
Le Quotidien

Jeudi 29 juillet 2021 - N°6346 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

MEKLA À TIZI OUZOU
QUATRE 

JOURS SANS
NOUVELLES DE
LOTFI MEGHENI

LAMAMRA REÇU, HIER, 
PAR LA PRÉSIDENTE ÉTHIOPIENNE

Lire en page 24 l’article 
de Aomar Mohellebi

VERS L’ÉTAT D’URGENCE
SANITAIRE ? 

IL A ABORDÉ LE DOSSIER DES ESSAIS NUCLÉAIRES
EN POLYNÉSIE SANS FAIRE ALLUSION À L’ALGÉRIE

LA DEMI-VÉRITÉ
DE MACRON 

La reconnaissance des crimes contre l’humanité 
l’indemnisation et l’octroi des cartes constituent, 

le véritable imbroglio qui taraude la relation 
entre l’Algérie et la France.

Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah 

EDITION SPÉCIALE DE LA REVUE DU SÉNAT

LA SECONDE
ÉTAPE DU PÉRIPLE

AFRICAIN

FACE À LA FLAMBÉE DES CAS
DE COVID-19 À TRAVERS  LE PAYS

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

Lire en page 2 l’article de Smail Rouha

GOUDJIL SCRUTE 
LES 541 JOURS 
DU PRÉSIDENT

TEBBOUNE RASSURE MOHAMED YOUNÈS EL-MENFI

1 927
NOUVEAUX CAS,
850 GUÉRISONS 

ET 49 DÉCÈS

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

«L'Algérie n'a aucune
visée en Libye»

L ’aiguille du «covimètre» a explosé. L’heure n’est-elle pas à la
prise de grandes décisions avec l’appel à la mise en place des
hôpitaux de campagne ? Ne faudrait-il pas penser, aussi, à

couper la chaîne de transmission du Delta avec une intensification
de la vaccination, doublée d’un retour strict au confinement ?

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGES 4, 6 ET 7

SI ON AVAIT ÉCOUTÉ 
LE PROFESSEUR NIBOUCHE

Lire notre article en page 16

Lire en page 24 l’article de Mohamed Ouanezar



JEUDI 29 JUILLET 2021L’actualité2

TEBBOUNE RASSURE MOHAMED YOUNÈS EL-MENFI

««LL’’AAllggéérriiee  nn’’aa  aauuccuunnee  vviissééee  eenn  LLiibbyyee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est prête à porter haut la voix de la Libye et à contribuer à la réussite des prochaines élections
présidentielle et législatives.

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a réitéré son appel aux acteurs
politiques libyens au dialogue
tout en les invitant, une fois de
plus, à privilégier l’intérêt de
leur pays, en œuvrant résolu-
ment et continuellement pour
l’unité, la paix et la réconcilia-
tion nationale. À l’issue de l’au-
dience solennelle accordée au
président du Conseil présiden-
tiel libyen, Mohamed Younès
El-Menfi, le chef de l’Etat a
réaffirmé, lors d’un point de
presse, la disposition de
l’Algérie à accompagner jus-
qu’au bout les Libyens dans le
règlement définitif de la crise
dans leur pays et à aider au suc-
cès des prochaines élections
présidentielle et législatives,
car elles sont, selon la position
algérienne, le seul moyen de
mettre en place les institutions
de l’État libyen. Dans sa décla-
ration à la presse, le président
Tebboune a fait état de nom-
breuses décisions convenues
lors de cette rencontre, des
décisions qui pourraient, a-t-il
dit, concourir à la résolution de
certains problèmes auxquels se
heurte la Libye, pays frère. 

Tout en réitérant la disponi-
bilité de l’Algérie à apporter
aide et assistance à la Libye,
pays frère, dans la « résolution

de certains problèmes
soulevés »,  Abdelmadjid
Tebboune a également souligné
que « l’Algérie n’a ni ambition
ni vision hormis celle que les
Libyens ont pour leur pays ». Et
d’assurer que l’Algérie « atten-
dra la décision que prendront
les frères libyens concernant la
situation dans leur pays », sou-
tenant, le fait que « nous som-
mes d’accord avec eux ». 

À cet égard, le président
Tebboune a rappelé la position
initiale de l’Algérie vis-à-vis de
la situation  en Libye. Une posi-
tion « acceptée actuellement au
niveau international » affirme

le chef de l’Etat. Une position
stipulant que la « solution défi-
nitive à la crise en Libye est la
tenue d’élections » seules à
même de « conférer davantage
de légitimité au Conseil natio-
nal et au président ». 

Aussi, Abdelmadjid
Tebboune a préconisé l’organi-
sation d’une « double élection
parlementaire et présidentielle
en même temps », réaffirmant
la disposition de l’Algérie à
aider les Libyens « à faire
entendre la voix de leur pays ».
D’autant que les parties libyen-
nes sont convaincues que « la
seule sortie de crise demeure

l’organisation des élections pré-
sidentielle et législatives, seules
à même de conférer une légiti-
mité au Conseil national et au
prochain président, que
l’Algérie réclame depuis le
début», ajoute le chef de l’Etat. 

Depuis le début de la crise
libyenne, l’Algérie n’a ménagé
aucun effort pour assurer le
succès du processus de la
réconciliation nationale au vu
de  l’importance de ce chantier
pour assurer la stabilité, l’unité
et la cohésion sociale à long
terme» dans ce pays. 

L’Algérie a, de tout temps,
appelé tous les acteurs impli-

qués en Libye à unir leurs
efforts et leurs actes, à travers
le processus multilatéral en
cours qui a le potentiel de met-
tre fin une fois pour toutes aux
souffrances du peuple libyen, et
bien sûr, de la région. L’Algérie
a toujours fait en sorte que le
consensus général autour d’une
solution politique et pacifique à
la crise en Libye ne soit qu’un
simple slogan. 

Une position saluée par
Mohamed Younès El-Menfi qui
a souhaité « voir l’Algérie
apporter sa contribution dans
la réconciliation nationale
libyenne, un des points essen-
tiels de l’accord politique, jus-
qu’à l’organisation des élec-
tions » ainsi que dans « la
coopération sécuritaire bilaté-
rale ». Sur un autre registre, le
président du Conseil présiden-
tiel libyen a révélé que les
entretiens ont également porté
sur d’autres questions d’intérêt
commun, notamment « la sécu-
rité dans le Sud libyen, qui fait
également partie de la sécurité
commune des deux pays ». Les
aspects techniques liés à l’ou-
verture des postes frontaliers
ont été également au centre des
discussions, a fait savoir
Mohamed Younès El-Menfi,
tout en mettant l’accent sur
« l’importance de cette question
pour les Libyens ».

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL e dossier des essais nucléaires
français réapparaît à la surface
des débats et polémiques poli-

tiques.
La dernière sortie du président fran-

çais, Emmanuel Macron en l’occurrence,
a suscité un intérêt quant à l’importance
de la déclaration inhérente aux essais
nucléaires dans le Pacifique et plus pré-
cisément en Polynésie. 

À ce propos, Macron a déclaré que
« la France avait une dette envers la
Polynésie française pour les essais
nucléaires réalisés de 1966 à 1996 dans
le Pacifique. J’assume et je veux la vérité
et la transparence avec vous », c’est avec
ces propos qu’il s’est adressé aux popu-
lations et responsables politiques de la
Polynésie.

Le dossier des essais nucléaires
taraude les pays qui ont connu la domi-
nation coloniale française. L’Algérie en
fait partie, surtout que les premiers
essais se sont déroulés dans ses territoi-
res. Il reste beaucoup de zones d’ombre
à mettre au clair avec l’ancienne puis-
sance coloniale, quant à la responsabi-
lité politique et juridique des conséquen-
ces de cette tragédie, qui a causé des
dégâts humains et écologiques. Ces
retombées sont toujours actuelles de par
l’effet continuel des radiations nucléai-
res.

Depuis la première opération de « la
Gerboise bleue » en 1960, qui a été réali-
sée à Reggane par les Français, dans le

but de se doter d’une force de dissuasion
nucléaire, aucun président de la France
n’a fait allusion à ces essais nucléaires
en abordant les dégâts qui en ont
découlé,dans les territoires objet de ces
essais. La reconnaissance de ces crimes
est restée lettre morte pendant plu-
sieurs décennies. La question des indem-
nisations a été aussi traitée d’une
manière vicieuse et sans effets ni résul-
tats à la hauteur des dégâts causés aux
populations des zones et des régions
affectées par la radiation nucléaire.

Emmanuel Macron a touché à ce dos-
sier épineux qui écorne l’image de la
France en s’adressant aux populations
de la Polynésie et les responsables de ce
pays en soulignant que « la nation a une
dette à l’égard de la Polynésie française.
Cette dette est le fait d’avoir abrité ces
essais, en particulier ceux entre 1966 et
1974, dont on ne peut absolument pas
dire qu’ils étaient propres », a-t-il avoué.

Cette déclaration n’a pas été corrobo-
rée par un geste fort, consistant à recon-
naître ces crimes contre l’humanité en
demandant le pardon tant attendu.

L’Algérie est concernée mordicus par
ces essais plus que les populations de
l’archipel polynésien. Le président fran-
çais, Emmanuel Macron, est-il prêt à
engager un nouveau processus dans la
perspective de reconnaître ces crimes
français en Algérie ? Il faut savoir que
l’Algérie a été le théâtre de 17 essais
nucléaires, dont la majorité était consti-
tuée d’essais atmosphériques, qui ren-
seignent sur les grands dégâts et l’éten-
due de la propagation de la radiation.

La réconciliation, que certains cercles
au niveau de la France officielle, veulent
répandre, est une réconciliation fondée
sur le seul droit de la France à dicter sa
lecture quant à sa responsabilité colo-
niale dans les crimes et massacres
contre l’humanité, sans pour autant
reconnaître lesdits crimes, son système
colonial et ses conséquences néfastes.

Les essais nucléaires ont été initiés
par l’Etat français, cela veut dire que la
France d’hier ou d’aujourd’hui est la
même. Sauf que les enjeux et les intérêts
entre Etats pourraient renverser la
donne et imposer un autre processus en
mesure de rectifier le tir et revoir les
rapports et les relations politiques sur la

base d’une démarche souveraine. La
France est interpellée sur ses crimes
dans le grand Sahara algérien. Les effets
des essais nucléaires français sont tou-
jours intacts et les populations de
Reggane souffrent encore des effets de la
radiation, provoquant ainsi des maladies
du cancer et des déformations congéni-
tales graves. La reconnaissance de ce
crime est le début d’une relation ména-
gée d’arrière-pensées et de rapports
mitigés.

L’indemnisation et l’octroi des cartes
reste un véritable imbroglio qui taraude
la relation entre l’Algérie et la France. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Le président Tebboune reçevant El-Menfi

IL A ABORDÉ LE DOSSIER DES ESSAIS NUCLÉAIRES EN POLYNÉSIE SANS FAIRE ALLUSION À L’ALGÉRIE

LLAA  DDEEMMII--VVÉÉRRIITTÉÉ  DDEE  MMAACCRROONN  
LLAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE des crimes contre l’humanité, l’indemnisation et l’octroi des cartes constituent le véritable imbroglio

qui taraude la relation entre l’Algérie et la France. 

Un crime impuni
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n activant l’article 80 de la Constitution
de 2014, le président tunisien Kaïs
Saïed a laissé entendre que le message

des manifestants, partout dans le pays, a été
reçu cinq sur cinq. Les milliers de jeunes, des-
cendus pour clamer leur colère contre le parti
islamiste Ennahdha, ont ainsi obtenu satisfac-
tion puisque le chef de l’Etat a, quelques heu-
res à peine après les cortèges hostiles aux par-
tis et à la gestion gouvernementale d’une crise
insupportable, gelé les activités du Parlement,
dissous le gouvernement Mechichi et promis
d’engager les procédures nécessaires pour
réformer le système politique, ouvrant la voie à
la troisième République que le peuple appelle
de ses vœux.

Malgré un impressionnant dispositif poli-
cier devant le siège de l’ARP, au Bardo, et une
chaleur suffocante, les Tunisiens avaient été
nombreux à crier leur ras-le-bol, face à une
dégradation des conditions de vie que la pan-
démie de Covid-19 a rendu encore plus drama-
tique. Hasard du calendrier ou signe révéla-
teur, ces manifestations ont eu lieu le 25 juillet,
date de commémoration de la naissance de la
première République, sous la conduite de
Habib Bourguiba, en 1957. Elles revêtent, par-
là même, la symbolique d’une volonté popu-
laire de reprendre une souveraineté que les
partis, issus des conclaves de 2014, ont mis à
mal, donnant du grain à moudre à Ennahdha.
Après dix ans d’instabilité chronique, les évè-
nements du 25 juillet ont, clairement, signifié la
fin de la deuxième République, bâtie en 2014,
pour un règne de gabegie et d’instabilité poli-
tique, les conflits au sommet de l’Etat ayant
culminé au point de bloquer le fonctionnement
même du régime. De plus, la gravité de la pro-
pagation du Covid a placé la Tunisie au centre
des préoccupations des autorités sanitaires
internationales qui suivent avec attention le
blocage des institutions du pays.

Les révoltes exprimées, dimanche dernier,
visent, certes, le parti Ennahdha et ses diri-
geants, « symboles d’incompétence et de pré-
dation, durant la décennie écoulée », affir-
maient les manifestants, mais elles n’épar-
gnent guère les autres formations, plus ou
moins complices. Si la colère des foules s’est
concentrée sur les sièges locaux du parti isla-
miste, elle n’en accuse pas moins les partis
alliés. L’histoire enseigne que, dans de tels
soubresauts politiques, ces partis, loin de tirer
des leçons profitables, s’engagent toujours
dans des bras de fer bardés de chaos, au
risque de plonger leur pays dans un tourbillon
qui pourrait être fatal. C.B.

FF ace au Delta, l’aiguille du «covi-
mètre» a explosé. L’Algérie est
en deuil. Elle enterre quotidien-

nement, ses enfants et le nombre des
inhumations augmente chaque jour un
peu plus.  Avec 1 927 contaminations
ces dernières 24 heures et 49 décès, le
pays s’apprête à sombrer dans le chaos.
Ces chiffres officiels, communiqués par
le Comité scientifique chargé du suivi
de l’évolution de la pandémie en
Algérie, donnent des sueurs froides
puisqu’ils font état d’un nombre de
décès qui a doublé en une journée ! Le
drame est que les spécialistes affirment
que le pic de cette troisième vague qui
s’abat sur l’Algérie est loin d’être
atteint. Combien de morts faudra-t-il
encore pleurer ? Combien de malades
vont-ils rejoindre les structures hospi-
talières ? Et combien de temps le sys-
tème sanitaire va-t-il résister ? C’est ce
qui fait peur le plus.  

Car, la situation est tragique de 
l’avis même, des professionnels de la
santé dont certains ont affirmé qu’il
faut décréter l’urgence sanitaire, 
d’autres ont appelé au retour au confi-
nement total et une partie, après de
cauchemardesques gardes, ont lancé
des cris de détresse pour avoir l’oxygène
qui sauvera leurs patients. Sur le ter-
rain, la réalité est catastrophique. Les
vidéos qui sont partagées sur les
réseaux sociaux, offrent des scènes
désolantes. Celle des citoyens s’arra-
chant des bouteilles d’oxygène pour
tenter de sauver un proche qui étouffe
au bout du couloir ou encore d’un méde-
cin tentant de sauver une malade dans
une cour d’un hôpital, renseignent non
pas seulement sur la saturation des
structures, au moins au niveau des
grandes agglomérations, mais aussi sur
le flux important des malades. Et ce
flux est loin des 2 000 cas officiellement
avancés. De l’aveu même des membres
du Comité scientifique, les chiffres offi-
ciels ne sont pas fiables et ne reflètent
nullement la réalité du terrain. Sur les

ondes de la radio, début juillet, le pro-
fesseur Ryad Mahyaoui avait expliqué
que les chiffres communiqués quoti-
diennement, en matière de contamina-
tion, ne «reflètent pas la réalité» pour
plusieurs raisons. Il avait cité le non-
signalement de nom-breux citoyens de
leur contamination et l’établissement
des bilans sur les cas confirmés par le
biais uniquement des tests PCR. Le
docteur Bekkat, également membre du
Comité scientifique, est du même avis.
Il a assuré, sur les colonnes d’un
confrère, que «les chiffres officiels,
attestant du nombre de personnes
contaminées, ne reflètent pas la réalité,
qui est beaucoup plus grave qu’on ne 
l’imagine». Il y a 2 jours, le  professeur
Reda Djidjik, spécialiste en immunolo-
gie, a estimé, dans une vidéo largement
partagée sur les réseaux sociaux,  qu’il
«faut prendre les chiffres officiels et les
multiplier par 30 pour avoir une idée
réelle du nombre de contaminations par
jour» ! Si c’est réellement le cas, n’au-
rait-il pas fallu communiquer les vrais
chiffres aux Algériens ? L’un des
moyens les plus efficaces d’affronter
cette crise est de communiquer des
informations précises en temps utile.
Les Algériens, informés, seraient à
même de prendre les bonnes décisions.

Le professeur Djidjik a aussi indiqué
que  « 2 à 3 % des nouveaux malades
auront besoin d’une hospitalisation ou
d’une réanimation avec oxygénation».
Il faudra donc prévoir au minimum une
centaine de lits de réanimation quoti-
diennement. Les structures hôtelières
qui viennent d’être aménagées vont-
elles suffire ? Y aura-t-il assez de per-
sonnel médical pour veiller sur les
malades qui y seront admis ? L’heure
n’est-elle pas à la prise de grandes déci-
sions avec l’appel à la mise en place des
hôpitaux de campagne ?

Ne faudrait-il pas penser, aussi, à
couper la chaîne de transmission du
Delta avec une intensification de la vac-
cination mais doublée d’un retour strict
au confinement ? Car, comme l’affirme
le professeur Djidjik, «la vaccination, ne
peut être la solution dans l’immédiat.
Elle protège contre le virus, mais ne va
pas freiner sa propagation prompte-
ment. Il faudra au moins un mois pour
le vacciné afin de s’immuniser contre la
Covid-19. Donc, la solution, aujourd’hui
est d’instaurer un confinement strict».
Si la hausse des contaminations se
poursuit dans les prochains jours, le
meilleur système sanitaire finira pas
s’effondrer. Il y a urgence en la
demeure. HH..YY..  

La Covid endeuille les familles algériennes

FACE À LA FLAMBÉE DES CAS DE COVID-19 À TRAVERS LE PAYS

VVeerrss  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  ssaanniittaaiirree ??
LL’’AAIIGGUUIILLLLEE du «covimètre» a explosé. L’heure n’est-elle pas à la prise de grandes décisions avec l’appel à la mise
en place des hôpitaux de campagne ? Ne faudrait-il pas penser, aussi, à couper la chaîne de transmission du
Delta avec une intensification de la vaccination, doublée d’un retour strict au confinement ?
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«LL a gestion de l’oxygène est
archaïque. » Le professeur
Djamel-Eddine Nibouche n’y

est pas allé avec le dos de la cuillère pour
expliquer les raisons du manque d’oxygène
dans les établissements hospitaliers. Pour
le chef de service cardiologie de l’hôpital
Nefissa Hamoud d’Hussein Dey (ex-
Parnet), cette question doit être gérée de
façon moderne. « Il doit y avoir des sociétés
de prestation de services qui sont des pro-
fessionnels de l’oxygène. Or, cela n’existe
pas », a-t-il déploré, hier, sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 3 où il était l’invité
de la Rédaction. . « Un directeur d’hôpital
n’a pas à gérer l’oxygène, il fait appel à un
prestataire de services », a-t-il soutenu. La
gestion n’est pas la seule raison de cette
pénurie. Le même spécialiste met en exer-
gue la vétusté des équipements. Il plaide,
dans ce sens pour une modernisation de ces
structures. En outre, cet éminent cardiolo-

gue recommande de passer au générateur
d’oxygène. « C’est la seule solution pour
garantir l’autonomie des hôpitaux», a-t-il
assuré. Le professeur Nibouche, qui estime
que la situation sanitaire est catastro-
phique, dédouane le ministère de la Santé
de toute responsabilité. « La politique de
gestion de la crise sanitaire n’implique pas
uniquement le ministère de la Santé qui
fait tout ce qui est en son pouvoir pour
gérer la crise, mais elle implique beaucoup
d’autres structures de l’État», précise-t-il.
le chef de ser-vice cardiologie de l’hôpital
Nefissa Hamoud d’Hussein Dey estime
aussi que la situation sanitaire est désas-
treuse dans le monde entier.  « La situation
n’est plus préoccupante, elle est drama-
tique et cela au niveau mondial, car l’épidé-
mie s’aggrave avec l’apparition des nou-
veaux variants », met-il en garde. Il appelle
le département de Benbouzid à adapter sa
stratégie à ces nouvelles données. « Il faut
absolument une nouvelle stratégie de ges-
tion de la crise sanitaire», atteste-t-il. «
Lorsqu’on analyse la maladie, on voit

qu’elle est périodique, avec des phases d’ac-
calmie où il y a un fonds de contaminations
et puis, d’un seul coup, la contamination
devient importante», note le professeur
Nibouche. « Il faut toujours se préparer à
ces nouvelles phases de hausse des contam-
inations », a-t-il rétorqué. Enfin, il avertit
les Algériens sur le fait que cette maladie
ne va pas disparaître. « Maintenant c’est

fini, la maladie s’est installée et elle ne va
pas disparaitre », certifie-t-il. « Il faut for-
mer les médecins généralistes à la prise en
charge de la Covid-19. Il doit y avoir une
formation spécifique, avec un certificat,
pour les médecins généralistes qui doivent
être au premier plan dans ces structures
dédiées », a-t-il conclu.

WW..AA..SS..

CRISE DE L’OXYGÈNE

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  dduu  pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee  
CCEETT  ÉÉMMIINNEENNTT  spécialiste recommande de passer au générateur d’oxygène afin de garantir une autonomie aux hôpitaux.

