position de Washington
quant au rôle de Haftar en
Libye, Hood a indiqué qu’il s’a-
gissait d’ « une décision qui

appartient aux Libyens et au
peuple libyen uniquement ».
Interrogé sur la position de
l’administration Biden sur le
conflit du Sahara occidental,
Joey Hood a indiqué que « la
position américaine est claire et
que Washington souhaite que
les Nations unies mènent un
processus conduisant à une
solution, acceptable par toutes
les parties prônant, la paix et la
stabilité dans la région ». À cet
égard, le diplomate américain a
révélé que son pays « attend la

nomination d’un envoyé spécial
du secrétaire général des
Nations unies dans les plus
brefs délais » précisant qu’«il
aura notre  plein soutien ainsi
que celui de nos alliés ».
Evoquant la Covid-19, le diplo-
mate américain  a précisé que la
lutte contre cette pandémie
constituait « la priorité numéro
un de l’administration
Biden». « Nous le faisons en
tant que plus grands donateurs
de vaccins à Covax, qui fournit
des doses de vaccins à des cen-
taines de millions de personnes
dans le monde, y compris, espé-
rons-le, en Algérie », a-t-il
affirmé. Dans ce cadre, les
Etats-Unis ont fait don d’un
hôpital mobile à l’Algérie pour
la soutenir dans sa lutte contre
la pandémie de coronavirus.
« La construction de cet hôpital
devra commencer mercredi 28
juillet et prendra fin à la mi-
août ». Cette annonce a été faite
par le secrétaire d’État adjoint
américain par intérim aux
Affaires du Proche-Orient, Joey
Hood, à la fin de sa visite offi-
cielle en Algérie. « Cet hôpital
est doté de 35 lits dont cinq
pour les soins intensifs », a indi-
qué Joey Hood, ajoutant qu’il
s’agit d’«un hôpital mobile qui
peut être transporté à travers le
pays et réinstallé dans une
période de trois jours ». SS..RR..

DANS UN ENTRETIEN À L’APS, JOEY HOOD AFFIRME

««BBiiddeenn  ssoouuhhaaiittee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee»»
LLEESS Etats-Unis ont fait don d’un hôpital mobile à l’Algérie pour la soutenir dans sa lutte
contre la pandémie de coronavirus.

DERNIÈRE
HEURE

MOHAMED YOUNÈS EL MENFI
EN ALGÉRIE

Le président du Conseil
présidentiel libyen, Mohamed
Younès El Menfi entamera,
aujourd’hui une visite officielle
de deux jours en Algérie, a
indiqué, hier, un communiqué
de la présidence de la
République. Selon la même
source, Mohamed Younès El
Menfi sera reçu par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans
le cadre de la poursuite de la
coopération et en confirma-
tion de la solidité des relations
de fraternité existant entre les
deux peuples frères.

LA SALLE HARCHA TRANSFORMÉE
EN CENTRE DE VACCINATION
La salle omnisports

Harcha Hacène (Alger), a
ouvert ses portes, hier,
pour accueillir les employés
du secteur de la jeunesse et
des sports désireux de se
faire vacciner contre la
Covid-19. À travers cette
initiative, le secteur espère
faire vacciner pas moins de
47 000 employés, a indiqué
le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderrezak
Sebgag, qui a procédé, hier
en compagnie du ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, au lancement
de cette opération à la salle
Harcha, transformée en un
centre de vaccination.

RACHIDA DATI INCULPÉE
POUR CORRUPTION 

L’ex-ministre de la Justice
de Nicolas Sarkozy, Rachida
Dati a été inculpée pour « cor-
ruption passive » et « recel
d’abus de pouvoir » dans l’en-
quête sur ses prestations de
conseil auprès de l’ex-P-DG
de l’Alliance Renault-Nissan,
Carlos Ghosn alors qu’elle
était députée européenne, a
indiqué hier le parquet natio-
nal financier. Rachida Dati
aurait touché 900 000 euros
d’honoraires en tant qu’avo-
cate entre 2010 et 2012, alors
qu’elle était à l’époque aussi
députée européenne.