IL A TOUJOURS PLAIDÉ POUR DES STRUCTURES
LÉGÈRES DÉDIÉES AU COVID-19

SSii  sseeuulleemmeenntt  oonn  aavvaaiitt  ééccoouuttéé  llee  pprrooffeesssseeuurr
LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  aaccccuueeiilllliiee  aavveecc  uunn  oouuff  ddee  ssoouullaaggeemmeenntt..  LLeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  oonntt  ffaaiitt

ddoonn  dd’’uunn  hhôôppiittaall  mmoobbiillee  àà  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  llaa  ssoouutteenniirr  ddaannss  ssaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  hhôôppiittaall  mmoobbiillee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ttrraannssppoorrttéé  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss
eett  rrééiinnssttaalllléé  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  33  jjoouurrss..  UUnnee  ssttrruuccttuurree  aaddaappttééee  ppoouurr  ccee  ttyyppee  ddee  ccrriisseess..
EElllleess  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  eeffffiiccaacceemmeenntt  eett  rraappiiddeemmeenntt  lleess  mmaallaaddeess,,  ttoouutt  eenn
éévviittaanntt  ddee  bbllooqquueerr  lleess  aauuttrreess  sseerrvviicceess  hhoossppiittaalliieerrss..  CCeellaa  ffaaiitt  ddeess  mmooiiss  qquuee  llee  pprrooffeesssseeuurr
DDjjaammeell--EEddddiinnee  NNiibboouucchhee  aappppeellllee  àà  aalllleerr  vveerrss  ccee  ttyyppee  ddee  ssttrruuccttuurreess..  ««  EElllleess  ppeeuuvveenntt  êêttrree
mmoonnttééeess  eenn  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee  jjoouurrss,,  ccllééss  eenn  mmaaiinn,,  aavveecc  uunn  ggéénnéérraatteeuurr  dd’’ooxxyyggèènnee  aauuttoo--
nnoommee,,  eelllleess  eexxiisstteenntt  eenn  CChhiinnee,,  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  eenn  EEuurrooppee»»,,  pprréécciissee  tt--iill  àà  cchhaaccuunnee  ddee
sseess  ssoorrttiieess  mmééddiiaattiiqquueess..  SSii  sseeuulleemmeenntt  oonn  ll’’aavvaaiitt  ééccoouuttéé…… WW..AA..SS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  



JEUDI 29 JUILLET 2021L’actualité4

LES ACTIONS SE MULTIPLIENT POUR FAIRE FACE À LA PÉNURIE D’OXYGÈNE

MMAAGGNNIIFFIIQQUUEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  !!
LL’’IIMMAAGGEE  de ces deux bambins, qui ont offert leur tirelire à une association, résume bien la chose. C’est l’Algérie
comme on l’aime…

LL es citoyens à la rescousse
des…citoyens ! Alors que
l’Algérie connaît une

pénurie sans précédent d’oxy-
gène médical, un élan de solida-
rité souffle sur le pays. En effet,
les Algériens ont décidé de
prendre les choses en main
pour sauver leurs concitoyens
de l’asphyxie. Les réseaux
sociaux ont été la rampe de lan-
cement de ces actions. À peine
cette crise a-t-elle montré le
bout de son nez, que particu-
liers ou jeunes bénévoles ont
lancé des appels pour réunir de
l’argent afin d’acquérir des
concentrateurs d’oxygène, à l’i-
mage de l’Association d’aide
aux malades, Winelka. Elle a
réussi à récolter des sommes
considérables d’argent qui ont
permis d’acheter plusieurs de
ces appareils d’oxygénothéra-
pie. Elles les ont mis à la dispo-
sition des personnes en détresse
respiratoire. Des particuliers
ont fait de même en acquérant
des concentrateurs qu’ils ont
remis à d’autres associations.
Les jeunes de l’agence de voya-
ges Nboujiw ont, eux, mis leur
savoir-faire technique pour la
réparation de ce type de machi-
nes. Tous ont, par cette action,
essayé de couper l’herbe sous
les pieds de spéculateurs, sans
foi ni loi, qui profitent de l’occa-
sion pour pratiquer un sale
business. Mais leurs efforts ont
vite été rattrapés par une situa-
tion sanitaire de plus en plus
difficile. Bouteilles d’oxygène et

concentrateurs ont commencé à
se faire rares. Les établisse-
ments hospitaliers sont saturés.
Les réserves d’O2 s’épuisent. 

La diaspora a alors décidé de
prêter main-forte au pays. Des
professionnels de la santé et des
associations ont lancé des gran-
des opérations de collecte de
fonds et d’achat de ces produits
vitaux pour des milliers de per-
sonnes, àl’instar du collectif
Algerian Médical Network
(AMN) qui a lancé un appel aux
dons internationaux. Il s’agit de
la fameuse action qui a été par-
rainée par l’influenceuse
Numidia Lezoul, ce qui a per-
mis en quelques jours de récol-
ter plus de 300 000 euros et ce
n’est pas (encore) fini !
Néanmoins, cela reste insuffi-

sant face à l’ampleur de la
catastrophe. La situation ne

cesse de se dégrader, les
malades suffoquent. Des bien-

faiteurs de la ville d’Akbou,
dans la wilaya de Béjaïa ont eu
l’ingénieuse idée d’équiper l’hô-
pital de la ville d’une centrale
de production d’oxygène d’une
capacité de production de 4 000
litres par jour. L’idée a fait des
émules à travers plusieurs au-
tres villes et régions du pays.
Batna, Aïn El Hammam,
Azeffoun, Biskra : Ouargla,
Tlemcen, ... ont été dotées du
même type d’équipement offert
gracieusement par des mécè-
nes. À Ain Témouchent, la col-
lecte des dons est toujours en
cours. Elle a été lancée par
Abbès Maâchou un jeune com-
merçant de la ville qui a mis
comme première tranche la
somme de 500 000 dinars. Les
entrepreneurs de la wilaya sont
en train d’adhérer lentement à
l’initiative, mais le temps
presse, l’hôpital de la ville
risque de se retrouver dans la
même situation que d’autres
établissements hospitaliers du
pays. 

Des citoyens lambda de dif-
férentes wilayas essayent alors
d’apporter leur contribution. Ils
leur font de la promotion tout
en augmentant la cagnotte,
chacun selon ses moyens. Un
nouveau mouvement solidaire
est donc en marche. Les
Algériens sont en train de don-
ner une nouvelle leçon de
patriotisme et d’entraide.
L’image de ces deux bambins
qui ont cassé leur tirelire pour
une association résume bien la
chose. C’est l’Algérie comme on
l’aime… 

WW..AA..SS..

ACHAT DE GÉNÉRATEURS D’OXYGÈNE

GGrraannddiioossee  mmoobbiilliissaattiioonn  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LL’’HHEEUURREE est désormais à la mobilisation dans la wilaya de Tizi Ouzou pour la collecte des dons afin d’acheter un maximum de

générateurs d’oxygène à répartir sur les différents hôpitaux de la région qui en ont tellement besoin.

UU ne mobilisation qui a déjà com-
mencé à donner des fruits
puisque la daïra d’Azeffoun dis-

pose désormais de son propre  généra-
teur d’oxygène qui était en cours d’ins-
tallation, hier, au niveau de
l’Etablissement public hospitalier de
cette ville. 

L’achat de ce générateur d’oxygène a
été rendu possible grâce à une vague
opération de collecte d’argent qui a vu
l’implication de toute la population de la
daïra d’Azeffoun. 

Une population qui ne pouvait pas
rester indifférente en constatant que de
nombreux malades de la Covid-19
étaient en train de mourir à cause du
manque d’oxygène. En un délai record,
la somme nécessaire pour l’achat de ce
générateur (dont le prix est de 
1 milliard 300 millions de centimes), a
été réunie. Hier donc, les travaux d’ins-
tallation dudit générateur ont débuté
dans la matinée et ce dernier devait ent-
rer en service en début de soirée ou au
plus tard, aujourd’hui, dans la matinée.  

En tout cas, deux groupes de techni-
ciens étaient à pied d’œuvre pour termi-
ner les travaux d’installation dans un
temps record, car l’urgence se fait de
plus en plus sentir. Un appel a été lancé
encore, hier, pour maintenir cette mobi-

lisation dans les quatre coins de la daïra
d’Azeffoun afin de sauver un maximum
de patients ayant contracté le coronavi-
rus et dont le maintien en vie dépend
exclusivement de l’oxygène. Dans la
daïra de Bouzeguène, c’est un investis-
seur de la région, à lui seul, qui a décidé
d’acheter un générateur d’oxygène,
selon les révélations du président d’APC
de cette commune. Compte tenu de la
situation très difficile que vivent les
malades de la Covid-19, l’investisseur en
question a acheté le générateur d’oxy-
gène en prenant en charge, tout seul, la
totalité de son financement. 

Une bonne nouvelle accueillie agréa-
blement par toute la population de la
région qui a été touchée de plein fouet
par cette troisième vague et le variant
Delta ayant endeuillé des dizaines de
familles dans la wilaya, en si peu de
temps. De leur côté, les investisseurs de
la wilaya de Tizi Ouzou se sont réunis,
hier, au chef-lieu de wilaya, pour lancer
l’opération de collecte d’argent pour l’a-
chat d’un générateur d’une grande capa-
cité à mettre à la disposition du Centre
hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed.
Dans le même sillage, les quatre maires
et les présidents des comités de villages
de la daïra des Ouadhias se sont réunis
avant-hier à la salle des fêtes du chef-
lieu de daïra où il a été décidé de lancer
le même genre d’initiative afin de s’é-
quiper également d’un générateur

d’oxygène à mettre à la disposition des
malades de la région. En outre, et
compte tenu de la gravité de la situation
sanitaire dans la daïra des Ouadhias, les
quatre maires et les présidents des comi-
tés de villages ont pris la décision de
l’observation d’un confinement local,
dans les quatre coins de la daïra, de 
15 heures à 6 heures du matin et ce, sur
une durée de 15 jours depuis hier. Il faut

rappeler que la Covid-19 continue d’em-
porter plusieurs vies humaines dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Hier, c’est Saïd
Aït-Aider, membre du Conseil national
du Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), qui est décédé de la
Covid-19, à l’âge de 72 ans. 

Le défunt était hospitalisé à l’hôpital
Lounès-Meghnem d’Azazga depuis qua-
tre jours. AA..MM..

C’est la vraie Algérie

La solidarité 
agissante

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE 
ET LA PRÉSIDENTE DU CRA POINTÉES DU DOIGT

Où se cachent-elles ? 
Les Algériens d’ici et de l’étranger se sont mobilisés face à

cette terrible troisième vague de la Covid-19. Un élan de soli-
darité nationale est en train de venir en aide aux malades.
Pendant ce temps, la ministre de la Solidarité nationale,
Kaoutar Krikou, est aux abonnés absents, tout comme la pré-
sidente du Croissant-Rouge algérien. Saïda Benhabylès Les
deux sont censées être aux premières loges de cette bataille
pour apporter aide et soutien aux citoyens. Elles ont complè-
tement disparu de la circulation, ce qui a provoqué l’exaspé-
ration et la colère des citoyens. Ces derniers se sont amusés
à lancer, sur les réseaux sociaux, des avis de recherche pour
retrouver les deux responsables de ces entités… Bon sang,
ou êtes-vous? L’Algérie n’a jamais autant eu besoin de vous !

W.A.S.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Des astronomes cherchent des preuves
de technologies extraterrestres

Une équipe internationale de cher-
cheurs menée par un astronome de

l’université américaine Harvard a
annoncé, lundi dernier, une nou-

velle initiative visant à rechercher
des preuves de technologies extra-
terrestres. Cette initiative, intitulée

«Projet Galilée» et qui prévoit la
mise en place d’un réseau mondial
de télescopes, de caméras, d’appa-

reils photos et d’ordinateurs pour
enquêter sur les objets volants non

identifiés (ovnis), a déjà reçu 
1,75 million de dollars de finance-

ments privés. Vu les recherches
récentes montrant l’existence dans

notre galaxie de nombreuses pla-
nètes similaires à la Terre, «nous

ne pouvons plus ignorer la possi-
bilité que des civilisations techno-

logiques ont existé avant la nôtre»,
a déclaré le professeur Avi Loeb,

au cours d’une conférence de
presse. «L’impact que toute décou-
verte de technologie extraterrestre
pourrait avoir sur la science, notre
technologie et notre conception du

monde dans son ensemble, serait
énorme», a-t-il ajouté dans un com-
muniqué. Le projet inclut des cher-
cheurs des universités américaines
Harvard, Princeton et Caltech, ainsi

que de Cambridge, au Royaume-
Uni, et de l’université de

Stockholm. Cette annonce inter-
vient un mois après la publication
par le Pentagone d’un rapport sur

les ovnis, qui a conclu que des
dizaines de phénomènes aériens

constatés par des pilotes militaires
ne pouvaient pas être expliqués.

Chine: une impressionnante 
tempête de sable «avale» une ville

Un immense vague de sable haute
d’une centaine de mètres qui enve-
loppe parcs, habitations et immeu-
bles: une ville de Chine proche du

désert de Gobi (nord-ouest) a vécu
une scène digne d’un film catastro-
phe. Connue pour sa riche histoire,
la cité de Dunhuang, située le long
de l’ancienne route de la Soie dans

la province du Gansu, a été
engloutie, dimanche dernier, par un

impressionnant nuage de couleur
brun-ocre. Un habitant a indiqué au
média local Jimu News que la tem-

pête de sable est arrivée subite-
ment et a recouvert la ville en seu-
lement cinq ou six minutes. «Je ne
voyais plus le soleil», a-t-il déclaré,

soulignant que Dunhuang n’avait
pas connu pareil phénomène

depuis plusieurs années. «Au
début, j’ai été entouré par la pous-
sière jaune de la tempête de sable,

et ensuite ça a viré au rouge et
puis finalement au noir.»Dunhuang

est connue pour les Grottes de
Mogao, un ensemble de chapelles

et fresques bouddhistes, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. 

Plusieurs citoyens de la commune de Omar, daïra de Kadiria ( wilaya de
Bouira)  ont fait le déplacement en ces temps de Covid-19 à notre rédac-
tion pour exposer une situation dont ils se disent victimes. Ces citoyens

propriétaires de 13 hectares au lieudit, Touarès, dans la commune de
Omar, crient à l’injustice que leur cause une société « voulant  tout sim-

plement squatter leur terrain». Pour quelles raisons? Les mêmes
citoyens soutiennent que ladite société veut faire de leur terrain un gise-

ment d’argile pour les besoins d’une briqueterie. « Nous n’acceptons
pas  cette injustice », dénonce  l’un d’entre eux, exhibant le livret foncier

établi par les autorités compétentes stipulant clairement qu’il s’agit de
terres à vocation agricole. L’on se demande alors pourquoi les services
agricoles de la commune de Omar n’ont pas réagi pour mettre fin à cette
situation ? Dans un jugement rendu le 4 mai dernier, la justice a décidé

de désigner un expert pour clarifier le dossier. Or, depuis, la même entre-
prise est en train de décaper  le terrain à l’aide de ses bulldozers. « Qui

arrêtera ce massacre ?», crient ces mêmes citoyens.

Les  habitants de Aïn
Sedari, sont soulagés. La
décharge sauvage, apparue
près de l’ancien siège de la
daïra de Hamma Bouziane, et
témoignage déplorable de
l’incivisme d’une partie de la
population, vient d’être
« balayée ». En effet, cet
amas sauvage d’ordures
ménagères qui ont envahi la
voie publique et empoison-
naient la vie des riverains a
disparu sous l’action salubre
de l’Epic Hamma Verte, char-
gée de la collecte des
déchets. Celle-ci a procédé,
voici quelques jours, à l’as-
sainissement de cet endroit,

y installant une clôture grilla-
gée pour dissuader les habi-
tants indélicats de venir y
déverser les immondices,
sans le moindre respect pour
les personnes qui y habitent
ou qui utilisent le passage,
comme c’est le cas des élè-
ves de l’école, Hallab
Mohamed Tahar, dont on dit
qu’ils ont longtemps souffert
d’un tel désagrément. En
effet, les odeurs nauséabon-
des exhalées par cette
décharge, ont rendu l’at-
mosphère irrespirable,
notamment en cette période
de canicule.

La décharge sauvage d’Aïn Sedari, 
à Hamma Bouziane, balayée
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T
endance. La campagne de vaccination bat
son plein dans notre pays. L’adhésion de
la population est largement majoritaire.

Ce qui nécessite forcément une organisation
adaptée à l’afflux des candidats au vaccin.
Dans une structure de santé, il y avait des
journalistes de l’Entv. Au JT de 20 h. de mardi
dernier, notre attention a été attirée par la
méthode de faire la chaîne dans cette struc-
ture. Aucun alignement humain. Mais avant, il
faut remonter à l’origine de cette organisation
pour mieux comprendre ses ressorts. Il y a
quelques années, la première grande entre-
prise de numérisation de l’administration fut
celle de l’état civil. Merveilleux moments de
facilitations pour tous les citoyens dans toute
l’étendue de notre grand pays. Dans la foulée
de cet événement apparurent de louables

initiatives dans certains organismes publics, comme la
poste, la Seaal, des opérateurs de téléphone, etc.
Grâce à de nouveaux équipements de distribution
automatique de tickets numérotés et d’affichage du
dernier numéro appelé au guichet, les usagers vivaient
des moments de progrès inédits. Les années aidant,
les beaux distributeurs rendirent l’âme. Pourtant, de
fonctionnement pas très sophistiqué, ces appareils
étaient éligibles à la maintenance. Dans une première
étape et à la place du distributeur, le planton fera son
retour triomphal  pour distribuer les tickets numéro-
tés. Les écrans d’affichage de l’ordre de passage
furent à leur tour « neutralisés » et rendirent l’âme.
Aucun technicien à l’horizon pour les réparer. Les
attributions du planton ont dû être renforcées. C’est
lui qui délivre les tickets et c’est lui qui annonce l’or-
dre de passage aux guichets. L’homme a eu raison de
la machine. Le progrès repassera. Au fur et à mesure
que les équipements tombaient en panne, une
méthode originale de faire la chaîne s’imposait. Elle
existait avant les équipements numériques. C’est juste
un retour. La méthode est surtout utilisée dans les
guichets de la poste,  surtout pour les retraits CCP. La
banque n’est pas en reste et a adopté la même
méthode pour les paiements Aadl.  La voilà mainte-
nant adoptée par les centres de vaccination. Cette
méthode consiste à ne pas aligner les personnes, mais
leurs pièces d’identité. Le préposé au guichet n’aura
plus qu’à appeler le nom qu’il lira sur la pièce d’iden-
tité dont c’est le tour. La méthode a ceci de positif est
qu’elle « fluidifie » la foule. Les gens déposent leur
pièce d’identité et s’éloignent du guichet. En cette
période de contamination c’est un aspect non négli-
geable. Il faut peut-être préciser que cette façon de
faire la chaîne n’a pas été inventée pour combattre la
pandémie. Elle existait bien avant. Elle a été remise au
goût du jour devant l’obsolescence des équipements
numériques. Obsolescence programmée ou non, cela
est un autre sujet. Une chose est sûre, la maintenance
de ces appareils ne relève pas d’une formation d’as-
tronaute. D’autant qu’à l’achat, le contrat avec le four-
nisseur devait prévoir la clause de maintenance.
L’autre chose tout aussi bizarre est que ces pannes
n’ont pas intéressé grand monde. Ni les responsables.
Ni les élus. Ni les médias. Sommes-nous condamnés à
acheter des équipements qui ne serviront que durant
la période de garantie ?  Sommes-nous réellement
incapables de former des techniciens de mainte-
nance ? Comme pour ces ascenseurs, qui ne sont que
des cabines à câbles, et que nous n’arrivons pas à
réparer. Rappeler le sort des ascenseurs dans les cités
est nécessaire pour comprendre que ce n’est nulle-
ment une question de « transfert de technologie »,
mais plutôt de négligence et d’incapacité coupables.
Ceci dit, l’alignement des pièces d’identité loin de
leurs propriétaires n’est pas sans risques. Comme le
vol. Sans compter la confidentialité des données per-
sonnelles qui se trimballent sur le rebord d’un gui-
chet. Loin de perdre du terrain, la méthode semble
prendre le pas sur tout autre moyen puisque les 
centres de vaccination y ont recours. Que se passerait-
il si quelqu’un refuse d’aligner sa pièce d’identité ? Il
y a fort à parier qu’il devra aller voir ailleurs pour se
faire vacciner. Cela peut paraître aux yeux de certains
comme étant un petit problème « d’inconfort ».
Malheureusement, la somme des petits problèmes est
un important marqueur de l’évolution d’une société.
Et si ce n’était que de petits, tout petits problèmes,
pourquoi ne sont-ils pas résolus ? Et dire que ces chaî-
nes sans présence n’existent que dans le secteur
public. Les pannes à longue durée des ascenseurs
aussi ! 

Z.M.  
zoume600@gmail.com
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Dans notre pays une nouvelle façon 
de faire la chaîne existe. Plus besoin de 

s’aligner les uns derrière les autres. Il suffit…

FFaaiirree  llaa  cchhaaîînnee
ssaannss  pprréésseennccee

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Terres agricoles à Kadiria :
massacre au bulldozer

63 projets de raccordement au gaz dans 12 communes à Annaba Mêle
De Quoi 
j’me 
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Avec un budget d’en-
viron 70 milliards de cen-
times, la direction de 
l’énergie d’Annaba a
engagé la réalisation de
projets de raccordement
de certaines localités de
la  wilaya au gaz naturel
et à l’électricité. Le pro-
gramme dont l’avance-
ment transcende les 30%
contribue au développe-
ment des zones d’ombre,
sachant que 78 localités
ne sont que partiellement
raccordées au réseau
d’électricité et de gaz
naturel. Sont notamment
concernées par cette
opération 12 localités,
sises dans les commu-
nes de Eulma, Chorfa,
Chetaïbi et Tréat. Par
ailleurs, ce même pro-
gramme de développe-
ment, comporte pas

moins de 63 projets, dont
34 opérations de raccor-
dement au réseau d’élec-
tricité de la wilaya. Ainsi,
44 milliards sont consa-
crés aux projets de rac-
cordement des localités
au gaz naturel et 
26 milliards aux projets
de réseaux électriques,
précisent les instances
concernées par cette
initiative, dont 30% ont
été menés à terme,
comme pour la localité de
Hadjar Eddis, dans la
commune de Sidi Amar.
À titre indicatif, la wilaya
de Annaba produit 
440 Mégawatt pour une
consommation maximale
de 286 MW, dont environ
30% sont absorbés par le
secteur industriel.
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BÉJAÏA

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  cciittooyyeennnnee  eenn  mmaarrcchhee
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN ancestrale, qui fait la réputation de la Kabylie, se confirme, encore une fois, à travers des initiatives locales.

LL e nouveau variant de la
Covid-19 frappe fort. Il
emporte avec lui des per-

sonnes jusque-là insoupçonna-
bles. La situation des structu-
res hospitalières laisse à dési-
rer. Si on n’en est pas encore au
manque de lits, ce n’est pas le
cas de l’oxygène, qui fait forte-
ment défaut au niveau des EPH
de Béjaïa. N’ayant pas paré à
cette éventualité, les structures
hospitalières de la wilaya de
Béjaïa se sont 
retrouvées devant un dilemme
d’où il est de sortir impossible
dans l’immédiat. Il n’est nulle-
ment besoin de faire un appel.
La spontanéité des citoyens de
la région s’invite d’elle-même,
comme lors des grands événe-
ments douloureux qu’a connus
la région de Basse Kabylie. À
Béjaïa, on ne badine pas avec la
santé publique. 

Des dons, des collectes
citoyennes de financements,
des cagnottes sur les plates-for-
mes de la diaspora, le finance-
ment participatif se mettent en
marche , soutenus par des
appels à la solidarité sur les
réseaux sociaux, qui ont, au
moins, leur coté positif, si on
excepte les polémiques
inutiles. Les défaillances pous-
sent les citoyens à s’auto-orga-

niser pour prendre en main leur
destin. 

L’exemple, en matière de
solidarité, est venu d’Akbou.
Alors que les pouvoirs publics
peinent à lancer au moins trois
structures hospitalières, des
donateurs, des mécènes, tous
des acteurs économiques
locaux, se sont manifestés et
offrent une centrale de produc-
tion d’oxygène médical, qui  est
devenue opérationnelle depuis
avant-hier. Cette opération,
lancée pour faire face aux
conséquences de la proliféra-
tion de la Covid-19 sur le terri-

toire de la vallée de la
Soummam, et par ricochet,
atténuer la pression sur la
demande de l’oxygène médical
par des patients gravement
atteints par les formes les plus
graves de l’infection, fait des
émules. Et, depuis, une autre
opération est lancée pour le
CHU Khellil Amrane de Béjaïa.
« Soummam solidarité »
d’Akbou, qui a initié le projet,
financé par les opérateurs éco-
nomiques locaux, a permis d’a-
limenter l’hôpital d’Akbou en
quantité d’oxygène en cette
période sensible marquée par

une prolifération du virus et
une raréfaction de l’oxygène
dans les structures hospitaliè-
res de la wilaya. Comme à
Akbou, la population de Béjaïa
veut faire face à la crise des
pénuries de l’oxygène médical,
une matière vitale pour sauver
des vies face aux ravages de l’é-
pidémie de Covid-19. Sur les
réseaux sociaux et Internet, des
appels aux dons sont lancés
par-ci par-là. Il faut doter le
CHU d’une  centrale de produc-
tion de l’oxygène et ça marche.

« Ensemble pour oxygéner
Béjaïa » est l’une des initiatives

les plus populaires. 
Il s’agit de collecter pas moins
de 100 000 euros, afin de finan-
cer l’acquisition d’une « station
de production d’oxygène afin de
doter le Centre hospitalo-uni-
versitaire de Béjaia de cet équi-
pement. » « On y est  presque»,
annoncent les initiateurs de ce
projet de solidarité citoyenne,
qui veulent toujours garder l’a-
nonymat. La wilaya de Béjaïa
fait face à un fort besoin en
matière d’alimentation en oxy-
gène et tous ses enfants se
manifestent pour venir en aide
aux patients qui sont en situa-
tion de détresse respiratoire.
Grands, petits, femmes ou hom-
mes, la Covid-19 est en train
d’emporter tout sur son che-
min. Au manque de moyens
matériels, s’est ajouté celui
d’un personnel médical complè-
tement dépassé, il fallait donc
que le financement participatif

se mette en marche. Dans
quelques heures, le CHU de
Béjaïa aura sa station. La soli-
darité citoyenne est, fort heu-
reusement, là pour soulager les
patients et permettre aux struc-
tures sanitaires d’être à la hau-
teur des attentes. À Béjaïa, la
solidarité n’est pas un vain mot.
C’est une réalité qui se perpé-
tue à chaque événement dou-
loureux. Les exemples ne man-
quent pas en la matière AA..SS..

On se serre les coudes dans les moments difficiles

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PRISE EN CHARGE ET SUIVI PSYCHOLOGIQUES

LLeess  oommiissssiioonnss  ccoollllaattéérraalleess  dduu  ppllaann  CCoovviidd--1199
DDOOTTÉÉ d’une centaine de numéros de téléphone, le centre du Snapsy toujours opérationnel.

LL es responsables du 
secteur de la santé sont soumis à un
rythme de réactivité tel, qu’ils

oublient l’essentiel dans la gestion 
de la crise sanitaire. L’accompagnement et le
suivi psychologique demeurent le parent pau-
vre du système de santé en Algérie. En
visionnant, hier, les images et les vidéos de la
cérémonie d’adieu au défunt directeur géné-
ral de l’EGU d’Oran, décédé des suites de la
Covid-19, on est vite submergé par cette
impressionnante charge émotionnelle. Une
scène d’une tristesse inouïe, mettant en évi-
dence l’extrême douleur des personnels médi-
caux, des officiers de police, des amis, des pro-
ches du défunt et autres malades, fondant en

larmes et faisant leurs derniers adieux, à
celui qu’ils ont tant apprécié et aimé. 

La charge émotionnelle est telle qu’il est
impossible de ne pas s’interroger sur l’exis-
tence ou non d’un suivi psychologique. Au
tout début de la pandémie, des mesures spo-
radiques de prise en charge des malades et de
leurs familles sur le plan psychologique,
étaient mises en évidence par le secteur de la
santé. Au fil des événements, le Syndicat
national des psychologues, Snapsy, a lancé, le
13 avril 2020 une initiative nationale de mise
en place d’un « réseau national d’écoute et de
soutien psychologiques, pour la prise en
charge et l’accompagnement des citoyens
dans la conjoncture actuelle… », notait le
communiqué. Cette initiative continue de
connaître un engouement de la part de cer-
tains citoyens. Selon Mme Amedoute,

psychologique-coordinatrice au CHU
Mustapha Pacha, « le réseau continue de
recevoir les appels des citoyens et des
patients désirant consulter en psychologie »,
nous confiera-t-elle, avant de préciser que
« des analyses hebdomadaires sont effectuées
chaque samedi, par provenance d’appels,
âges, catégories socio-professionnelles, etc. ».
Près d’une centaine de numéros de télépho-
nes portables sont mis à disposition dans ce
réseau. Par ailleurs, en juillet 2020, le minis-
tère de la Solidarité nationale a annoncé la
mise service d’un dispositif de prise en charge
psychologique au profit des personnels médi-
caux. Or, le service électronique n’est pas
disponible. En Algérie, la gestion de la pan-
démie semble avoir fait oublier aux responsa-
bles du secteur de la santé, que les répercus-
sions psychologiques peuvent, elles aussi,
engendrer des ravages tout aussi importants
que la pandémie actuelle. En dehors des asso-
ciations ou syndicats comme le Snapsy et la
Sarp, il n’existe aucun mécanisme institu-
tionnel consacré à ce volet du travail psycho-
logique. Encore moins, une stratégie natio-
nale à même de tracer les contours scienti-
fiques, opérationnels et structurels de la
question du suivi et de l’accompagnement
psychologique dans notre pays. En Algérie,
hormis les cellules éphémères de prise en
charge psychologique, lors des catastrophes
naturelles, la seule réelle expérience qui vaut
réellement le détour, est sans nul doute, celle
réalisée par les cellules de proximité au profit
des enfants et adolescents des familles victi-
mes du terrorisme, sur une échelle de neuf
années consécutives.

Malheureusement, l’expérience n’a pas
été capitalisée, ni pérennisée.

MM..OO..

Nos responsables ont failli

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

BOUSMAIL

Deux femmes
retrouvées 

calcinées dans
leur domicile

Les services de la

Protection civile ont

trouvé, hier matin, les

corps calcinés de deux

femmes à domicile, à

Bousmail (Est de

Tipaza), a-t-on appris

auprès de ces serv-

ices.  Les éléments de

la Protection civile ont

évacué, mercredi à

5h50 du matin, les

corps calcinés de deux

femmes de leur domi-

cile, situé à la «Zenket

Laarâb» dans la com-

mune de Bousmaïl, à

la morgue de l’hôpital

de Koléa, a précisé à

l’APS la cellule de

communication de la

direction de la

Protection civile de

Tipaza. Il s’agit de

deux sœurs âgées de

62 et 72 ans qui se

trouvaient à l’étage

supérieur de leur

domicile qui a complè-

tement brûlé, a ajouté

la même source.

Une enquête a été dili-

gentée dans ce sens

pour définir s’il s’agit

d’un acte criminel ou

d’un accident, selon

une source sécuritaire

de la wilaya de Tipaza. 
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DÉGRADATION DE LA SITUATION SANITAIRE À L’EST DU PAYS

FFEERRMMEETTUURREE  DDEESS  PPLLAAGGEESS  
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS des quatre wilayas ont pris, mardi, des décisions similaires, dans le but d’atténuer 
la propagation de la Covid-19. Il s’agit des wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

AA la suite à la détériora-
tion de la situation sani-
taire due à l’augmenta-

tion des cas de contamination
au coronavirus, dans plusieurs
wilayas de la région Est du
pays, les pouvoirs locaux dans
ces wilayas ont décidé de durcir
encore plus les restrictions. De
la wilaya d’Annaba à la wilaya
de Jijel, en passant par les
wilayas d’El Tarf et de Skikda,
la hausse des contaminations à
la Covid-19, a bel et bien com-
promis la saison estivale, dont
la conscience citoyenne est la
principale raison. Ainsi, dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de
coronavirus, les pouvoirs
publics de la wilaya d’Annaba,
ont, après réunion avec la com-
mission de suivi de l’évolution
épidémiologique, décidé de fer-
mer les 21 plages autorisées à la
baignade. Selon la déclaration
de Djamel Eddine Berrimi, wali
d’Annaba, la décision inter-
vient, d’une part dans le cadre
de la préservation de la santé
publique et, d’autre part, en
réponse à l’appel des habitants
de Annaba, pour la fermeture
des plages. En effet, cela fait
plusieurs jours que les popula-
tions d’Annaba appellent à la
fermeture des plages, qui atti-
rent des dizaines de milliers de
vacanciers. Les populations ont

estimé que le flux des estivants,
notamment la déferlante des
bus d’excursions venant de tou-
tes les wilayas du pays, pour la
plupart des vacanciers, n’obser-
vent pas les mesures de protec-
tion. « Les minibus sont pleins
à craquer et la majorité des
passagers ne portent pas de
bavettes…», ont lancé certains
citoyens, qui observaient la fer-
meture de la plage de Chapuis.
Les éléments de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya d’Annaba, ont, en appli-
cation des instructions du wali
d’Annaba, décidé de faire partir
tous les baigneurs des plages de
la wilaya. 

Par ailleurs, la fermeture
des plages intervient comme

premier durcissement des
mesures de protection. Les
lieux de détente et de loisirs,
ont également été ciblés par la
décision de fermeture.
S’agissant des jardins, le pre-
mier responsable de la wilaya
d’Annaba n’écarte pas leur fer-
meture, si les citoyens persist-
ent dans leur indifférence,
quant à l’application du proto-
cole sanitaire et le respect des
gestes barrières. En ce sens, le
wali d’Annaba a estimé que les
jardins publics sont l’unique
bol d’air devant permettre aux
citoyens de respirer. Et leur fer-
meture reste tributaire du
niveau de conscience des habi-
tants face à la pandémie. Celle-
ci, qui, après une belle amélio-

ration, a fini par se détériorer,
donnant lieu à plus de 50% de
saturation des six hôpitaux de
la wilaya d’Annaba. Situation
identique dans la wilaya d’El
Tarf, où toutes les plages ont
été fermées. Les lieux de
détente et de loisirs ont aussi
été fermés à juste raison. Une
décision issue de la réunion de
la commission de sécurité de la
wilaya d’El Tarf. À l’ordre du
jour de cette réunion, l’étude
des procédures proposées pour
freiner la propagation des con-
taminations dans la wilaya d’El
Tarf. La détérioration de la
situation épidémiologique est
retenue au «passif» du rush
d’estivants sur les plages de
cette wilaya, avec une

défaillance démesurée dans les
mesures de protection contre la
Covid-19. Même constat enre-
gistré dans la wilaya de Skikda,
dont le wali a décidé de fermer
toutes les plages relevant de sa
circonscription de compétence,
apprend-on auprès d’une
source de la wilaya. Selon cette
dernière, le wali a ordonné éga-
lement la fermeture des par-
kings attenant aux plages, en
plus d’un certain nombre de
décisions de précaution pour
limiter la propagation du coro-
navirus. En conséquence, qui-
conque contrevient aux disposi-
tions de cette procédure s’ex-
pose aux peines prévues par la
loi. La même décision a, égale-
ment, été prise par les autorités
locales de la wilaya de Jijel, qui
ont procédé à la fermeture de
toutes les plages de la wilaya et
des espaces de détente et de loi-
sirs avec la suspension de tou-
tes les activités. Il est à noter
que l’amélioration de la situa-
tion sanitaire dans les wilayas
d’Annaba, El Tarf et Skikda,
leur a épargné, pendant plus de
5 mois, le confinement partiel à
domicile, notamment Annaba
qui était à zéro cas de décès.
Or, l’accalmie n’a été que de
courte durée, puisque la flam-
bée des contaminations à la
Covid-19, risque de la replonger
dans le confinement, ce que les
autorités de la wilaya n’écar-
tent pas. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LES ZONES RURALES À TIZI OUZOU

888877  ffooyyeerrss  rraaccccoorrddééss  aauu  ggaazz  
CCEETTTTEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN lancée depuis le début de l’année 2021, a nécessité la réalisation 

de 134,164 km de réseau électrique.

Q uelque 887 maisons vien-
nent d’être raccordées au
réseau électrique dans

plusieurs communes de la wilaya
de Tizi Ouzou. En plus d’être en
majorité situées dans les zones
d’ombre, ces dernières permet-
tent aux jeunes de se stabiliser
dans leurs villages en exerçant
leurs activités de choix, d’autant
plus que la Sonelgaz procède à l’é-
lectrification des constructions à
usage agricole et industriel dans
les zones rurales. 

Selon un communiqué de la
Société algérienne de distribution
d’électricité, les opérations effec-

tuées durant le premier semestre
de l’année en cours s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de l’électrification
rurale de la wilaya de Tizi Ouzou
visant l’amélioration du cadre de
vie des citoyens. Pour ce faire, la
direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de la wilaya de
Tizi Ouzou, ajoute le communi-
qué, a procédé à la mise en service

de 25 postes en énergie élec-
trique, ce qui a permis de raccor-
der 887 foyers en électricité
depuis le début de l’année en
cours.

Cette opération, lancée depuis
le début de l’année 2021, a néces-
sité la réalisation de 134,164 km

de réseau électrique, ayant servi
au raccordement de 887 familles

au réseau d’alimentation en éner-
gie électrique réparties sur plu-
sieurs communes de la wilaya à
savoir Souk Letnine, Frikat,
Mizrana, Maâtkas, Idjeur,
Timizart, Tizi Ghenif, Makouda,
Bouzeguene, Mkira, Mechtras,
Boudjima, Aït Yahia Moussa,
Irdjen, Ouaguenoun, Illoula
Oumalou, Aghribs, Tadmaït,
Akerrou, Sidi Naâmane,
Yakouren, Zekri, Assi Youcef,
Mekla, Tigzirt, Souamaâ, Aït
Khellili, Larbaâ Nath Irathen.

Ces efforts d’électrification ont
déjà parle passé fait sortir des
régions entières de l’enclavement
et des difficultés à affronter lors
des saisons dures. L’on se sou-
vient en effet, des pénibles pério-
des hivernales où les chaînes for-
mées pour des bonbonnes de gaz
butane devenaient incessantes,
tant les pénuries de ce produit
rendaient la vie difficile aux popu-
lations locales et particulièrement
à celles vivant sur les hauteurs
fortement, enneigées. Certains
citoyens gardent encore en
mémoire la tempête de neige de
2011 qui avait duré plus d’un
mois, interdisant notamment aux
villages isolés d’accéder aux den-
rées alimentaires et au gaz
butane. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Décision ferme

Le gaz de ville au village

LL ’opérateur public de
téléphonie mobile,
Mobilis demeure en

tête, en termes d’abonnés aux
réseaux GSM, 3G et 4G au
1er trimestre de 2021, avec
19,2 millions d’abonnés. 

Il est suivi de Djezzy avec 
14,3 millions d’abonnés et de
Ooredoo auquel sont affiliés
12,4 millions d’utilisateurs.  

Selon les chiffres rappor-
tés dans le dernier rapport de
l’Autorité de régulation de la
poste et des communications
électroniques (Arpce), Mobilis
enregistre  une évolution de
son parc d’abonnés GSM, 3G
et 4G avec plus de 
19,2 millions d’abonnés
durant le 1er trimestre en
cours, contre 18,8 millions
durant la même période de
l’année précédente. Le rap-
port précise que l’opérateur
Djezzy est en en 2e position
avec 14,3 millions d’abonnés
au 1er trimestre de 2021 
(14,2 millions à la même
période de 2020) et Ooredoo,
en 3e position, avec 
12,4 millions d’abonnés aux
technologies 3G et 4G au 
31 mars 2021 (12 millions à la
même période de 2020).

Par ailleurs, le parc des
abonnés actifs de la télépho-

nie mobile en Algérie a enre-
gistré une  hausse de 2 %, en
passant de 45,14 millions d’a-
bonnés au 1er trimestre de
l’année 2020, à 46,04 millions
d’abonnés au 1er trimestre de
l’année 2021, selon l’Arpce
qui indique que le bilan de la
téléphonie mobile compte
plus de 46 millions d’abonnés
au 1er trimestre 2021 en
Algérie.  

Sur les 46,04 millions
abonnés actifs, 39,66 millions
sont des abonnés au réseau
3G/4G, soit 86,14%, contre
6,38 millions d’abonnés au
réseau GSM (13,86%). 

Le taux de pénétration au
réseau de la téléphonie
mobile a enregistré une évo-
lution de  1,65 % entre le 
1er trimestre de l’année 2020
(taux de pénétration de 103%)
et le  1er trimestre de l’année
2021 (104,65%). « Cette
hausse, explique-t-on, est due
à la légère progression du
marché de la téléphonie
mobile, d’une part et à l’aug-
mentation de la population
algérienne, d’autre part. » 

Ce rapport a été élaboré
selon une population algé-
rienne estimée à 44 millions
et un nombre des ménages
estimé à 7,33 millions au 
31 mars 2021.

AA..AA..

LE RAPPORT DU 1er TRIMESTRE 2021 DE L’ARPCE L’AFFIRME 

MMoobbiilliiss  eenn  ttêêttee  ddeevvaanntt
DDjjeezzzzyy  eett  OOoorreeddoooo

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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ALGÉRIE-ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

DDee  nnoouuvveelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ccoommmmeerrcciiaalleess
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et le secrétaire d’Etat adjoint américain

aux Affaires du Proche-Orient, Joey Hood, ont abordé la question.

FF ocalisée autour des ques-
tions géopolitiques, la
visite officielle effectuée

par le secrétaire d’Etat adjoint
aux Affaires du Proche-Orient
s’est étendue au secteur écono-
mique. 

Le dossier de coopération
commerciale algéro-américaine
a été évoqué entre l’hôte de
l’Algérie et le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig.
Sous quelles perspectives se
présente-t-elle ? 

La profondeur des relations
commerciales et économiques
avec les Etats-Unis, la volonté
de hisser le volume des échan-
ges commerciaux et examiner
les opportunités du partenariat
dans le cadre d’un accord
gagnant-gagnant, ont été rap-
pelés par la partie algérienne.
L’entrée en vigueur de la Zone
de libre-échange continentale
africaine (Zlecaf), permettra à
l’Algérie d’offrir des chances
plus efficaces à ses partenaires,
a souligné Kamel Rezig, qui a
mis en exergue le plan d’action
du gouvernement, qui veille à
attirer les investissements
étrangers et favoriser un climat
d’affaires prometteur et créa-
teur de richesse. 

Le secrétaire d’Etat adjoint
américain aux Affaires du
Proche-Orient s’est félicité, de

son côté, du niveau du partena-
riat atteint jusqu’à présent,
affichant la disposition de son
pays à échanger les expériences
et expertises dans divers domai-
nes. Des visites mutuelles
d’hommes d’affaires, des expo-
sitions commerciales pour faire
connaître les produits locaux de
chacun des pays, ont été conve-
nues entre les deux parties.
Alger et Washington passeront-
elles à la vitesse supérieure ? Le
marché africain, investi en
force par la Chine, qui dispute
aux Américains le leadership de
l’économie mondiale, est dans
la cible de l’Oncle Sam.
L’Algérie est tout indiquée pour
servir de tremplin. 

Les Américains, soucieux et
conscients des opportunités
qu’elle recèle, ne rateront pas
une telle occasion.  

L’Algérie, qui doit diversifier
son économie pour moins
dépendre de ses exportations
pétrolières et gazières, qui lui
assurent l’essentiel de ses reve-
nus en devises, ne peut rêver de
pareil partenaire. 