LL a moudjahida Meriem Belmihoub
Zerdani, est décédée , hier , à l’âge
de 86 ans. Née en 1935 à Alger, fille

d’un syndicaliste et militant du PPA, la
défunte a appris le nationalisme  et le mili-
tantisme au berceau. Alors qu’elle était
étudiante en droit, elle répond à l’appel du
FLN et rejoint le maquis en 1956,où elle a
servi comme infirmière.  Arrêtée   par l’ar-
mée coloniale en avril 1957, elle a été jugée
par une juridiction d’exception puis
condamnée  à une peine de cinq années de
prison. Elle sera libérée en 1962 avec l’in-
dépendance de l’Algérie. Meriem
Belmihoub Zerdani a été de tous les com-
bats émancipateurs, même après l’indé-
pendance. Dans un long message de condo-
léances, le président de la République lui a
rendu, hier, un vibrant hommage pour son
courage et son abnégation. « Nous avons
appris avec une profonde affliction, la tri-
ste nouvelle de la disparition de la moudja-
hida Meriem Belmihoub Zerdani », a écrit

le président dans son message, ajoutant
« nous compatissons à la douloureuse perte
de la moudjahida, avocate et activiste, mais
également compagne des radieuses chahi-
date et vaillantes moudjahidate, ayant
voué sa jeunesse pour la patrie».Dès son
jeune âge, écrit le message, «le nom de la
défunte a été inscrit au registre des com-
battantes et moudjahidate de la Glorieuse
révolution, réalisant un parcours imprégné

de courage, de sacrifice et de patriotisme».
Et de poursuivre «Demeurant fidèle aux
principes et idéaux ancrés en sa personne,
car appris à l’école des héros et au sein
même de sa cellule, dans la prison colo-
niale, notre sœur était connue pour son
engagement patriotique et son attache-
ment au message des chouhadas». 

La regrettée, écrit le président, «a
continué à faire don de soi avec abnégation
à la tête des postes de responsabilité
qu’elle a eu à occuper, élue au sein de
l’Assemblée constituante en 1962, puis
ministre et membre du Conseil de la
nation. Elle a également mené, paix à son
âme, ses activités dans son domaine de
compétence juridique avec autant de
conviction, de probité et de haut sens du
nationalisme». Nous voilà aujourd’hui,
adresser un dernier adieu à la défunte avec
toute la considération que méritent les
moudjahidate, nous nous remémorons
ainsi fièrement l’honneur et la gloire de ses
sœurs chahidate et moudjahidate», lit-on
dans le message du président de la
République. BB..TT..

MOUDJAHIDA DE LA PREMIÈRE HEURE
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DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA
MERIEM BELMIHOUB ZERDANI 

Le chef de l’État présente
ses condoléances
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a présenté
ses sincères condoléances à la famille
de la moudjahida  Meriem  Belmihoub
Zerdani, décédée hier. Dans son
message de condoléances, le chef de
l’Etat a déclaré : « La défunte
moudjahida était connue pour son
engagement patriotique, son
attachement  pour les valeurs de
novembre et  au message des justes
Martyrs de la Révolution » ajoutant que
« nous partageons votre chagrin alors
que nous perdons la moudjahida,
l’avocate et la juriste. » « Compagnon
des martyrs, la défunte  a donné sa
jeunesse pour la nation. Son nom a été
gravé  dans le registre des
combattants et des combattantes de la
Guerre  de libération bénie », a indiqué
le président Tebboune. Enfin, le
président Tebboune conclut son
message en ajoutant : « La défunte est
restée fidèle aux principes et aux
idéaux qui étaient enracinés dans sa
conscience, et c’est elle qui l’a imbibée
de l’école des révolutionnaires
héroïques ».

Le président
Tebboune a présidé,
hier, à Alger, la céré-
monie de distinction

des premiers lauréats à l’examen du bacca-
lauréat (session 2021).Lors de cette céré-
monie, qui s’est déroulée au Palais du peu-
ple, le chef de l’Etat a remis des médailles
en or, en argent et en bronze aux trois pre-
miers lauréats. Les premiers lauréats de la
catégorie des personnes aux besoins spé-
cifiques ainsi que les premiers lauréats par

filière ont également, été honorés. Chouaïb
Aya Wissal Chahinez, de Ouargla, a obtenu
la meilleure moyenne au niveau national
(19,24) dans la filière mathématiques-tech-
niques, suivie de Bebboune Bouchra, de
M’sila (19,24), dans la filière mathéma-
tiques-techniques et de Lahouazi Gaya, de
Tizi Ouzou (19,22), dans la filière des
mathématiques. Le taux de réussite natio-
nal à l’examen du baccalauréat (2020-2021),
tenu du 20 au 25 juin dernier, a atteint
61,17%.930 lauréats ont obtenu la mention

«excellent», 13 644 «très bien», 
33 585 «bien» et 69 451 «assez bien». 
117 610 lauréats ont obtenu le baccalauréat
avec mention, a indiqué l’Office national
des examens et concours (Onec), précisant
que le nombre des lauréats scolarisés est
de 277 804.  

La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence de hauts responsables de l’Etat, de
membres du gouvernement, des parents
d’élèves et des représentants du secteur de
l’éducation. 

DISTINCTION DES PREMIERS LAURÉATS AU BAC

TEBBOUNE PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE 

Joey Hood, secrétaire d’Etat adjoint américain
aux Affaires du Proche-Orient

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  