Les deux pays n’en sont pas
à leur première expérience. On
peut rappeler, à ce titre, la
semaine économique et cultu-
relle de l’Algérie aux États-
Unis qui s’est tenue du 10 au 13
septembre 2018. Un rendez-
vous inédit. Placé sous le signe
du renforcement des échanges

culturels et économiques entre
les deux pays, il s’est tenu au
Centre fédéral Ronald Reagan
Building, situé au cœur de
Washington.  Cette manifesta-
tion, destinée à faire connaître
l’histoire, le patrimoine et le
potentiel économique et touris-
tique de l’Algérie, a duré 
4 jours. 45 stands ont accueilli
des produits et des services
d’entreprises algériennes.
L’exposition se décline en trois
volets distincts, dédiés aux pro-
duits de l’industrie, à l’artisa-
nat et aussi au tourisme. Ils ont
eu pour point commun de faire
la promotion du « made in
Algeria » dans les filières élec-
trique, électronique, électromé-

nager, agro-alimentaire et les
produits artisanaux comme la
céramique, le tapis, l’habille-
ment et les bijoux. Si les
Américains ont comme terrain
de prédilection le secteur pétro-
lier, où ils demeurent très
implantés, des frétillements
notoires sont à observer dans
d’autres branches d’activités.
On peut citer, à titre d’exemple,
le premier joint-venture algéro-
américain conclu en 2015, dans
le domaine de l’agriculture
entre le groupe privé algérien
Lacheb et le consortium améri-
cain, American international
agriculture group (Aiag). Ce
projet portait, notamment sur
la production de semences de
pomme de terre, l’élevage de
vaches laitières, l’engraisse-
ment de bovins, les cultures
céréalières et fourragères et
l’intégration d’un système d’ir-
rigation et de fertilisation biolo-
gique. Il a été aussi question, au
mois de février 2020 dernier, de
renforcer la coopération et le
partenariat bilatéraux dans le
secteur de l’énergie, lors d’un
entretien entre le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab et
l’ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique en Algérie, John P.
Derocher. Il faut souligner que
les USA, qui ne font pas partie
des principaux fournisseurs de
l’Algérie, pointent en 6è posi-
tion en tant que client. Peut,
certainement, mieux faire... 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

NARCOTRAFIC ET CONTREBANDE

PPlluuss  ddee  116600  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  ppaarr  ll’’aarrmmééee
CCEESS  AARRRREESSTTAATTIIOONNSS opérées par les éléments de l’ANP ont été enregistrées durant la

période allant du 19 au 27 juillet.

LL e ministère de la Défense
nationale a rendu public, hier,
le bilan de ses activités dans

lequel il souligne : « Dans le cadre de
leurs nobles missions de défense et de
sécurisation du territoire national
contre toutes formes de menaces, des
détachements et des unités de
l’Armée nationale populaire ont
mené, du 19 au 27 juillet, de multiples
opérations qui témoignent de l’enga-
gement infaillible de nos Forces
armées à préserver la quiétude et la
sécurité dans notre pays.» Le MDN
rendra compte d’abord des chiffres
relatifs à la lutte contre la criminalité
organisée, qui relèvent rapporte la
même source « de la dynamique des
efforts intenses visant à contrecarrer

le fléau du narcotrafic dans notre
pays ». Ainsi, indique le MDN « des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, en
coordination avec les différents ser-
vices de sécurité au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions militaires,
huit narcotrafiquants et saisi 
273 kilogrammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté d’intro-
duire à travers les frontières avec le
Maroc, tandis que 31 autres narcotra-
fiquants ont été arrêtés et 35 145
comprimés psychotropes ont été sai-
sis, dans diverses opérations exécu-
tées à travers les différentes Régions
militaires ». Par ailleurs et dans un
autre contexte lié à la contrebande,
des détachements de l’ANP et la
Gendarmerie nationale ont inter-
cepté, ajoute le MDN, à Tamanrasset,

In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, « 122 individus et saisi sept
véhicules, 66 groupes électrogènes, 
22 marteaux-piqueurs, 85 sacs de
mélange d’or brut et de pierres, ainsi
que des explosifs, outils de détonation
et d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite ».
Toujours dans ce même cadre, les for-
ces de l’ANP ont saisi « trois fusils de
chasse, 75 000 paquets de tabacs et 
1 200 unités de diverses boissons à
Ouargla, El Oued, Biskra et Djelfa ».
De même, précise la même source
« des tentatives de contrebande de
quantités de carburants s’élevant à 
2 543 litres ont été déjouées à
Tébessa, El Tarf et Souk Ahras ».
Concernant leurs interventions dans
le cadre de l’émigration clandestine,
le MDN rapporte que «les gardes-
côtes ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 187 indi-
vidus à bord d’embarcations de cons-
truction artisanale à Oran,
Mostaganem, Tlemcen, Chlef, Alger
et Annaba », alors que 
« 82 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appréhen-
dés à El Oued, Tlemcen,
Tamanrasset, Souk Ahras, In
Amenas et Tipaza ». Ces résultats
probants renseignent une nouvelle
fois sur la disponibilité des forces de
sécurité à combattre le crime orga-
nisé sous toutes ses formes. 

II..GG..

UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

Le professeur TABTI
Boufeldja nous quitte

L
’Université de Tlemcen vient de perdre
récemment,
un de ses

valeureux profes-
seurs en la per-
sonne de TABTI
Boufeldja , 61 ans,
suite à un arrêt
c a r d i a q u e .
Spécialiste en 
chimie macromolé-
culaire, il a sou-
tenu deux thèses
de doctorat en chi-
mie ,un doctorat
unique devant l’u-
niversité du Mans,
en 1987 et une
thèse d’Etat devant
l’université de Tlemcen en 1995, sur la synthèse
organique fine. Le défunt, qui a initié plusieurs
générations d’étudiants aux techniques de la
recherche documentaire, était apprécié pour son
grand cœur, tant par ses collègues que par les
étudiants dans la faculté des sciences qu’il a diri-
gée comme doyen de 2005 à 2014 .

Le défunt Tabti est originaire de la tribu des
Beni-Ouazzane, contrée   agricole située à 20 km
au nord–est de Tlemcen, où il assurait les fonc-
tions de délégué communal de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections (Anie), à la tête
de la commune de Amieur .

Le défunt a été l’auteur de plusieurs publica-
tions scientifiques ,  nationales  et internationales  

Le professeur Tabti a été inhumé au cimetière
de la commune de Mansourah, dans le Grand
Tlemcen, en présence de ses amis, ses proches
et la communauté universitaire de Tlemcen et sa
région .Paix à son âme

RACHID BENKHENAFOU

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Joey Hood Kamel Rezig

Nos soldats veillent Tabti Boufeldja
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OCTROI DE TERRES AGRICOLES 

LLee  pprrééssiiddeenntt dd’’EEll  BBiinnaa  ddééffrraayyee  àà  nnoouuvveeaauu  llaa  cchhrroonniiqquuee
AABBDDEELLKKAADDEERR Bengrina et son frère Ahmed auraient bénéficié de 2 000 hectares au dinar symbolique, à raison de
1 000 hectares chacun, dans la commune de N’goussa (Ouargla). 

ÀÀ nouveau au cœur d’une
grosse polémique,
Abdelkader Bengrina, 

le président du Mouvement 
El Bina, renoue rapidement
avec la scène des scandales et
semble, selon le site arabo-
phone Chihab Press, impliqué
dans une affaire de foncier agri-
cole, du temps de la « issaba».
Selon Chihab Press,
« Abdelkader Bengrina et son
frère Ahmed auraient bénéficié
de 2 000 hectares au dinar sym-
bolique, à raison de 1 000 hec-
tares chacun, dans la commune
de N’goussa (Ouargla). Les
décisions d’affectation des par-
celles, situées dans le périmètre
agricole Debiche, dans la com-
mune de N’goussa, ont été
signées le 5 mai 2015 par le wali
Ali Bouguerra sous les numéros
1 440 et 1 441». Il faut dire que
Chihab Press vient de jeter un
pavé dans la mare et semble
connaître les tenants et les
aboutissants de cette affaire qui
pourrait, si les infirmations s’a-
véraient authentiques, nuire
profondément à la réputation
du mouvement El Bina et de
son président. Mais on n’en est
pas encore là, quoiqu’il serait

inconcevable d’avancer de telles
accusations, sans vérifier sur le
terrain la véracité de ces infor-
mations.

Cela étant ni la direction du
Mouvement El Bina ni

Bengrina, n’ont réagi à ces
déclarations du site arabophone
et demeurent dans un silence
intrigant, et laissant sans
réponses, nos tentatives de les
joindre par téléphone. Une

position que le président 
d’El Bina avait l’habitude d’a-
dopter face à des critiques ou
des polémiques qui n’avaient
pas cependant, la même gravité
et ne l’accablent pas personnel-
lement, car il faut le dire,
devant de telles dénonciations,
c’est tout l’édifice politique
qu’essaie de bâtir Bengrina qui
risque de s’écrouler du jour au
lendemain, si les révélations de
Chihab Press s’avèrent vraies,
du fait que ce dernier a toujours
confirmé n’avoir aucun lien
avec le clan de Bouteflika, sans
parler de ses discours moralisa-
teurs sur l’édification de
l’Algérie nouvelle, et du renfor-
cement du front interne, et ce
sans parler du fait que la dispo-
sition de la loi 83-18 relative à
l’accession à la propriété fon-
cière agricole (Apfa), l’octroi de
terres agricoles au dinar sym-
bolique a été suspendu en 2008
et remplacé par de nouvelles
orientations de gestion fon-
cière, introduisant, en 2010, un
nouvelle loi, basée sur l’octroi
de décisions de concession,
conférant l’avantage à l’Etat de
rester propriétaire des ces
biens, n’autorisant que leur
exploitation, sur une durée
déterminée. On ne peut donc

plus acquérir des terres au
dinar symbolique. C’est précisé-
ment ce qui impliquerait de
graves conséquences pour le
président du Mouvement El
Bina, si l’affaire venait à se
confirmer, car aux yeux de la
loi, cette façon d’acquérir des
terres n’est plus autorisée et
devient illicite. 

Au demeurant, il est difficile
d’entrevoir la nature du
dénouement qui sera réservé à
cette affaire. Allons-nous assis-
ter à un nouveau feuilleton de
corruption, aux épisodes judi-
ciaires rocambolesques ? Ou
assister au maintien d’une poli-
tique d’indifférence de la part
du Mouvement El Bina? Ou
encore verrons-nous le prési-
dent du Mouvement réagir en
apportant des explications et
des éclaircissements sur cette
affaire ? Il va sans dire que la
troisième option serait la plus
judicieuse pour Bengrina, mais
toute la difficulté serait de trou-
ver des arguments convain-
cants à cette situation, à moins
que ce dernier détienne les jus-
tifications documentées, pour
nier ces accusations. Chose qui
demeurera vérifiable au niveau
de l’administration foncière de
la wilaya de Ouargla. AA..AA..

Bengrina au centre d’une polémique

� AALLII AAMMZZAALL

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune , a
répondu aux doléances des

manifestants du Sud du pays en
matière d’emploi. Il a donné son feu
vert pour satisfaire les propositions
qui lui ont été soumises par le
ministre d’Etat et médiateur de la
République, Ibrahim Mourad. Une
délégation ministérielle doit se ren-
dre, prochainement, à Ouargla, épi-
centre du mouvement de protesta-
tion qui a secoué le Sud du pays. Le
médiateur de la République, Bra-
him Merad, « a fait une présenta-
tion au président de la République,
accompagnée de propositions pour
la formation d’une délégation com-

posée des représentants des sec-
teurs ministériels concernés,
accompagnés d’un représentant de
la commission du médiateur de la
République, dans le but de diagnos-
tiquer objectivement le problème et
d’y développer des solutions pra-
tiques, et de trouver des mécanis-
mes conjoints afin de créer de réel-
les opportunités d’investissement
dans les wilayas du Sud, notam-
ment dans le domaine agricole » ont
annoncé les délégués du médiateur
de la République de cette wilaya.
Comme pour faire écho à cette
annonce, une délégation conduite,
hier, par le patron 
de Sonatrach, Toufik Hakkar, 
a supervisé l’opération de 
5 600 recrutements qui se déroule à
l’Institut algérien du pétrole situé à

Boumerdès. Le P-DG du groupe
Sonatrach a effectué, hier, en com-
pagnie de hauts cadres de l’entre-
prise, une visite d’inspection à
l’Institut algérien du pétrole où se
déroule actuellement l’opération de
correction des copies du concours de
recrutement, concernant les wilayas
de Ouargla et de Touggourt qui a
été lancé par le groupe, le mois de
juillet, à travers les agences natio-
nales de l’emploi, a indiqué hier un
communiqué de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures. Cette visite
a donné l’opportunité de constater
que le déroulement de l’opération
de correction des copies s’est dérou-
lée, pour la première fois, en pré-
sence d’observateurs des deux
wilayas, pour assurer sa transpa-
rence, a ajouté la même source. Il
faut rappeler que le groupe
Sonatrach a lancé un avis d’offre de
5 600 emplois à travers ses différen-
tes filiales du Sud du pays pour l’an-
née 2021. 46% d’entre eux ont été
pourvus à la fin du premier semes-
tre. Les 34% restants, qui représen-
tent 1200 postes de travail le seront
incessamment. Il faut souligner que
la wilaya de Ouargla a connu ces
derniers jours des mouvements de
protestation animés principalement
par des jeunes au chômage. Des
manifestations qui ont fait tache
d’huile et qui se sont répandues à
travers plusieurs communes de
cette wilaya pétrolière : Souk
Lahdjar, Ouargla, Béni Thour, Ain
Beida, Mekhadma et Rouisset, à tel
point que la société de gestion du
tramway d’Ouargla a dû suspendre
son trafic, par mesure de prudence. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

REVENDICATIONS DES CHÔMEURS DE OUARGLA ET DE TOUGGOURT

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddiitt :: oouuii !!
UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN, conduite par le patron de Sonatrach, Toufik Hakkar, 

a supervisé, hier,  l’opération de 5 600 recrutements.

LL e retour du rush
des usagers de la
Sntf, perceptible

pendant deux jours de
suite, au niveau des diffé-
rentes gares, ne résulte ni
d’un mouvement de
débrayage ni de perturba-
tions causées par des
retards, ni encore du
déraillement  d’un train
qui s’est produit, au
niveau de l’entrée de la
gare de l’Agha (Alger). 

La concentration des
voyageurs est née d’une
mauvaise circulation de
l’information, portant sur
le fait qu’il y a eu un
réaménagement des
horaires de départ des
trains.  

Le nouveau pro-
gramme des dessertes
ferroviaires, publié pré-
alablement par l’entre-
prise n’a pas ainsi, eu l’é-
cho escompté. C’est ce qui
ressort des explications
données par Djamel
Challal, directeur de la
communication de la
Sntf. Approché par
L’Expression, ce dernier
nous a affirmé que l’en-
treprise avait annoncé le
réajustement des horai-

res de transport, via un
communiqué rendu
public dans la soirée de
dimanche dernier, sur sa
page facebook officielle et
à travers son application
mobile, dédiée à l’infor-
mation de  ses clients sur
l’état du trafic des trains.
Notre interlocuteur a
expliqué que « le réamé-
nagement des horaires de
départ des trains a été
réalisé en fonction du
retour du confinement de
20 h 00 à 6 h 00 du
matin.»  

Le premier départ se
fait dès 6 h 30 du matin
au lieu de 5 h, (l’heure
habituelle). C’est le déca-
lage d’une moyenne
d’une heure de temps du
programme habituel qui
est, selon le même
responsable, à l’origine de
la concentration des fou-
les sur les quais. Quant
au programme des
départs des trains de la
Sntf, assurant le
transport de produits
vitaux et stratégiques,
particulièrement le car-
burant, les céréales, les
conteneurs et les produits
miniers, « il reste
inchangé », a conclu
Djamel Challal.

MM..AA..

TRAFIC FERROVIAIRE

IIll  yy  aa  eeuu  rrééaamméénnaaggeemmeenntt
ddeess  hhoorraaiirreess

LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  nationale des transports
ferroviaires (Sntf), a précisé qu’elle

avait préalablement informé ses clients. 

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La fin d’une longue crise ?
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SAÏD MEKKI

E
n battant le CA Bordj
Bou Arréridj (1-0), une
équipe classée avant-
dernière et qui est pra-
tiquement assurée de
jouer en Ligue 2 la sai-

son prochaine, le CR Belouizdad
se rapproche de plus en plus du
titre de champion, mais les Rouge
et Blanc sont déjà branchés sur
leur prochain match contre la JS
Kabylie qui s’annonce comme un
probable tournant décisif. En tout
cas, en jetant un coup d’œil aux
derniers matchs restants pour le
Chabab, on s’aperçoit, que l’é-
quipe drivée par Zoran Manojlovic
rencontrera plusieurs de ses
concurrents directs d’ici la fin de
la saison. Ce qui complique parfai-
tement la tâche du Chabab de
Belouizdad. En effet, après ce
match retour contre la JS Kabylie,
pour le compte de la 22e journée,
le Chabab se déplacera à Béchar
pour rencontrer la JS Saoura qui
partage la 2e place avec l’ES Sétif
avec 62 points chacune et donc à
exactement 3 points seulement du
CRB. Par la suite et lors de la 
36e journée, le CRB dispu-
tera son derby algérois
face à une équipe du
MCA qui lorgne aussi le
podium ! Lors de l’avant-
dernière journée du
championnat le CR
Belouizdad disputera un
second derby consécutif et
cette fois-ci contre son autre
voisin algérois, l’USM Alger qui
est aussi intéressée par le podium.
Enfin et pour la dernière journée
du championnat, le CRB recevra
l’US Biskra, une équipe qui se
trouve dans le ventre mou du clas-
sement. Donc pour arriver à arra-
cher son 8e titre de champion
d’Algérie, l’équipe de Belouizdad
doit vraiment cravacher très dur et
tenter d’engranger le plus de
points possibles d’autant que ces
prochains matchs se joueront à la
manière des matchs de coupe
d’Algérie. Aucun faux pas n’est
permis pour ne point se compli-
quer la tâche. D’ailleurs c’est ce
qu’indique Draoui : «Je dis que la
route est encore longue et il faut
donc se concentrer sur notre prin-
cipal objectif de terminer cham-
pion. Il faut pour cela maintenir la

cadence et prendre
le maximum de
points », estime-t-il,
avant d’ajouter que
«nous voulons ce
titre de champion
d’autant que nous
avons fourni beau-
coup d’efforts pour
revenir aux premiè-
res loges et faire en
sorte d’occuper la
place que nous
occupons actuelle-
ment », a-t-il conclu.
Le coach du Chabab
est obligé de faire
tourner son effectif avec des
joueurs blessés et absents pour
diverses raisons, et ce, avec un

seul objectif : main-
tenir la dynamique
des bons résultats.
D’ailleurs, il faut
bien rappeler que le
coach lui-même a
été obligé d’expli-
quer et surtout de
défendre ses choix
lors du match
contre le NC Magra,
à titre d’exemple.
En dépit de la vic-
toire du CRB,
Monoljlovic a été
fustigé par certains
supporters. Et il

s’est bien défendu en précisant
haut et fort : «J’assume mes
choix, je fais jouer ceux qui me

donnent des garanties.» Le coach
des Rouge et Blanc explique: 
« Les choses sont assez claires
pour moi. J’ai à ma disposition
beaucoup de joueurs et je ne peux
en choisir que 18 pour un match et
11 pour débuter. À partir de là, mes
choix sont assez simples. Je fais
appel aux joueurs qui me donnent
des garanties durant la semaine
d’entraînement. Il n’y a pas 

d’autres critères, je vois ce qui
se passe à l’entraîne-

ment et à partir de là, je
fais ce qu’il faut pour
choisir les joueurs
qui vont m’accompa-
gner le temps d’un
match et après, c’est à
eux de jouer.» Mieux

encore, le coach du CRB
travaille avec un esprit vérita-

blement constructif avec prolon-
gement sur le futur. 

Il pense même préparer les jeu-
nes en cette fin de saison. Et il a
bien défendu son jeune gardien de
but Ahmed Abdelkader qu’il a titu-
larisé pour la première fois face au
NCM: « Regardez Ahmed, il est là
depuis quasiment 8 mois et per-
sonne ne lui a donné sa chance.
Moi, je l’ai fait et il a bien joué,
même s’il n’a pas été inquiété au
cours de la rencontre. C’est de ça
que je parle, il y a également
Bekkouche qui a fait de belles
choses avec la réserve et il a,
selon moi, mérité d’avoir une
chance et c’est exactement la
même chose pour Remili. Je suis
satisfait des joueurs qui ont été à
la hauteur des attentes au cours
de cette partie et encore une fois,
je déciderai d’après ce que je vois
à l’entraînement.» Par ailleurs,
l’entraîneur du CRB estime que
«Aïboud a cravaché pendant 
2 mois, il mérite sa chance. 

Quand je vois un garçon
comme Samir Aïboud qui a fait
une très bonne entrée en jeu, tra-
vailler pendant plus de 2 mois et
ne jamais s’absenter, ne jamais
rien dire, je me dis qu’il mérite d’a-
voir une chance. C’est de ce genre
de joueurs dont j’ai besoin», a
conclu le coach du CRB.
Maintenant place donc au pro-
chain match contre la JSK prévu,
vendredi prochain, à domicile.

S.M. 

CR BELOUIZDAD

Manojlovic
assume 

ses choix

Une
aubaine
face à la

JSK

Au train où vont
les choses, les
Belouizdadis

sont bien partis
pour être sacrés

champions
d’Algérie et

conserver, ainsi,
leur acquis de la
saison dernière. 

DROIT VERS
UN 8e TROPHÉE

S
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La course au podium s’accentue  
Si le CRB a pris une sérieuse option pour le titre, la course aux dernières places est de
plus en plus difficile pour tous les prétendants. 

A l’occasion de la 34e jour-
née du championnat de
Ligue 1, l’ES Sétif s’est

contentée du match nul en
déplacement face à l’ASO Chlef
(1-1), alors que le leader, le
CRB, s’est imposé difficilement
face au CA Bordj Bou Arréridj. A
l’issue de cette cinquième
défaite de suite, le CABBA est
officiellement relégué en 
Ligue 2, et rejoint ainsi au purga-
toire la JSM Skikda, sèchement
battue à domicile face à l’USM
Bel Abbès (0-3). Sommée de
réagir en dehors de ses bases,
après une série de cinq matchs
sans victoire, l’ES Sétif s’est
contentée d’un match nul chez
l’ASO Chlef (1-1), un résultat qui
met l’Entente dans une situation
défavorable dans la course au
titre. Après l’expulsion du buteur
maison, Mohamed Amine
Amoura, lors du dernier match
face à l’AS Aïn M’lila, l’ESS a été
de nouveau contrainte de termi-
ner la partie en infériorité numé-
rique, suite au carton rouge
infligé au milieu de terrain Dali
(72’). L’ASO Chlef réalise une
mauvaise opération dans la
course pour le maintien, et ne
compte désormais qu’un seul
point d’avance sur le premier
relégable. La JS Saoura, est
allée, en revanche, s’imposer
sur le terrain de l’US Biskra 
(2-1). Lhamri (40’) et Messaoudi
(82’) ont permis à l’équipe de
Béchar de rejoindre l’ESS à la
deuxième place au classement.
L’USB a terminé le match à neuf,
après l’expulsion de Yedroudj

(57e) et Harrari (79e), et reste
toujours menacée par le spectre
de la relégation. Alors qu’elle
surfait sur une belle série de
sept matchs sans défaite, l’USM
Alger a été stoppée dans son
élan, en chutant sur le terrain du
NC Magra (2-1), alors qu’elle
menait au score dès la 
5e minute de jeu grâce à un but
de Zouari. Dans un match
épique, le Paradou AC s’est
révolté offensivement face au

MC Oran (5-4), pour confirmer
son réveil et sa bonne santé,
depuis l’arrivée à la barre tech-
nique de l’entraîneur Chérif 
El Ouezzani. L’expulsion du
milieu de terrain Kadri à la mi-
temps, n’a pas empêché les
Académiciens de l’emporter face
à une équipe oranaise, qui a raté
un penalty à la 75’ par Mellal.
L’attaquant du PAC, Merouane
Zerrouki, est à l’honneur lors de
cette journée, lui qui s’est distin-

gué en signant un hat-trick (47’,
55’, 66’). Le 103e « clasico » du
championnat entre la JS Kabylie
et le MC Alger est revenu aux
Kabyles  (2-1). Menée au score,
la formation kabyle a réussi à
renverser la vapeur grâce à un
doublé de Hamroune (41e, 49e).
Avec quatre matchs en retard,
dont un en déplacement face au
leader belouizdadi, la JSK vise
désormais une place sur le
podium, alors que le MCA
confirme son irrégularité en cette
fin de saison. Le CS Constantine
a renoué avec la victoire, après
quatre matchs de disette, en
l’emportant dans son antre de
Ben Abdelmalek Ramdane face
à l’O  Médéa (2-0). Dans le bas
du tableau, le WA Tlemcen a
quitté la zone de relégation,
grâce à une victoire arrachée sur
le fil à la maison face à l’AS Aïn
M’lila (2-1). Enfin, le RC
Relizane a été accroché à la
maison par le NA Hussein Dey
(0-0), après une série de cinq
victoires de rang, dans un match
assez équilibré de part et d’au-
tre. R. S. 

RÉSULTATS

NC Magra 2 - USM Alger 1 
JSM Skikda 0 - USM Bel Abbès 3 

Paradou AC 5 - MC Oran  4
WA Tlemcen 2 - AS Aïn M’lila 1 
CS Constantine 2 – O Médéa 0 

RC Relizane 0 - NA Hussein Dey 0
ASO Chlef 1 - ES Sétif 1 

US Biskra 1 - JS Saoura  2
JS Kabylie 2 - MC Alger  1

CR Belouizdad 1 - CABB Arréridj 0 

Les Sétifiens 
en chute libre

MANCHESTER CITY

Un coup de patte 
de Mahrez 
Après une saison déjà
réussie sous le maillot de
Manchester City, la saison
dernière, Riyad Mahrez
semble décidé à rester dans
la continuité. L’ailier algérien,
dès le début de la préparation
des Citizens, montre qu’il n’a
rien perdu de sa patte
gauche. Preston peut en
témoigner. En effet, lors de la
victoire 2-0 des Citizens en
match amical, Mahrez s’est
signalé avec un magnifique
coup franc expédié en pleine
lucarne pour lancer les siens.
De quoi marquer des points
auprès de Pep Guardiola.

OGC NICE 

Le père de Boudaoui
n’est plus 
Le milieu de terrain de
l’Equipe nationale algérienne
et de l’OGC Nice, Hichem
Boudaoui, a perdu son père,
hier, a-t-il annoncé sur les
réseaux sociaux.
Actuellement à Nice avec son
équipe, l’ancien pensionnaire
du Paradou AC a reçu
plusieurs messages de
condoléances, notamment de
la part du président de la
Fédération algérienne de
football, ainsi que le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, et nombreux
de ses coéquipiers. 

TROYES 

Yasser Larouci 
a signé 

Comme annoncé depuis
quelques jours, le jeune
latéral gauche algérien vient
de s’engager officiellement
avec le club de Troyes.
Yasser Larouci a paraphé un
contrat de 5 ans avec le club
promu en Ligue 1. Après un
passage dans les catégories
de jeune au Havre, le joueur
algérien âgé de 20 ans fait
son retour en France. Le club
troyeen a annoncé la venue
du jeune latéral gauche sur
son compte twitter.

L es chances sont vraiment minimes
mais elles restent encore accrochées
à un petit fil. La JS Kabylie peut jouer

pour une place qualificative pour la
Champions League mais doit assurer dans
les matchs qui restent à jouer. Apprès la vic-
toire (2-1) face au MC Alger, mardi soir, les
Canaris ont poussé un véritable ouf. S’ils
n’avaient pas remporté les trois points de la
confrontation, la C1  serait hors de leur por-
tée. Heureusement pour eux, donc, la forme
était de retour chez un Hamroun très entre-
prenant et qui a d’ailleurs réussi à remettre
les choses à l’endroit en égalisant et en
inscrivant le but de la victoire. Du côté du
staff technique, l’optimisme est encore de
mise bien que Lavagne, réputé pour son
réalisme, garde les pieds sur terre. Jouer

une place qualificative à cette prestigieuse
compétition est difficile au vu du classement
actuel des Canaris qui talonnent à la 
7e place. Les Canaris sont tellement loin du
podium que Lavagne évite d’en parler au
risque de paraître irréaliste. Le risque est du
côté de Cherif Mellal qui continue de parler
du podium alors qu’une place qualificative
est déjà presque compromise, malgré les
trois matchs de retard qui restent à jouer. De
leur côté, les supporters restent optimistes,
mais n’y croient pas vraiment au vu de l’écart
qui sépare la JSK du trio de tête. Toutefois,
beaucoup d’entre eux, considèrent les chan-
ces existent même si elles sont minimes.
Mais il faut y croire jusqu’à la dernière
minute avec bien sûr assez de discernement
pour distinguer l’optimisme de l’illusion. Car
dans le cas contraire, il y a fort à parier que
la déception sera au rendez-vous d’autant

plus que les matchs en retard qui restent à
jouer se présentent déjà très difficiles au vu
des adversaires. En effet, il est difficile d’ar-
racher les 9 points qui restent à cueillir, telle-
ment les confrontations s’annoncent déjà
très disputées. Toutefois, selon toute vrai-
semblance, les chances des Canaris seront
affirmées ou complètement anéanties à l’is-
sue du duel sans merci attendu, ce vendredi,
face au leader lui-même, le CRB. Le résultat
de la rencontre sera important pour deux
bonnes raisons, à savoir les 3 points arra-
chés et l’impact mental de la confrontation.
En cas de victoire, les joueurs auront plus
d’entrain dans la suite des explications pour
atteindre l’objectif assigné, mais si la défaite
est au rendez-vous chez les Belouizdadis,
les Canaris pourraient dire définitivement
adieu à la qualification à la Ligue des
Champions d’Afrique. K. B.

E n raison de la détério-
ration de la situation
sanitaire due à la

Covid-19 et afin d’éviter d’é-
ventuelles contaminations, la
Fédération algérienne de
football a décidé que les dos-
siers de la Chambre natio-
nale de résolution des litiges
(CNRL), La Commission du
statut des joueurs et la sous-

commission des intermédiai-
res soient envoyés par
email. Aussi, les partenaires
de la FAF ont été priés de
respecter ces nouvelles
directives pour le bien de
tous. « Aucune audience ne
sera accordée jusqu’à l’amé-
lioration de la situation sani-
taire », a annoncé la FAF. 

FAF
Des mesures anti-Covid 

CLASSEMENT DES BUTEURS DU CHAMPIONNAT

MESSAOUDI CREUSE L’ÉCART EN TÊTE 

L ’attaquant international A’ de
la JS Saoura, Billel
Messaoudi, auteur d’un but,

mardi soir, lors de la victoire décro-
chée en déplacement face à l’US
Biskra (2-1), a creusé l’écart en
tête du classement des buteurs de
la Ligue 1 de football en atteignant
la barre des 18 réalisations, à l’oc-
casion de la 34e journée. Entré en
cours de jeu (62e) en remplace-

ment de Zaïdi, Messaoudi est par-
venu 20 minutes plus tard à provo-
quer un penalty et à le transformer
lui-même (83’). Messaoudi, muet
depuis la 26e journée en raison
notamment d’une blessure qui l’a
éloigné des terrains, compte dés-
ormais 3 buts d’avance sur ses
poursuivants directs : Amir Sayoud
(CR Belouizdad) et Mohamed
Amine Amoura (ES Sétif). Ce der-

nier a raté le déplacement de son

équipe à Chlef (1-1) pour cause de

suspension. Ce trio de tête est

talonné de près par trois joueurs

qui comptent 13 buts chacun :

Ismaïl Belkacemi (USM Alger),

Hicham Khalfallah (CR

Belouizdad) et Kheïreddine

Merzougui (CR Belouizdad).  

�� KAMEL BOUDJADI

JS KABYLIE

La Champions League s’éloigne  
Malgré une victoire face au MCA et des matchs en retard au nombre de quatre, la qualification

de la JSK pour la C1 semble difficile à atteindre. 
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LIGUE DES CHAMPIONS (DAMES)

L’Affak Relizane compromet ses chances
A l’issue de cette défaite, l’AS FAR rejoint l’Affak Relizane en tête du classement avec 
3 points mais avec un match en moins à disputer, demain, devant les Tunisiennes de  
l’AS Banque de l’habitat. 

L a formation algérienne de
l’Affak Relizane, s’est
inclinée, mardi soir, face

aux Marocaines de l’AS Forces
armées royales 4-1  (mi-temps :
3-1), en match disputé au stade
de Berkane (Maroc), comptant
pour la 2e journée du tournoi
qualificatif (Zone Afrique du
Nord) à la première édition de la

Ligue des Champions féminine
de football. L’équipe locale a
ouvert le score à la 16e minute
de jeu grâce à Jraïdi, avant de
faire le break par l’entremise de
Chebbak (34e). Jraïdi a récidivé
pour mettre son équipe à l’abri
(36e). L’Affak Relizane a réduit
le score peu avant la pause
(45e+4), grâce à un penalty

transformé par Bouhanni. En
seconde période, les
Marocaines ont accentué leur
domination en marquant le qua-
trième, toujours par l’entremise
de Jraïdi (89e), qui signe un tri-
plé. Une défaite qui compromet
sérieusement les chances de
qualification des Algériennes, 3
jours après leur victoire en

ouverture de ce tournoi qualifica-
tif, face aux Tunisiennes de l’AS
Banque de l’habitat (3-1). Les
joueuses de l’entraîneur Sid
Ahmed Mouaz seront exemp-
tées, lors de la 3e et dernière
journée, prévue vendredi. A l’is-
sue de cette défaite, l’AS FAR
rejoint l’Affak Relizane en tête du
classement avec 3 points, mais
avec un match en moins à dispu-
ter devant les Tunisiennes de
l’AS Banque de l’habitat, qui fer-
ment la marche avec 0 point.
Lancée récemment par la
Confédération africaine (CAF),
la phase finale de la Ligue des
Champions féminine verra la
participation de huit clubs, dont
un issu du pays hôte (Egypte) et
une équipe supplémentaire de la
zone tenante du titre de la pré-
cédente coupe d’Afrique des
nations féminine (2018). La
Ligue des Champions féminine
est une nouvelle compétition
mise en place par la CAF, pour
développer le football féminin en
Afrique. Elle mettra en vedette
les meilleures équipes de tout le
continent. R.S.

Le ministre de
la Jeunesse
et des Sports,

A b d e r e z z a k
Sebgag, a super-
visé, mardi, à la
salle Harcha
Hassan (Alger), en
compagnie du
ministre de la
S a n t é ,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, le lan-
cement d’une large
campagne de vac-
cination contre la
Covid-19 au profit
de plus de 
47 000 employés
du secteur au
niveau national. A
cette occasion,
Sebgag a instruit
les responsables
de son secteur de
veiller à la réussite
de cette initiative

nationale et de
coordonner avec
leurs homologues
au secteur de la
santé, en mettant à
leur disposition les
structures sportives
et de jeunesse pour
les opérations de
vaccination. 

Il les a appelés
également à élargir
les campagnes de
sensibilisation à
mesurer l’impor-
tance de la vaccina-
tion, tout en encou-
rageant le respect
des gestes barriè-
res pour endiguer la
propagation de la
Covid-19. 

Pour sa part, le
ministre de la Santé
a salué cette initia-
tive qui s’inscrit
dans le cadre de la

coopération et de la
coordination inter-
sectorielle dans le
but de sensibiliser
les citoyens à l’im-
portance de la vac-
cination ainsi qu’à
la nécessité de
prendre les mesu-
res préventives
nécessaires. 

La première
journée de cette
campagne a vu une
grande affluence du
personnel du sec-
teur à la salle
Harcha, qui s’est dit
satisfait quant au
déroulement de l’o-
pération, insistant
sur le respect des
mesures préventi-
ves dont le port de
masque et la dis-
tanciation physique. 

Une aubaine ratée

MANCHESTER UNITED 

Varane est 
enfin arrivé

Raphaël Varane (28 ans) et le
Real Madrid, c’est terminé.

Arrivé en 2011, tout juste
majeur, en provenance de

Lens, pour 10 millions
d’euros, le défenseur central

a décidé de quitter la
formation espagnole pour

vivre une nouvelle aventure.
Un envol qui va le mener du
côté d’Old Trafford. En effet,

Manchester United, sur les
rangs depuis de très

nombreuses années, a
annoncé avoir trouvé un

accord avec la Maison
Blanche pour la venue du

Champion du monde français,
cet été.      « Manchester

United est ravi d’annoncer
que le club a conclu un

accord avec le Real Madrid
pour le transfert du défenseur

international français et
vainqueur de la Coupe du
monde, Raphaël Varane,

sous réserve d’un examen
médical» , a indiqué le club

britannique dans un
communiqué. Un transfert qui

devrait rapporter 50 millions
d’euros, bonus compris, au

vice-champion d’Espagne, qui
réalise une belle affaire,

puisque le Bleu arrivait en fin
de contrat en juin prochain. 

JUVENTUS 

Allegri compte 
sur Ronaldo

De retour à la Juventus, deux
années après son départ,

Massimiliano Allegri est prêt à
débuter un nouveau chapitre

avec la Vieille Dame.
L’entraîneur italien compte
d’ailleurs sur son attaquant
vedette, Cristiano Ronaldo,

pour reconquérir la Série A et
la Ligue des Champions.

« C’est un joueur
extraordinaire et un garçon

intelligent. J’ai parlé avec lui
et lui ai dit que c’était une

année importante.
Maintenant, il a plus de

responsabilités en raison de
son âge : les chiffres parlent

pour lui, mais j’attends
beaucoup de son

expérience », a expliqué le
manager turinois en

conférence de presse.

BAYERN MUNICH 

Tolisso positif 
au Covid-19 

Coup dur pour Corentin
Tolisso (26 ans, 24 matchs et

3 buts toutes compétitions
pour la saison 2020-2021).

Poussé vers la sortie cet été,
à moins d’un an de la fin de

son contrat, et pas certain
d’intégrer les plans de son

nouvel entraîneur, Julian
Nagelsmann, le milieu de
terrain du Bayern Munich

vient en plus d’être déclaré
positif au Covid-19.

« Corentin Tolisso a été testé
positif au coronavirus. Il est

en isolement à domicile dans
sa France natale », peut-on

lire dans un communiqué du
club bavarois. Une tuile pour 

l’ancien Lyonnais qui perd, là,
une occasion de se mettre en

évidence pendant la
préparation estivale.

SECTEUR DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

47 000 employés vaccinés
Le MJS, Abderezzak Sebgag, a instruit les
responsables de son secteur de veiller à la
réussite de cette initiative nationale et de

coordonner avec leurs homologues 
du secteur de la santé.

ECOUPE DU MONDE FIFA-2021

LES FINALES ANNULÉES 
À CAUSE DE LA COVID-19
Les finales de l’eCoupe du monde et de l’eNations Cup sur FIFA
2021, prévues au mois d’août à Londres (6-8 août) et
Copenhague (20-22 août), ont été annulées par l’organisateur
EA Sport, du fait de l’évolution de la situation sanitaire. « Du fait
de la pandémie mondiale actuelle de Covid-19 et de son impact
continu sur les voyages et les événements, la FIFA a décidé
d’annuler l’eCoupe du monde et l’eNations Cup », indique
l’instance internationale dans un communiqué. Les difficultés à
rassembler des joueurs des quatre coins du monde au même
endroit en cette période et l’évolution de la situation sanitaire
ont donc poussé les organisateurs à ne prendre aucun risque.
Les dotations prévues seront tout de même distribuées de
manière équitable aux différents participants qui auraient dû se
rendre à ces deux événements. Tous les joueurs ont exprimé
leur déception ces dernières heures. Les compétitions
majeures reprendront donc sur FIFA 2022, dans quelques mois.  

Le 5e jour du
stage de la
sélection natio-

nale féminine, mardi,
a été consacré en
grande partie à la
récupération, au len-
demain du match
d’application contre
les jeunes U17 d’Açil
Médéa. Hormis la
joueuse, Sarah
Boudaoud, qui a
quitté le stage pour
rentrer en France en
raison d’obligations
pro fess ionne l les ,
tout le groupe était
au complet et à
l’heure du début de
la séance. Le staff technique a
consacré une bonne partie de la
séance à un décrassage et à des
ateliers d’exercices de récupéra-
tion. Des circuits training, des jeux
ludiques, dont un tennis ballon, et
sur des espaces réduits, ont per-
mis aux joueuses de travailler les

aspects techniques
et raffermir le côté
physique. Avant de
quitter le CTN de
Sidi Moussa pour
rejoindre leur lieu
d’hébergement, les
joueuses ont fait un
passage par
l’espace médical
pour une séance de
cryothérapie (soins).
Hier, le deuxième
groupe de joueuses,
est passé dans la
matinée pour l’ex-
ploration écho-car-
dio pour préparer les
dossiers médicaux
PCMA pour le tour-

noi de la Coupe arabe des
nations, alors qu’en fin d’après-
midi tout le monde se retrouvait,
de nouveau, sur le terrain T3 pour
une autre séance d’entraînement,
la première du deuxième microcy-
cle qui se prolongera jusqu’à lundi
prochain

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

Boudaoud quitte le stage
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L
’ A l g é r i e n
Mohamed Houmri
(81 kg) a été éli-
miné en 8es de
finale du tournoi

de boxe des Jeux
Olympiques Tokyo-

2020, après sa défaite, hier,
devant le Cubain, Lopez Arlen
(5-0). L’Algérien de 28 ans n’a
pu résister face à la force de
frappe du Cubain, Champion du
monde 2015 à Doha et olym-
pique aux JO-2016 de Rio. C’est
la deuxième élimination algé-

rienne chez les messieurs après
celle d’Abdelhafid Benchabla
(91 kg), sorti mardi en 8es de
finale après sa défaite 
devant le Russe Muslim
Adzhimagomedov, qui boxe
sous bannière olympique (5-0).
Chez les dames, Boualem
Roumaissa (51 kg) et Ichrak
Chaïb (75 kg), ont été éliminées
dès le premier tour, en perdant
respectivement face à la
Thaïlandaise Jitpong Jutamas
(5-0) et l’Indienne Rani Pooja 
(5-0). Dans la catégorie des 
+91 kg, Chouaib Bouloudinats
sera opposé, aujourd’hui, à
l’Américain Torrez Jr Richard,
pour le compte des 8es de
finale. En cas de succès,
Bouloudinats affrontera, diman-
che, le vainqueur du combat

opposant le Cubain Pero Dainier
au Colombien Salcedo Codazi
Camilo. Il sera suivi dans la
même journée par Younes
Nemouchi (75 kg) qui sera
opposé au Philippin Marcial
Eumir pour le compte des 8es
de finale. Vendredi, Khelif Imane
(60 kg) se mesurera à la
Tunisienne Mariem Homrani
pour le compte des 8es de
finale. En cas de qualification,
l’Algérienne affrontera le 3 août,
le vainqueur du combat oppo-
sant l’Irlandaise Harrington

Kelie Anne à l’Italienne Nicoli
Rebecca. 

Le dernier pugiliste algérien
engagé dans cette première
phase des éliminatoires sera
Mohamed Flissi (52 kg) qui
affrontera en 8es de finale,
samedi, le vainqueur du combat
entre l’Irlandais Irvine Brendan
et le Philippin Paalam Carlo.
Huit boxeurs algériens (5 mes-
sieurs et 3 dames) prennent part
aux JO de Tokyo. Treize finales
figurent au programme de la
compétition (8 masculines et 
5 féminines). 

Les quarts de finale auront
lieu les 1er, 2 et 3 août, alors que
les demi-finales sont program-
mées pour les 4, 5 et 6 du même
mois. Les finales se dérouleront
les 7 et 8 août.

NATATION

Melih éliminée 
dans les séries

La nageuse
algérienne, Amel

Melih, a été
éliminée dans les

séries de l’épreuve du 100m
nage libre des Jeux

Olympiques-2020, disputées,
hier, au Centre aquatique de

Tokyo. Melih (27 ans) a
terminé à la 8e et dernière

place de la 3e série avec un
chrono de 56.65, alors que la

Chypriote Kalia Antoniou,
malgré sa première place

avec un temps de 55.38, n’a
pu obtenir son ticket pour les

demi-finales. 

Au classement général des
sept séries de qualification,
l’Algérienne a terminé à la 

39e place. Les demi-finales
auront lieu aujourd’hui.

L’élimination de Melih s’ajoute
à celle d’Oussama Sahnoune,
la veille aux séries du 100m

nage libre. Ils seront engagés,
vendredi, dans l’épreuve du
50m nage libre. La natation
algérienne est représentée
par trois athlètes aux JO de
Tokyo. Outre Sahnoune et
Melih, il y a aussi Souad
Cherouati sur le 10 km 

en eau libre.  

CYCLISME 

Lagab au 36e rang
Le cycliste algérien Azzedine

Lagab a terminé à la
36e place de

l’épreuve du contre-
la-montre individuel

des Jeux
Olympiques de

Tokyo, alors que le Slovène
Roglic Primoz s’est adjugé la

médaille d’or, hier sur le circuit
de Fuji international

Speedway. 

L’Algérien de 34 ans a terminé
le parcours, long de 44km, à
la 36e place avec un temps
de 1:05:21, soit à plus de 

10 minutes de retard sur le
Slovène Roglic, vainqueur de

la médaille d’or olympique.
La médaille d’argent est
revenue au Néerlandais
Dumoulin Tom, alors que

l’Australien Dennis Rohan a
remporté la médaille de

bronze. Samedi, Azzedine
Lagab et Hamza Mansouri

avaient abandonné la course
sur route, disputée sur les

pentes du mont Fuji sur une
distance de 234 km. La

médaille d’or est revenue à
l’Equatorien Richard Carapaz,
devant le Belge Wout Van Aert
et le Slovène Tadej Pogacar.

RUGBY À VII

LES FIDJIENS CONSERVENT 
LEUR MÉDAILLE D’OR

Les Fidjiens, déjà sacrés à Rio-2016, ont
remporté une nouvelle médaille d’or, hier,
au Tokyo Stadium en battant (27-12), en

finale du tournoi olympique messieurs de rugby
à VII, la Nouvelle-
Z é l a n d e ,
Championne du
monde en titre,
l ’ A r g e n t i n e
décrochant le
bronze. Dans la
« petite » finale,
l’Argentine, 6e à
Rio-2016 et qui
avait écarté les
Sud-Africains en
quarts de finale,
a créé la surprise
en dominant 
(17-12) la
G r a n d e -
Bretagne, médaillée d’argent il y a 5 ans, pour décrocher le
bronze. Il s’agit de la première médaille de l’Argentine
depuis le début des Jeux de Tokyo. Le tournoi féminin
débute, quant à lui, aujourd’hui. 

Le Français Ugo
Humbert (N.14)
s’est qualifié,

hier, pour les quarts de
finale du tournoi olym-
pique de tennis en

réalisant une grande perfor-
mance face au Grec Stefanos
Tsitsipas, tête de série N.3 à
Tokyo, battu en trois sets (2-6,
7-6 (4), 6-2). Tsitsipas s’est fait
une grosse frayeur à la fin du
deuxième set en chutant et se
faisant mal à une jambe, avant
de demander l’intervention
des services médicaux puis de
reprendre le match. Humbert,
23 ans, rencontrera en quarts
de finale le Russe Karen
Khachanov, tête de série

N.12. Humbert avait déjà battu
deux membres du top 10 mon-
dial à Halle en juin dernier, en
s’offrant les têtes d’Andrey
Rublev et d’Alexander Zverev
pour remporter le troisième
titre de sa carrière, le plus
beau. Tsitsipas est la
deuxième tête de série à tom-
ber en cette même journée,
chez les messieurs, après l’é-
limination de l’Argentin Diego
Schwartzman (tête de série
N.8, 16e Mondial) battu un
peu plus tôt par le Russe
concourant sous bannière
neutre, Karen Khachanov
(25e). Daniil Medvedev, N.2
mondial, est lui passé sans
encombre en quarts. 

VOILE
BOURAS ET BERRICHI FERMENT 
LA MARCHE

L e véliplanchiste algérien Hamza Bouras et Amina Berrichi
occupent la dernière place au classement général
provisoire de la spécialité RSX, à l’issue de la troisième

journée des épreuves de voile des Jeux Olympiques 2020 de
Tokyo, disputée, hier, à Fijisawa. Trois nouvelles courses (neuf au total)
ont été inscrites au programme de cette 3e journée des épreuves de la
spécialité RSX où les Algériens n’ont pu gagner des places au
classement général provisoire. Bouras, qui avait déjà pris part aux
derniers JO-2016 de Rio, a terminé la 9e course à la 25e place, alors
que le Néerlandais Badloe Kiran a pris la 1ère place provisoire. Chez
les dames, Berrichi a abandonné la 9e course. La Chinoise Lu Yuxiu a
gardé la 1ère place provisoire. Les épreuves de voile (RSX) se
poursuivront jusqu’au 31 juillet. Douze courses sont prévues dans cette
spécialité. Les véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza Bouras sont les
deux seuls Algériens qualifiés aux JO de Tokyo. 

TENNIS
Humbert s’offre Tsitsipas 

Houmri et Chaïb,
l’aventure se termine  
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SS ppéécciiaalliissttee  ddeess  ccoonnfflliittss
aaffrriiccaaiinnss,,  llee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioo--
nnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  aa  ééttéé  rreeççuu,,  hhiieerr,,
ppaarr  llaa  pprrééssiiddeennttee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  dd’’EEtthhiiooppiiee,,
SSaahhllee--WWoorrkk  ZZeewwddee..  RRaammttaannee
LLaammaammrraa  eeffffeeccttuuee  uunnee  vviissiittee
ddee  ttrraavvaaiill  ddee  22  jjoouurrss,,  eenn
RRééppuubblliiqquuee  ffééddéérraallee  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  dd’’EEtthhiiooppiiee  eenn  qquuaa--
lliittéé  dd’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  LLoorrss
ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree,,  llee  cchheeff  ddee
llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee    aa
ttrraannssmmiiss  ddeess  ssaalluuttaattiioonnss  ffrraa--
tteerrnneelllleess  àà  llaa  pprrééssiiddeennttee
éétthhiiooppiieennnnee  eett  llee  ccoonntteennuu  ddee
llaa  lleettttrree  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ccoonnffiiééee
ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..  

LLeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  oonntt  ddiiss--
ccuuttéé  ddee  pplluussiieeuurrss  qquueessttiioonnss
lliiééeess  aauuxx  rreellaattiioonnss  ssttrraattéé--
ggiiqquueess,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ssuurr
llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn,,  aaiinnssii
qquuee  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  rreenn--
ffoorrcceemmeenntt  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt
aaffrroo--aarraabbee..  

EEnn  eeffffeett,,  llee  mmeessssaaggee  ddee
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ppoorr--
ttaaiitt  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’iinnssuuff--
fflleerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddyynnaammiiqquuee
aauu  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  qquuii  eennttrreettiieennnneenntt  ddeess
rreellaattiioonnss  hhiissttoorriiqquueess  dd’’aammiittiiéé
eett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  rreehhaauussssééeess
ppaarr  llaa  ssiiggnnaattuurree,,  eenn  jjuuiinn
22001133,,  dd’’uunnee  DDééccllaarraattiioonn  ddee
ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee..  

UUnnee  nnéécceessssiittéé  rreelleevvééee  ppaarr
llaa  pprrééssiiddeennttee  SSaahhllee--WWoorrkk,,  qquuii
aa  rrééiittéérréé  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt

dd’’œœuuvvrreerr  àà  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  eett
aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéé--
rraattiioonn  bbiillaattéérraallee  ddaannss  ttoouutteess
sseess  ddiimmeennssiioonnss..  MMeettttaanntt  àà
pprrooffiitt  ll’’aauuddiieennccee  aaccccoorrddééee  àà
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  llaa  pprrééssii--
ddeennttee  éétthhiiooppiieennnnee  aa  tteennuu  àà
ssaalluueerr  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett
sseess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  mmaajjeeuurreess
aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa
ssttaabbiilliittéé  eenn  AAffrriiqquuee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ssaa  mmééddiiaattiioonn  rrééuussssiiee
eennttrree  ll’’EEtthhiiooppiiee  eett
ll’’EErryytthhrrééee..  RRaammttaannee
LLaammaammrraa  ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt
eennttrreetteennuu    aavveecc  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  éétthhiiooppiieenn,,  AAbbiiyy
AAhhmmeedd..  UUnnee  ooccccaassiioonn  ddee  rrééaaff--
ffiirrmmeerr  ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddeess
ddeeuuxx  ppaarrttiieess  aauu  ppaarrtteennaarriiaatt
ssttrraattééggiiqquuee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  eett  lleeuurr  aassppiirraattiioonn  ccoomm--
mmuunnee  àà  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ppaaiixx  eett
llaa  ssttaabbiilliittéé  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenn--

tteess  rrééggiioonnss  dduu  ccoonnttiinneenntt,,
aaiinnssii  qquuee  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu
ppaarrtteennaarriiaatt  aaffrroo--aarraabbee..  LLoorrss
ddee  ssoonn  aauuddiieennccee  aavveecc  llee  vviiccee--
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
DDeemmeekkee  MMeekkoonnnneenn,,  lleess  ddeeuuxx
cchheeffss  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  oonntt
pprrooccééddéé  àà  uunn  eexxaammeenn  aapppprroo--
ffoonnddii  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  llaa  ccooooppéérraa--
ttiioonn  bbiillaattéérraallee,,  yy  ccoommpprriiss
ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaall,,  eett
éécchhaannggéé  lleess  vvuueess  ssuurr  lleess  qquueess--
ttiioonnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ppaarrttaaggéé  àà  ll’’éé--
cchheellllee  ccoonnttiinneennttaallee,,  aaiinnssii  qquuee
ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

AAuu  ppllaann  bbiillaattéérraall,,  lleess  ddeeuuxx
rreessppoonnssaabblleess  oonntt  ccoonnvveennuu
dd’’eennttaammeerr  lleess  pprrééppaarraattiiffss
ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  55èèmmee  sseess--
ssiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmiixxttee
ddee  ccooooppéérraattiioonn  aallggéérroo--éétthhiioo--
ppiieennnnee..  CCoommmmee,,  iill  aa  ééttéé

ddéécciiddéé  ddee  bboooosstteerr  llee  pprroojjeett
dd’’aaccccoorrdd  eenn  ccoouurrss  dd’’eexxaammeenn
ddeevvaanntt  ppeerrmmeettttrree  ll’’oouuvveerrttuurree
dd’’uunnee  lliiggnnee  aaéérriieennnnee  ddiirreeccttee
ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee
éétthhiiooppiieennnnee  eennttrree  AAllggeerr  eett
AAddddiiss--AAbbeebbaa..  

AAuu  ppllaann  rrééggiioonnaall,,  llee  vviiccee--
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  éétthhiiooppiieenn  aa
iinnffoorrmméé  RRaammttaannee  LLaammaammrraa
ddeess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss
lliiééss  aauu  ggrraanndd  bbaarrrraaggee  ddee  llaa
RReennaaiissssaannccee  eett  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  TTiiggrréé..  AA  ccee
ssuujjeett,,  iillss  oonntt  ssoouulliiggnnéé  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  rreeddoouubblleerr  lleeuurrss
eeffffoorrttss    ppoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree
ccoonnvveerrggeennccee  ddee  lleeuurrss  ppoossii--
ttiioonnss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUnniioonn  
aaffrriiccaaiinnee  ddaannss  llaa  
ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess
aarrmmeess  ddaannss  ttoouuss  lleess  ffooyyeerrss  ddee
tteennssiioonn  àà  ttrraavveerrss  llee  ccoonnttii--
nneenntt.. SS..RR..

LAMAMRA REÇU, HIER, PAR LA PRÉSIDENTE ÉTHIOPIENNE

LLaa  sseeccoonnddee  ééttaappee  dduu  ppéérriippllee  aaffrriiccaaiinn
LL’’OOUUVVEERRTTUURREE d’une ligne aérienne directe de la compagnie nationale éthiopienne
entre Alger et Addis-Abeba est en projet.

BURKINA
««PPlluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess»»  ddee
tteerrrroorriisstteess  eett  uunn  ssoollddaatt  ttuuééss  
««PPlluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess»»  ddee  tteerrrroorriisstteess  eett  uunn
ssoollddaatt  bbuurrkkiinnaabbèè  oonntt  ééttéé  ttuuééss,,  llaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree,,  lloorrss  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee
vviissaanntt  àà  ssééccuurriisseerr  llaa  zzoonnee  ddee  MMaaddjjooaarrii,,  ddaannss
ll’’eesstt  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  aa  aannnnoonnccéé  ll’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  AAuu  ccoouurrss  ddee
cceettttee  ooppéérraattiioonn,,  mmeennééee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee
PPââmmaa  eett  MMaaddjjooaarrii  ((eesstt)),,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
aavveecc  llee  BBéénniinn,,  ««uunn  bbiinnôômmee  ddee  ssoollddaattss  àà  mmoottoo
aa  ééttéé  vviiccttiimmee  dd’’uunn  eennggiinn  eexxpplloossiiff  iimmpprroovviisséé,,
lloorrss  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  dd’’iinnffiillttrraattiioonn..  UUnn  ssoollddaatt  aa
ééttéé  ttuuéé  eett  ll’’aauuttrree  bblleesssséé»»,,  aa  pprréécciisséé  ll’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddeess  aarrmmééeess..  DDéénnoommmmééee  ««EEppeerrvviieerr»»,,
cceettttee  ooppéérraattiioonn  ccoonnjjooiinnttee  ddeess  ffoorrcceess
ssppéécciiaalleess,,  aappppuuyyééee  ppaarr  ddeess  uunniittééss
ccoonnvveennttiioonnnneelllleess  ddee  ll’’aarrmmééee  qquuii  aa  nnéécceessssiittéé
««ddeess  mmooyyeennss  aaéérriieennss»»,,  aa  ppeerrmmiiss  ««ddee
ddéébbuussqquueerr  eett  ddee  nneeuuttrraalliisseerr  pplluussiieeuurrss
ddiizzaaiinneess  ddee  tteerrrroorriisstteess»»,,  sseelloonn  ll’’ééttaatt--
mmaajjoorr..»»UUnnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé
nneeuuttrraalliissééss»»  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  ooppéérraattiioonn
ddoonntt  ««ll’’oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  ééttaaiitt  ddee  rreecchheerrcchheerr
eett  nneeuuttrraalliisseerr  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  tteerrrroorriisstteess
qquuii  mmeennaacceenntt  llaa  qquuiiééttuuddee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss»»,,
aa  pprréécciisséé  uunnee  ssoouurrccee  ssééccuurriittaaiirree..  ««UUnnee
iimmppoorrttaannttee  qquuaannttiittéé»»  dd’’aarrmmeess  eett  ddeess
mmuunniittiioonnss  oonntt  ééttéé  ssaaiissiieess,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess
eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  eett  dduu  mmaattéérriieell  ddee
ccaammppeemmeenntt,,  aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’aarrmmééee,,  qquuii  aajjoouuttee
qquuee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  rraattiissssaaggee  ssee
ppoouurrssuuiivveenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee..

LE CONFLIT AU TIGRÉ GAGNE
LA RÉGION D’AMHARA
DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’EEtthhiiooppiieennss  ffuuiieenntt
lleess  ccoommbbaattss  vveerrss  llee  SSoouuddaann
QQuueellqquuee  33..000000  EEtthhiiooppiieennss  oonntt  ttrraavveerrsséé  llaa
ffrroonnttiièèrree  lluunnddii  ssooiirr  vveerrss  llee  SSoouuddaann  eenn
pprroovveennaannccee  ddee  llaa  rrééggiioonn  éétthhiiooppiieennnnee
dd’’AAmmhhaarraa  ((nnoorrdd)),,  vvooiissiinnee  ddee  llaa  rrééggiioonn  eenn
gguueerrrree  dduu  TTiiggrréé,,  sseelloonn  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ssoouuddaannaaiiss..  LLeess  ddeeuuxx  rrééggiioonnss  ssoonntt  iimmpplliiqquuééeess
ddaannss  uunn  ccoonnfflliitt  tteerrrriittoorriiaall  vviieeuuxx  ddee  pplluussiieeuurrss
ddéécceennnniieess  eett  rraanniimméé  ppaarr  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss
aauu  TTiiggrréé  ddeeppuuiiss  ffiinn  22002200..  ««TTrrooiiss  mmiillllee
ppeerrssoonnnneess  ddee  llaa  ttrriibbuu  QQeemmaanntt  oonntt  ttrraavveerrsséé
llaa  ffrroonnttiièèrree  ((......)),,  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  TTaayyaa,,  pprrèèss
ddee  BBaasseennddaa»»,,  ssiiggnnaallee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ssoouuddaannaaiiss..  BBaasseennddaa  ssee  ssiittuuee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ddiissppuuttééee  ddee  AAll--FFaasshhaaggaa,,  ddaannss  ll’’EEttaatt  ddee
GGeeddaarreeff  ((eesstt  dduu  SSoouuddaann))  ooùù  ll’’aarrrriivvééee
dd’’aaggrriiccuulltteeuurrss  éétthhiiooppiieennss  aa  ccrréééé  uunn
ccoonntteennttiieeuuxx  ffrroonnttaalliieerr,,  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess..
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  éétthhiiooppiieenn,,  AAbbiiyy  AAhhmmeedd,,
aa  eennvvooyyéé  ll’’aarrmmééee  ffééddéérraallee  aauu  TTiiggrréé  eenn
nnoovveemmbbrree  22002200,,  aapprrèèss  ddeess  mmooiiss  ddee  tteennssiioonnss,,
eett  iill  ss’’eesstt  aappppuuyyéé  ssuurr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’AAmmhhaarraa  ccoonnttrree  lleess  rreebbeelllleess  pprroo--TTPPLLFF..

CÔTE D’IVOIRE

UUnnee  rrééccoonncciillaattiioonn  eennttrree  OOuuaattttaarraa  eett  GGbbaaggbboo
LLEEUURR  DDEERRNNIIEERR tête-à-tête remontait au 25 novembre 2010, date à laquelle ils s’étaient affrontés dans un débat télévisé

quelques jours avant le second tour de la présidentielle. La présidentielle avait débouché sur une grave crise qui avait fait
3.000 morts, née du refus de M.Gbagbo de reconnaître sa défaite.

UU ne accolade et des sourires: le
président ivoirien Alassane
Ouattara a reçu son prédéces-

seur Laurent Gbagbo mardi dans une
atmosphère de réconciliation, pour leur
première rencontre depuis leur duel à
l’élection de 2010 qui avait débouché sur
une crise meurtrière. «Comment tu vas
Laurent? Content de te voir», a lancé 
M. Ouattara à M. Gbagbo en l’ac-
cueillant sur le perron du palais prési-
dentiel à Abidjan où les deux hommes se
sont donné l’accolade et ont avancé
main dans la main. Après un tête-à-tête
d’une trentaine de minutes, ils ont tenu
un bref point de presse saluant tous
deux une rencontre «fraternelle» et
«détendue». Au-delà de l’ambiance cha-
leureuse du rendez-vous, Laurent
Gbagbo a appelé l’actuel chef de l’Etat à
libérer les personnes arrêtées pendant la
violente crise post-électorale de 2010-
2011 qui sont toujours en prison.
«J’étais leur chef de file, je suis dehors
aujourd’hui et ils sont en prison.
J’aimerais que le président fasse tout ce
qu’il peut pour les libérer», a-t-il
déclaré. «Cette crise a créé des divergen-
ces mais cela est derrière nous. Ce qui
importe c’est la Côte d’Ivoire, c’est la
paix pour notre pays», a de son côté

affirmé M. Ouattara. Leur dernier tête-
à-tête remontait au 25 novembre 2010,
date à laquelle ils s’étaient affrontés
dans un débat télévisé quelques jours
avant le second tour de la présidentielle.
«Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI) se félicite des prédispositions
nouvelles du président (Alassane
Ouattara) au dialogue (...) Nous encou-
rageons donc cet esprit de dialogue
inclusif (...) emboîtant le pas à ses pré-
décesseurs Henri Konan Bédié (chef du
parti) et Gbagbo» a salué N’Goran
Djedri, un des dirigeants du PDCI, prin-
cipale formation d’opposition alliée aux
pro-Gbagbo. «Nous croyons que les
Ivoiriens sentent les lignes bouger en
faveur de la paix, de la réconciliation et
cela est profitable à tout le monde» a-t-il
ajouté. 

La présidentielle de 2010 en Côte
d’Ivoire avait débouché sur une grave
crise qui avait fait 3.000 morts, née du
refus de M.Gbagbo de reconnaître sa
défaite. Ce dernier avait ensuite été
arrêté et poursuivi devant la Cour
pénale internationale (CPI) pour crimes
contre l’humanité. Mais depuis le
retour, grâce au feu vert du président
Ouattara, de son ancien rival, définitive-
ment acquitté par la justice internatio-

nale, le mot réconciliation est sur toutes
les lèvres. Après un premier contact
téléphonique au début du mois, la ren-
contre, qui devrait être suivie d’autres
rendez-vous selon les deux hommes,
marque un certain apaisement de la vie
politique ivoirienne, dans la continuité
du retour de M. Gbagbo le 17 juin.
«Nous avons convenu de nous revoir de
temps en temps. C’est important de
rétablir la confiance et que les Ivoiriens
se réconcilient et se fassent confiance
également», a notamment déclaré 
M. Ouattara. Autre signe de cette
décrispation, le gouvernement avait éga-
lement laissé entendre qu’il ne ferait pas
appliquer la condamnation de M.
Gbagbo à vingt ans de prison pour le
«braquage» de la Banque centrale des
Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
pendant les événements de 2010-2011.
Une perspective qui ne plaît pas à tout le
monde, à l’image d’Issiaka Diaby, prési-
dent du Collectif des victimes de Côte
d’Ivoire. «Nous sommes ici pour dénon-
cer l’exécution sélective des décisions de
justice en Côte d’Ivoire. Nous estimons
que la réconciliation ne peut pas se résu-
mer à la rencontre de deux citoyens, il
faut la vérité, la justice», a-t-il déclaré
mardi à l’occasion d’un hommage aux

victimes de la crise, au cimetière de
Williamsville, un quartier d’Abidjan. 

L’apaisement entre Alassane
Ouattara et Laurent Gbagbo ne coule
toutefois pas de source, tant les rela-
tions entre les deux hommes restent
marquées par les violences post-électo-
rales de 2010-2011. «Les deux protago-
nistes de la crise vont se rencontrer, ce
n’est pas totalement anodin! La rencon-
tre ne va pas effacer les divergences
abyssales entre eux, mais c’est une évo-
lution de cette relation», soulignait l’a-
nalyste politique Rodrigue Koné, en
amont de cette rencontre. Mais Laurent
Gbagbo ne compte pas rester discret
dans le jeu politique ivoirien. Depuis son
retour, il s’est déjà affirmé comme un
opposant politique de premier plan à
Alassane Ouattara, 79 ans. Très vite, il
était allé rencontrer Henri Konan Bédié,
un autre ancien président, désormais
poids lourd de l’opposition et n’avait pas
manqué d’égratigner M. Ouattara, son
ancien allié. Il l’avait notamment appelé
à «respecter les textes», en référence à
sa réélection en 2020 pour un troisième
mandat controversé, au cours d’une pré-
sidentielle boycottée par l’opposition qui
jugeait ce nouveau mandat inconstitu-
tionnel.

Ramtane Lamamra lors de l’audience que
lui a accordée, hier, Sahle-Work Zewde

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA



JEUDI 29 JUILLET 2021 17Internationale

LL e nouveau Premier
ministre libanais dési-
gné, Najib Mikati, a

entamé, hier, des consultations
avec les principaux blocs parle-
mentaires en vue de former un
gouvernement, longtemps
attendu dans un pays qui s’en-
fonce dans une crise sans fin.
Avec une fortune estimée à 
2,7 milliards de dollars selon le
magazine Forbes, M. Mikati, un
homme d’affaires de 65 ans, est
perçu par beaucoup dans son
pays comme l’un des symboles
d’un pouvoir accusé de corrup-
tion et de népotisme et est soup-
çonné d’enrichissement illicite.
Le Liban, en plein naufrage éco-
nomique, est géré depuis près
d’un an par un gouvernement
intérimaire qui se charge uni-
quement des affaires courantes.
Il s’agit du gouvernement de
Hassan Diab qui avait démis-
sionné dans la foulée de l’explo-
sion gigantesque au port de
Beyrouth en août dernier -
ayant tué plus de 200 personnes
et alimenté la colère de la rue
contre la classe dirigeante. Le
vide institutionnel entrave tout
éventuel plan de sauvetage fin-
ancier pour le Liban, qui a fait
défaut sur sa dette en mars
2020 et a depuis sombré dans ce
que la Banque mondiale quali-
fie d’une des crises les plus gra-
ves au monde depuis le milieu
du XIXe siècle. 

Najib Mikati, déjà deux fois
Premier ministre, a été désigné
lundi, quelques jours après la
récusation de Saad Hariri. Dans
une interview avec le quotidien
libanais An-Nahar, il a promis
de former une équipe «pure-
ment ‘‘technique’’», loin des
considérations politiques ou
politiciennes traditionnelles.
Mais la désignation de M.
Mikati, homme le plus fortuné
du Liban et originaire de la ville

de Tripoli, l’une des plus pauv-
res du pays, suscite le scepti-
cisme général. En 2019, il a fait
l’objet de l’ouverture d’une
enquête pour «enrichissement
illicite» dans le sillage du mou-
vement de contestation inédit
contre la classe dirigeante.
«Comment pourrai-je faire
confiance à un voleur qui m’a
volé et volé l’avenir de mes
enfants?», a lancé lundi
Mohamad Dib, un habitant 
de Beyrouth âgé de 57 ans,
après la désignation de 
M. Mikati. «Tant que cette
caste est toujours au pouvoir,
rien ne changera.» Il s’agit
depuis fin août 2020 du troi-
sième Premier ministre désigné
pour former un gouvernement
de «mission» réclamé à l’inter-
national, notamment par la
France, qui a proposé l’an der-
nier un plan de réforme écono-
mique et de lutte anti-corrup-
tion en contrepartie du déblo-
cage d’une aide financière cru-
ciale. Lundi, Najib Mikati avait
affirmé que la mise en oeuvre
de l’«initiative française» cons-
tituerait l’une des principales

«priorités» du prochain cabinet.
Paris a affirmé «prendre note»
de la désignation de M. Mikati
soulignant que «l’urgence est
désormais de former un gouver-
nement compétent et capable
de mettre en oeuvre les réfor-
mes indispensables au relève-
ment» du Liban. Les réunions,
hier, avec les blocs parlementai-
res constituent une démarche
officielle après la désignation
d’un nouveau Premier minis-
tre, mais les vraies tractations
entre les partis au pouvoir
n’ont toujours pas commencé.
S’il réussit là où ses deux 
prédécesseurs ont échoué, 
M. Mikati devra conduire le
pays vers les élections législati-
ves prévues l’an prochain.

Dans une de ses premières
déclarations, M. Mikati a
abordé les pénuries de courant
ayant plongé le pays dans l’ob-
scurité et paralysé davantage
une économie aux abois.
L’Electricité du Liban, symbole
de la défaillance des ser-
vices publics, ne peut aujourd’-
hui fournir qu’une poignée
d’heures de courant par jour et

peine à s’approvisionner en car-
burant, faute d’argent. Sa
réforme fait partie des deman-
des pressantes de la commu-
nauté internationale dans le
cadre d’un vaste programme
d’aide. Mais la classe dirigeante
n’a jusqu’ici mis en oeuvre
aucune des réformes réclamées.
L’échec du gouvernement à
engager de sérieuses négocia-
tions avec le Fonds monétaire
international (FMI) a égale-
ment entravé le renflouement
financier d’un Etat en faillite. 

En attendant, le FMI devrait
verser environ 900 millions de
dollars au Liban sous forme
d’allocations de droits de tira-
ges spéciaux (DTS) visant à
aider les Etats membres à aug-
menter leurs liquidités en
devises étrangères. Certains
observateurs craignent que ce
montant ne soit détourné par la
classe dirigeante. Selon le quo-
tidien libanais Al-Akhbar, Najib
Mikati chercherait toutefois à
exploiter cette aide pour cons-
truire de nouvelles centrales
électriques et augmenter la pro-
duction électrique.

ISRAËL MEMBRE OBSERVATEUR
DE L’UNION AFRICAINE
LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd
««ccoonnsstteerrnnééee»»  ppaarr  
llaa  ddéécciissiioonn  

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  aa  ddéénnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llaa
ddéécciissiioonn  ««uunniillaattéérraallee»»  pprriissee  llaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  dd’’aaccccoorrddeerr  àà  IIssrraaëëll  uunn  ssttaa--
ttuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ppaannaaffrriiccaaiinnee..  DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ssaannss
ééqquuiivvooqquuee,,  PPrreettoorriiaa,,  qquuii  aa  aassssuurréé  ll’’aannnnééee
ddeerrnniièèrree  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttoouurrnnaannttee  ddee  ll’’UUAA,,
ss’’eesstt  ddiitt  ««ccoonnsstteerrnnééee  ppaarr  llaa  ddéécciissiioonn
iinnjjuussttee  eett  iinnjjuussttiiffiiééee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
ll’’UUAA  dd’’aaccccoorrddeerr  àà  IIssrraaëëll  llee  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerr--
vvaatteeuurr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee»»..  LLaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA  aa  pprriiss  cceettttee  ««ddéécciissiioonn
uunniillaattéérraalleemmeenntt  ssaannss»»  ccoonnssuulltteerr  sseess  mmeemm--
bbrreess,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  ssuudd--aaffrriiccaaiinn  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  qquuii  ll’’aa  qquuaalliiffiiééee
dd’’««iinneexxpplliiccaabbllee»»  eett  ««iinnccoommpprrééhheennssiibbllee»»..
LL’’UUAA  aa  aaccccoorrddéé  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  àà
IIssrraaëëll  llee  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr,,  qquu’’iill  rrééccllaa--
mmaaiitt  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess..  ««LLaa  ddéécciissiioonn  dd’’aacc--
ccoorrddeerr  àà  IIssrraaëëll  llee  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr  eesstt
eennccoorree  pplluuss  cchhooqquuaannttee  eenn  cceettttee  aannnnééee  ooùù
llee  ppeeuuppllee  oopppprriimméé  ddee  PPaalleessttiinnee  aa  ééttéé  ppeerr--
ssééccuuttéé  ppaarr  ddeess  bboommbbaarrddeemmeennttss  ddeessttrruucc--
tteeuurrss  eett  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  iilllléé--
ggaallee  ssuurr  sseess  tteerrrreess»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  mmiinniissttèèrree..
LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ssoouuttiieenntt  llaa  ccaauussee  ppaalleess--
ttiinniieennnnee  aavveecc  ddeess  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess
ooffffiicciieelllleess  ééttaabblliieess  eenn  11999955,,  uunn  aann  aapprrèèss  llaa
ffiinn  ddee  ll’’aappaarrtthheeiidd..  EEllllee  aa  ddééggrraaddéé  ssoonn
aammbbaassssaaddee  eenn  ssiimmppllee  bbuurreeaauu  ddee  lliiaaiissoonn  àà
TTeell  AAvviivv  eenn  22001199..  LLaa  PPaalleessttiinnee  aa  ddééjjàà  llee
ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr  àà  ll’’UUAA,,  ooùù  eellllee
ccoommppttee  dd’’iimmppoorrttaannttss  ssoouuttiieennss..  LL’’AAffrriiqquuee
dduu  SSuudd  ccoommppttee  ddeemmaannddeerr  àà  MMoouussssaa  FFaakkii
MMaahhaammaatt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
ddee  ll’’UUAA,,  ddee  ss’’eexxpplliiqquueerr  ssuurr  cceettttee  ddéécciissiioonn,,
eett  eessppèèrree  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  sseerraa  ddiissccuuttééee
eennttrree  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..
««LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eesstt  ffeerrmmeemmeenntt
ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  ttaanntt  qquu’’IIssrraaëëll  nn’’eesstt  ppaass
ddiissppoosséé  àà  nnééggoocciieerr  uunn  ppllaann  ddee  ppaaiixx  ssaannss
ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess,,  iill  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass
aavvooiirr  llee  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr»»,,  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’UUAA,,  aa--tt--eellllee  ddééccllaarréé..

Le président Aoun parie sur le milliardaire pour réussir le saut d'obstacles

CRISE AU LIBAN

MMiikkaattii  eennttrreepprreenndd  ddee  ffoorrmmeerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEE  LLIIBBAANN,, en plein naufrage économique, est géré depuis près d’un an par un
gouvernement intérimaire qui se charge uniquement des affaires courantes. Il
s’agit du gouvernement de Hassan Diab qui avait démissionné dans la foulée de
l’explosion gigantesque au port de Beyrouth en août dernier.

SS oouutteennuu  ppaarr  uunnee  llaarrggee  mmaajjoorriittéé  ddee
TTuunniissiieennnneess  eett  ddee  TTuunniissiieennss  qquuii
oonntt  mmaanniiffeessttéé  lleeuurr  rraass--llee--bbooll  ffaaccee

àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssaanniittaaiirree  «« ddééssaassttrreeuussee »»,,  llee  pprrééssiiddeenntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  pprriiss  sseess «« rreessppoonnssaabbiilliittééss »»
eenn  ggeellaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP)),,  llee
PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn,,  eett  eenn  ss’’aassssuurraanntt  dduu
ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff  aapprrèèss  llee  rreennvvooii  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii..  

LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  jjuussttiiffiiéé  cceess  ddééccii--
ssiioonnss  aauussssii  ssppeeccttaaccuullaaiirreess  qquuee  ssuurrpprree--
nnaanntteess  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  ppaayyss  ééttaaiitt
ccoonnffrroonnttéé  àà  «« ddeess  ppéérriillss  iimmmmiinneennttss »»,,
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss,,  aavveecc  uunnee
ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  aaiigguuëë  eett  uunn  bbllooccaaggee  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss  qquuii  aaggggrraavvaaiitt  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  
AA  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ssuussppeeccttaaiieenntt  uunn  «« ccoouupp
dd’’EEttaatt »»  eett  rrééccllaammaaiieenntt  llee  rreettoouurr  iimmmméé--
ddiiaatt  àà  llaa  llééggiittiimmiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  aa  ooppppoosséé  ssoonn  rreessppeecctt
ddee  llaaddiittee  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee
rrééoorrggaanniisseerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppoouuvvooiirrss
ppoouurr  ffaaiirree  rreeddéémmaarrrreerr  llaa  mmaacchhiinnee  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett  lluutttteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ccoonnttrree  llaa

ppaannddéémmiiee..  EEnn  aaccccuueeiillllaanntt  llee  mmiinniissttrree
aallggéérriieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  llaa  TTuunniissiiee  eett  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  oonntt  rreeççuu  llee  ssoouuttiieenn
ffrraanncc  eett  mmaassssiiff  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eenn  cceettttee
ccoonnjjoonnccttuurree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddéélliiccaattee,,
eeuu  ééggaarrdd  àà  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  eett
aauuxx  aatttteenntteess  llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree
ttuunniissiieenn,,  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  pprrooppaaggaattiioonn
mmeeuurrttrriièèrree  dduu  CCoovviidd--1199  qquuee  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  ss’’eesstt  aavvéérréé  iinnccaappaabbllee
ddee  mmaaîîttrriisseerr..  PPaarrmmii  lleess  mmeessuurreess  eexxcceepp--
ttiioonnnneelllleess  qquu’’iill  aa  pprriisseess,,  eenn  cceess  cciirrccoonnss--
ttaanncceess  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  cchhrroonniiqquuee,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  SSaaïïeedd  aa  aaiinnssii  ddéémmiiss  ddee  lleeuurrss  ffoonncc--
ttiioonnss  lleess  mmiinniissttrreess  ddee  llaa  DDééffeennssee  eett  ddee  llaa
JJuussttiiccee  aaiinnssii  qquuee  pplluussiieeuurrss  ccoonnsseeiilllleerrss
ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx  eett  cchhaarrggééss  ddee  mmiiss--
ssiioonnss  eett  llee  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  jjuuss--
ttiiccee  mmiilliittaaiirree..  

AAlloorrss  qquuee  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  aatttteenndd,,
aavveecc  uunnee  iimmppaattiieennccee  mmaanniiffeessttee,,  ddeess
rrééppoonnsseess  aauuxx  ddééffiiss  nnoommbbrreeuuxx  aauuxxqquueellss
iill  eesstt  ccoonnffrroonnttéé,,  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  aannss,,
llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  vvaa  ssee  ddééccoouuvvrriirr  eenn
cchhaarrggee  ddee  pplluussiieeuurrss  ffrroonnttss,,  aavveecc  uunn  cchhôô--
mmaaggee  lloouurrddeemmeenntt  eennrraacciinnéé  eett  aaccccrruu  ppaarr
llaa  ppaannddéémmiiee,,  uunnee  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess
iinnffrraassttrruuccttuurreess  ppuubblliiqquueess,,  uunnee  éérroossiioonn
ssppeeccttaaccuullaaiirree  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  aauuxx--

qquueelllleess  ss’’aajjoouutteenntt  uunnee  vvaagguuee  ddee  ddeetttteess  eett
uunnee  iinnffllaattiioonn  qquuii  mmeett  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee  llee
mmoorraall  ddeess  mméénnaaggeess  ttuunniissiieennss..  AAuuttaanntt  ddee
pprroobbllèèmmeess  eett  aauuttaanntt  ddee  ccrriisseess  qquuii  oonntt
dduurréé  ssaannss  qquuee  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eenn
ppllaaccee  ppaarrvviieennnneenntt  àà  lleess  aaffffrroonntteerr,,  lleess
ppaallaabbrreess  ppoolliittiiqquueess  eett  lleess  dduueellss  àà  fflleeuu--
rreettss  mmoouucchheettééss  ooccccuuppaanntt  llaa  ssccèènnee  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree  ddeess  mmooiiss  eett  ddeess  mmooiiss  dduurraanntt..
SSaannss  ddoouuttee,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eesstt--iill,,  ddééssoorrmmaaiiss,,
ffaaccee  àà  aauuttaanntt  ddee  ggrraavveess  ddééffiiss..  EEtt  ssaannss
ddoouuttee  lluuii  ffaauuddrraa--tt--iill  ddééppllooyyeerr  dd’’iimmmmeenn--
sseess  eeffffoorrttss  ppoouurr  rraassssuurreerr  lleess  TTuunniissiieennss
aaiinnssii  qquuee  lleess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaauuxx  ssuurr  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  ssoorrttiirr  llaa
TTuunniissiiee  ddee  ll’’oorrnniièèrree  ddaannss  llaaqquueellllee  ll’’oonntt
ffoouurrvvooyyééee  ddeess  aannnnééeess  ddee  ggaabbeeggiiee,,  ddee  ccoorr--
rruuppttiioonn  eett  ddee  ssuurreenncchhèèrree  ppoolliittiicciieennnnee..
FFaauutt--iill  rraappppeelleerr  qquuee,,  ddeeppuuiiss  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  dd’’ooccttoobbrree  22001199,,  llaa  TTuunniissiiee  aa  ssoouuff--
ffeerrtt  dd’’uunn  PPaarrlleemmeenntt  ffrraaggmmeennttéé  eenn  ddiivveerr--
sseess  ffoorrmmaattiioonnss  rriivvaalleess,,  eennggeennddrraanntt  ttrrooiiss
ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssaannss  rrééeellllee  ccaappaacciittéé  ddee
rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  eett  dd’’uunnee  lluuttttee  ddee  ppoouu--
vvooiirr  qquuii  aa  ppoorrttéé  cceettttee  ccrriissee  àà  ssoonn
ppaarrooxxyyssmmee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  pplluuss  qquuee
jjaammaaiiss,,  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd  vvoonntt--eelllleess  êêttrree  ddéétteerrmmiinnaanntteess
ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddeess  TTuunniissiieennss  eett  ddee  llaa
TTuunniissiiee..

CC..  BB..

APRÈS LES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT KAÏS SAÏED

UUnnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  llaa  TTuunniissiiee  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII Enquête sur les financements
des campagnes d’Ennahdha 

et Qalb Tounes
La justice tunisienne a ouvert, le 

14 juillet, une enquête contre le parti
islamiste Ennahdha, son allié Qalb
Tounes et la formation Aïch Tounsi, pour
financement étranger de leurs campa-
gnes électorales en 2019, a indiqué, hier,
le Parquet. L’enquête vise «le finance-
ment étranger et l’acceptation de dons
dont la source est inconnue, lors de la
campagne électorale de 2019», a-t-on
précisé. Les investigations concernent
Ennahdha, principal parti au Parlement,
Qalb Tounes, fondé par Nabil Karoui, et
la petite formation Aïch Tounsi de la
mécène Olfa Terras-Rambourg, élue au
Parlement en 2019. Début octobre 2019,
le pôle financier s’est saisi de plaintes
déposées contre M. Karoui, Mme Terras
et Ennahdha par la Cour des comptes et
par un parti d’opposition, le Courant
démocrate. Cette annonce intervient
trois jours après les décisions du prési-
dent Kaïs Saïed qui a indiqué qu’il prési-
derait les services du procureur général
«pour qu’ils agissent dans le cadre de la
loi et qu’ils ne se taisent pas face à des
crimes commis contre la Tunisie et dont
les dossiers disparaissent».
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BOOKER PRIZE
Des poids lourds de la littérature sélectionnés

L
es nouvelles plumes boudées
par un célèbre prix littéraire.
Six romanciers déjà reconnus

par le Booker prize, dont des poids
lourds de la littérature comme Kazuo
Ishiguro, figurent de nouveau cette
année dans la sélection de ce presti-
gieux prix britannique, ont annoncé
mardi ses organisateurs, au détri-
ment de nouvelles plumes. 

Seuls deux primo 
romanciers

L’auteur britannique d’origine
japonaise Kazuo Ishiguro, 66 ans,
peut ainsi s’enorgueillir de sa cin-
quième sélection à ce prix littéraire
créé en 1969, auquel peuvent
concourir des auteurs de toutes
nationalités pourvu qu’ils écrivent en
anglais. Kazuo Ishiguro, auteur bri-

tannique d’origine japonaise, est
sélectionné pour la cinquième fois à
ce prix littéraire. Il l’avait déjà rem-
porté en 1989 pour son roman Les
Vestiges du jour, mais avait aussi été
retenu en 1896 (Un artiste du monde
flottant), en 2000 (Quand nous étions
orphelins) et en 2005 (Auprès de moi
toujours). Celui dont la carrière a
aussi été saluée par un Nobel de la
littérature en 2017 est cette fois-ci
sélectionné pour son huitième
roman, Klara and the Sun (Klara et le
soleil), « une véritable vision inno-
cente et sans ego sur le comporte-
ment étrange des humains obsédés
et blessés par le pouvoir, le statut et
la peur », ont estimé les membres du
jury. Cinq autres romanciers déjà
sélectionnés par le Booker Prize figu-
rent de nouveau cette année sur la
liste : Damon Galgut pour The

Promise (La Promesse), Mary
Lawson avec A Town called Solace
(Une ville appelée Consolation),
Richard Powers pour Bewilderment
(Perplexité) et Sunjeev Sahota avec
China Room (Chambre chinoise). Au
total, treize œuvres ont été sélection-
nées par un jury de cinq juges parmi
158 romans publiés au Royaume-Uni
ou en Irlande entre le 1er octobre
2020 et le 30 septembre 2021. Six
femmes figurent parmi les 13 noms
retenus, et seulement deux primo
romanciers, bien loin des huit nouvel-
les plumes sélectionnées lors de l’é-
dition précédente.

Douglas Stuart récom-
pensé l’année dernière
L’an dernier, le prix avait été attri-

bué à l’Ecossais Douglas Stuart pour
son premier roman Shuggie Bain, qui
se déroule dans une famille de la
classe ouvrière à Glasgow luttant
contre l’alcoolisme et la pauvreté
dans les années 1980. Cette année,
« il est particulièrement significatif, en
cette période de pandémie, de cons-
tater que tous ces livres ont des cho-
ses importantes à dire sur ce qu’est
la communauté, qu’elle soit minus-
cule et isolée ou qu’elle s’étende à
l’infini dans le cyberespace », a
estimé Maya Jasanoff, présidente du
jury. Elle a salué « un sentiment de
connexion puissant avec les livres »
en cette période de confinements
répétés. Les noms des six finalistes
seront annoncés le 14 septembre,
avant la désignation du vainqueur le
3 novembre. À la clé, une récom-
pense de 50 000 livres (environ 
55 000 euros) et l’assurance d’une
renommée internationale.

UNESCO 
Nice intègre la liste 

du Patrimoine mondial 

L
a ville « devient, pour la planète entière,
une des villes-références du patrimoine
mondial », s’est ému le maire, Christian

Estrosi. L’information est tombée mardi dernier.
La ville de Nice est désormais inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Le maire de Nice, Christian Estrosi, l’a offi-
ciellement annoncé sur Twitter. « Nice, notre
ville que nous aimons tant, est inscrite au patri-
moine mondial de l’ Unesco. Elle devient, pour
la planète entière, une des villes-références du
patrimoine mondial. C’est un événement histo-
rique, unique dans notre histoire par sa dimen-
sion et son retentissement », peut-on lire sur
son compte. En 2019, la ville n’avait pas été
retenue par l’organisme international. Christian
Estrosi n’a jamais caché son ambition de voir la
ville classée à l’Unesco, depuis son élection 
en 2008.

U
n projet de coopération
algéro-américaine a été
lancé, lundi dernier, à

Alger, pour la restauration de la
mosaïque romaine du Musée
national des antiquités et des
arts islamiques qui remonte au
cinquième siècle après J.-C. 

Le coup d’envoi du projet a
été donné par la ministre de la
Culture et des Arts, Wafa
Chaâlal et le secrétaire d’Etat
adjoint américain aux Affaires du
Proche-Orient, Joey Hood, en
visite en Algérie, en présence de
plusieurs cadres du ministère et
de conservateurs du patrimoine.
Ce projet qui « permettra de for-
mer une groupe de conserva-
teurs et de spécialistes algé-
riens, en les associant à l’opéra-
tion de restauration », s’inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre des objectifs du mémo-
randum d’entente signé en 2019
entre les deux pays visant à res-
treindre l’importation des biens
culturels de l’Algérie vers les
Etats-Unis (...), conformément à
la convention de l’Unesco
signée en 1970, relative aux
mesures à prendre pour inter-
dire et empêcher l’importation et
le transfert illicites des biens cul-
turels, a précisé Wafa Chaâlal. 

Protection des biens
culturels

Le projet traduit également la

volonté des deux parties de
coordonner dans le cadre de la
coopération culturelle et de l’é-
change d’informations sur la
protection des biens culturels de
nos deux pays, a-t-elle ajouté.
Elle dit avoir convenu avec 
M. Hood de réaliser plusieurs
projets de coopération, dont un
programme pour la sécurisation
des sites culturels algériens et la
protection du patrimoine culturel,
en collaboration avec l’Office
national de gestion et d’exploita-

tion des biens culturels protégés
qui prévoit l’organisation d’un
séminaire et d’une session de
formation, outre l’acquisition du
matériel de sécurisation des
sites classés patrimoine mon-
dial. Entre autres projets figurent
« l’élaboration d’une stratégie
mondiale visant à dresser un
inventaire, à archiver et à numé-
riser les documents et collec-
tions des musées et des biblio-
thèques algériennes, en collabo-
ration avec la bibliothèque

numérique américaine du
Moyen-Orient » ainsi que « la
mise en œuvre d’un programme
de recherches, d’études et de
travaux de restauration du mau-
solée numide d’Imedghassen
(Batna) sous les auspices du
Fonds mondial pour les monu-
ments ».

Tirer profit 
de l’expérience 

américaine 
La ministre a fait savoir que

son département aspirait égale-
ment à « tirer profit de l’expé-
rience américaine » à travers
l’organisation d’ateliers au profit
des spécialistes et personnes en
charge de la gestion des biens
culturels en Algérie et « à béné-
ficier d’une assistance technique
américaine pour l’amélioration
de notre système dans ce
domaine ».

Pour sa part, le secrétaire
d’Etat adjoint américain aux
Affaires du Proche-Orient a pré-
cisé que des projets importants
de préservation et de coopéra-
tion ont été retenus, ajoutant
que « le patrimoine algérien est
un patrimoine mondial. Nous
veillons à le préserver et à le
partager avec le reste du
monde ». 

Soulignant que le gouverne-
ment de son pays a l’honneur
d’apporter son aide pour la res-
tauration de ces mosaïques à
dimension mondiale, il a précisé
que « dans le cadre de ce projet,
nos experts américains et nos
partenaires italiens experts en
mosaïques devront assurer une
formation aux experts algériens
sur les méthodes de restaura-
tion des mosaïques ». 

« Les experts algériens pour-
ront utiliser les techniques
apprises dans la restauration
d’autres mosaïques à travers le
pays », a-t-il ajouté.

COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRICAINE

Projet de restauration d’une mosaïque romaine à Alger
Ce projet s’inscrivant entre les deux pays vise à restreindre l’importation des biens culturels de l’Algérie vers les 
Etats-Unis (...), conformément à la convention de l’Unesco signée en 1970….
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YOUNÈS KOUIDER, ARTISTE PLASTICIEN, À L’EXPRESSION

«Le rôle de l’artiste est de créer librement..»

L’Expression : Vous avez
entamé, vos études d’abord
par l’architecture, puis vous
vous êtes dirigé vers les arts
plastiques. Un mot sur votre
parcours atypique…

Younès Kouider : Après
mon bac j’ai fait une année d’ar-
chitecture, mais au fond, je vou-
lais faire de l’art. En 2010 j’ai
obtenu une bourse à Maharishi
International University et j’ai
rejoins Fairfield Iowa pour com-
mencer des études d’art de 
4 ans. En 2018 j’obtiens mon
BFA et je rentre en Algérie pour
travailler dans les huiles essen-
tielles jusqu’à janvier 2018 ou je
reviens dans la même université
pour étudier un master en studio
art que j’obtiens en décembre

2018. Il faut dire que les cours
de géométrie descriptive m’on
aidé dans mon parcours artis-
tique. 

Vos deux médiums artis-
tiques de prédilection sont
la peinture et le tissage.
Pourquoi ce choix ?

En fait j’ai travaillé dans
plusieurs médiums comme
la sculpture, les installa-
tions, et les vidéos en
plus du tissage et de la
peinture. Dans la pein-
ture j’ai commencé très
jeune. À l’âge de 5 ans,
je réalise ma première
peinture à l’huile où je
peins la mer, un pêcheur
sur un bateau et un mur
en pleine mer. Le tissage
a commencé en 2018 à
la fin de mon master. Je
cherchais un lien fort
avec mon pays et j’ai
naturellement découvert
ma propre façon de tisser
avec différents tissus et
différents matériaux comme le
plastique. Mais je pense que ce
qui m’a inspiré c’était ma grand-
mère qui tissait et faisait partici-

per, à la fin d’un tapis, tous les
membres de la famille.

Le tissage s’apparente à un
art ancien, voire artisanal.

Quel attrait vous lui trouvez
en particulier ?

De nos jours la séparation
entre l’artisanat et l’art contem-
porain est de plus en plus
étroite. Le tissage a longtemps
été associé à l’artisanat, mais ça
a changé. Beaucoup d’artistes
comme Victoria-Idongesit
Udondian ou encore Faig
Ahmed donnent au tissage une
dimension conceptuelle. Ma
relation avec le tissage est très
profonde et me renvoie vers une
pratique ancestrale. C’est aussi
un moyen d’expression visuelle
pour moi. 

Dans votre peinture il y a
ce mélange de signes et d’ani-
maux. Pourquoi d’abord et
comptez-vous explorer d’au-
tres sujets dans vos toiles ?

Je dis toujours que je peins
des animaux du monde entier et

c’est ma vision universelle du
monde, mais en même
temps, j’inscris des symbo-
les inspirés de l’Afrique du
Nord et de la géométrie et
symboles berbères pour
revendiquer ma culture. Je
suis, bien sûr, ouvert à

d’autres sujets de pein-
ture, bien différents selon

l’inspiration du
moment. La mytholo-

gie m’inspire beau-
coup aussi et j’ai
pas mal de dessins
inspirés de ça.

Le tissage
demande beau-
coup de patience
et l’installation
b e a u c o u p
d’espace. Pensez-
vous que c’est un
art qui est com-
pris en Algérie et

trouvez-vous des acquéreurs
potentiels pour votre art ?

Je pense que le rôle de l’ar-
tiste est d’abord de créer libre-

ment. Après, il y a des person-
nes qui aiment et qui compren-
nent et d’autres qui aiment
moins. Mais je pense profondé-
ment que l’artiste doit s’exprimer
par ses tripes et son âme et ne
jamais se soucier de la réaction
des gens ou de la vente de ses
œuvres pendant la création. Je
pense aussi profondément
qu’en Algérie beaucoup d’ama-
teurs d’art sont à la recherche
de créativité et de nouveauté. 

On croit savoir que vous

deviez partir cet été, rejoindre

l’université de Yale pour un

master en Fine Art pour une

durée de deux ans. Qu’en est-

il vraiment ?

C’est toujours d’actualité, je
dois rejoindre l’université de
Yale en août prochain pour un
MFA en sculpture donc un mas-
ter de deux ans. Si la situation
sanitaire nous le permet bien
sûr. J’ai hâte d’y être. 

Enfin, comment, en tant

qu’artiste avez-vous vécu ou

vivez-vous cette période de

pandémie ?

Personnellement, j’ai vécu le
début du confinement très bien,
car j’avais moins de distraction
et je pouvais me concentrer sur
mon travail artistique et entre-
prendre des projets qui deman-
daient du temps et de l’attention.
J’ai pas mal exposé en 2021.
Donc, je suis assez content par
rapport à ça. D’un autre côté, on
ne peut qu’être touché et profon-
dément attristé par tous ceux qui
ont perdu leurs proches durant
la période Covid. Je souhaite
que nous puissions vaincre cette
pandémie et retrouver une vie
normale.

O.H.

Il pratique l’art du
tissage avec talent
en lui insufflant une
touche résolument
contemporaine. Mais
il s’adonne aussi à la
peinture avec
comme
dénominateur
commun à ces deux
formes d’arts
plastiques, l’amour
des couleurs et de la
matière. Artiste au
parcours atypique,
Younès Kouider
nous parle ici de sa
passion pour l’art et
nous dévoile ses
ambitions…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

U
ne stèle rendant hommage au
philosophe algérien amazigh
Lucius Apuleius, dit Apulée

(Afulay) a été inaugurée, mardi, en
Hongrie, en reconnaissance de la valeur
de cette personnalité culturelle univer-
selle native de Souk Ahras.
L’inauguration de la stèle, intervenue
dans le cadre de la célébration du patri-
moine romain en Hongrie, a eu lieu en
présence de l’ambassadeur algérien
auprès de la Hongrie, Ali Mokrani. Dans

une allocution à cette occasion, le diplo-
mate algérien a salué en l’hommage
rendu à Lucius Apuleius « un gage et un
symbole de reconnaissance de la valeur
de cet auteur dans la littérature hon-
groise », relevant « la place de ce grand
homme pour les générations futures et
rôle prépondérant en tant que personna-
lité culturelle universelle dans la consoli-
dation des liens d’amitié entre les deux
peuples algérien et hongrois ».
Rappelant la célébration, mainte fois en

Algérie, de cet écrivain de légende, qui a
passé une partie de sa vie en Hongrie,
M. Mokrani a cité le prix Afulay (Apulée
en tamazight), initié en 2004 par la
Bibliothèque nationale, pour encourager
la production romanesque dans les lan-
gues amazighe, arabe et française. Le
diplomate algérien a évoqué, dans le
même cadre, l’organisation, en 2015 par
le Haut Commissariat à l’amazighité
(HCA) d’un colloque international sur

l’œuvre d’Apulée auquel ont pris part des
chercheurs des Etats-Unis, d’Italie, de
France, de Tunisie et du Maroc, en sus
des chercheurs algériens. 

Les participants au colloque ont été
unanimes à affirmer que Lucius Apuleius,
né vers 125 à Madaure (M’daourouch)
dans la wilaya de Souk Ahras, est « une
figure marquante de la culture méditerra-
néenne et du patrimoine mondial imma-
tériel ».

HOMMAGE AU PHILOSOPHE ALGÉRIEN AMAZIGH APULÉE
Inauguration d’une stèle par l’ambassadeur de Hongrie 
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LL e président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil
passe en revue les

541 jours de Tebboune à la tête
de la présidence de la
République. À l’occasion de la
sortie du double numéro de la
revue mensuelle du Sénat (90,
91), « les réalisations du prési-
dent de la République et les
défis auxquels a fait face
l’Algérie durant la période
allant du 19 décembre 2019 au
12 juin 2021 », sont mises en
évidence. Sous l’intitulé de 541
jours de réalisations et de défis,
l’édition spéciale de la revue du
Sénat met en valeur les diffé-
rentes étapes cruciales traver-
sées par l’Algérie. Fidèle à sa
réputation de moudjahid de la
première heure, Goudjil n’a pas
manqué de saisir cette occasion
pour rappeler certaines éviden-
ces. Pour lui, « l’Algérie est le
grand gagnant » dans l’élection
présidentielle du 12 décembre
2019. Estimant que cette der-
nière a « évité au pays d’entrer
dans une spirale de
l’instabilité », il soulignera « le
choix du peuple porté ssur M.
Tebboune, qui constitue un
tournant décisif pour redonner
l’espoir ». Pour le président du
Sénat, l’élection présidentielle
constitue « le début du change-
ment en Algérie ». Il n’omettra
pas non plus de souligner « la
transparence » des différents
scrutins et rendez-vous électo-

raux, il citera également, en
plus de l’élection présidentielle,
le référendum sur la
Constitution, ainsi que les der-
nières élections législatives. 

Goudjil met en lumière les
mérites de cette date histo-
rique, qui a permis « au peuple
algérien de répondre à l’appel
de la nation » et surtout « reme-
ttre le pays sur la voie de la légi-
timité constitutionnelle en
consacrant la souveraineté
populaire », est-il noté dans ce
double numéro spécial. Autant
l’amendement de la
Constitution le 12 novembre
2020, que la tenue des élections
législatives le 12 juin 2021 illus-
trent pour le patron du Sénat,
« un grand chantier de réformes

concrétisé par M. Abdelmadjid
Tebboune et une étape impor-
tante dans le processus du
changement et l’édification de
l’Algérie nouvelle », dira-t-il. Le
numéro spécial de cette revue
de 80 pages, est également
revenu sur « les efforts déployés
et la stratégie mise en place par
les autorités pour contrecarrer
la pandémie du coronavirus »,
qui, selon lui, constituait un
« fardeau qui s’ajoute aux
responsabilités du président de
la République », notera-t-il
encore. Abordant le volet du
développement économique, il
citera également « le pro-
gramme de développement des
zones d’ombre, la lutte contre la
bureaucratie et la corruption ».

Le numéro spécial, a également
consacré une bonne partie de
son espace aux questions de la
mémoire, en rappelant l’opéra-
tion de rapatriement des crânes
des chouhada. Aussi, le rôle de
l’Armée nationale populaire
(ANP), dans la préservation de
la souveraineté nationale et la
guerre de développement natio-
nal, n’est pas passé inaperçue
aux yeux de cet illustre moudja-
hid. À ce propos, le président du
Sénat a qualifié l‘institution
militaire de « rempart sur
lequel s’appuie le président de
la République pour réduire à
néant les tentatives de déstabi-
lisation qui visent l’Algérie ».
Dans ce sillage, il tiendra à
saluer « la décision du cchef de
l’Etat portant sur la réactiva-
tion du Conseil supérieur de
sécurité qui traite des questions
relevant de la sécurité et la
stratégie de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du
coronavirus ». Pour Salah
Goudjil, « le choix du président
de la République de nommer un
gouvernement technocrate vise
à concrétiser les réalisations et
faire face aux défis ». Sur le
plan diplomatique, il relèvera
« la position constante de
l’Algérie vis-à-vis de la cause
palestinienne et la cause du
peuple sahraoui, dernière colo-
nie du continent africain », et
de rappeler que « la solidarité
de l’Algérie avec la cause sah-
raouie émane des convictions
historiques et juridiques ». 

MM..OO..

EDITION SPÉCIALE DE LA REVUE DU SÉNAT 

GGoouuddjjiill  ssccrruuttee  lleess  554411  jjoouurrss  ddee  TTeebbbboouunnee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Sénat souligne « les réalisations et les défis du président ». 

DERNIÈRE
HEURE

BENBAHMED REÇOIT UNE
DÉLÉGATION DE LA CAP
Le ministre de l’Industrie phar-

maceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed a reçu, hier, une
délégation de la Confédération algé-
rienne du patronat (CAP), conduite
par Mohamed Taffarte, président de
la Fédération nationale de la santé,
activant sous la bannière de cette
organisation patronale, a indiqué le
ministère. Tenue au siège du minis-
tère, la rencontre a été axée sur «les
moyens susceptibles de mobiliser
les membres de la CAP pour faire
face à la pandémie, notamment en
termes d’acquisition et de mainte-
nance des dispositifs et concentra-
teurs d’oxygène», a publié la tutelle
sur sa page officielle Facebook. 

L’ARAV APPELLE À ÉVITER 
LA «DRAMATISATION» DANS 

LES NOUVELLES DU COVID-19
L’Autorité de régulation de l’au-

diovisuel (Arav) a appelé, hier, dans
un communiqué, les médias à «évi-
ter de se concentrer excessivement
sur les nouvelles négatives» liées au
coronavirus afin d’atténuer les senti-
ments de «crainte et de désespoir au
sein de la société». Se félicitant des
efforts déployés par les médias
audiovisuels dans le cadre des pro-
grammes de sensibilisation visant à
endiguer la propagation du virus,
l’Arav a invité les responsables des
chaînes télévisées à «s’acquitter de
leurs missions envers les téléspecta-
teurs, en évitant de se concentrer
excessivement sur les nouvelles
négatives et les histoires tragiques
liées à la contamination au 
Covid-19». De telles informations ne
peuvent que «semer la crainte, la
hantise et le désespoir au sein de la
société, et la situation devient encore
plus difficile à traiter», explique
l’Arav. Et d’ajouter, «certes, le pays
traverse une conjoncture sanitaire
exceptionnelle, à l’instar des autres
pays du monde, mais ignorer les cas
de guérison et les acquis des staffs
médicaux dans la lutte contre la pan-
démie influe négativement, voire nuit
au moral des citoyens». Les respon-
sables des journaux télévisés (JT) et
des programmes d’information sont
ainsi appelés à «éviter la dramatisa-
tion et l’effroi dans les discours»,
souligne l’Arav.

Salah
Goudjil,

président
du Sénat
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CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble
du personnel du journal L’Expression, présentent

à leur collègue MOHAMED BOUFATAH leurs
condoléances  les plus attristées, 

suite au décès de son frère,

ALI BOUFATAH,
à l’âge de 60 ans.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder 
au défunt  Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir

en Son Vaste Paradis. 
«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES
M. et Mme Fattani, très affectés par le décès 

de la Moudjahida 

Meriem Belmihoub Zerdani
présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances

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

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

en Son Vaste Paradis.

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

DD epuis le 25 juillet dernier, les habi-
tants de la daïra de Mekla, 25 kilo-
mètres au sud-est du chef-lieu de

la wilaya de Tizi Ouzou, sont en état d’a-
lerte suite à la disparition d’un jeune ado-
lescent habitant dans la région. Il s’agit
de Lotfi Megheni, âgé de 14 ans. L’enfant
disparu habite au village Leghrous, dans
la commune de Mekla. La dernière fois
que le disparu avait été vu par les mem-
bres de sa famille, c’était dans la matinée
du  25 juillet, avant que le concerné ne
parte à Azeffoun, très probablement à la
plage. Depuis, un seul témoignage est
venu s’ajouter. Lotfi a été aperçu une der-
nière fois par des gens de sa région à la
gare routière de Tizi Ouzou après son

retour d’Azeffoun. La dernière fois, donc,
qu’il a été vu, c’était le 25 juillet en fin
d’après-midi, à la gare routière de Tizi
Ouzou. Depuis, les membres de sa famille,
ses proches et les habitants de Mekla sont
sans aucune nouvelle de Lotfi. Au départ,
ces derniers ont d’abord lancé des avis de
recherche, largement diffusés sur les
réseaux sociaux, à la radio locale et par
voie d’affichage. 

Mais comme Lotfi n’a donné aucun
signe, les habitants du village Leghrous,
sous la houlette du comité de village, ont
décidé de passer à l’action en lançant des
recherches sur le terrain afin de tenter de
retrouver le disparu. Hier, l’un des repré-
sentants du comité de village Leghrous, a
lancé un nouvel appel à toutes les person-
nes, de quelque région que ce soit, pou-
vant les aider à retrouver Lotfi Megheni,

à contacter les services de sécurité les
plus proches. Le concerné a révélé que
Lotfi Megheni « a toutes ses facultés men-
tales et c’est quelqu’un qui n’est pas
agressif ». En outre, un élan de solidarité
exemplaire a été exprimé envers la famille
du disparu, dans le village Leghrous, par
les habitants de la région. 

Ces derniers ont afflué vers le domicile
familial de Lotfi, où ils ont soutenu sa
famille, qui est en proie à une grande
détresse, face à une telle épreuve qui
tombe en pleine crise sanitaire où tous les
esprits sont déjà préoccupés et stressés
par tant de pression. 

Malgré le poids de la douleur et l’ex-
pectative dont elle est l’otage, la famille
de Lotfi garde l’espoir de retrouver son
fils sain et sauf. AA..MM..

MEKLA À TIZI OUZOU

QQUUAATTRREE  JJOOUURRSS  SSAANNSS  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  LLOOTTFFII  MMEEGGHHEENNII
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII


