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TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE D’ERDOGAN

LLee  SSuudd  lliibbyyeenn  ssuurr  uunnee  ppoouuddrriièèrree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  est l’un des plus importants partenaires de la Turquie en Afrique.

LL e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a reçu, 

mercredi soir, un appel télépho-
nique de Recep Tayyip
Erdogan, président de la
République de Turquie, indique
un communiqué de la prési-
dence de la République. 

« La communication télé-
phonique a permis d’aborder
l’état des relations bilatérales
entre les deux pays et la situa-
tion qui prévaut dans la
région », précise la même
source. 

En effet, les deux leaders ont
évoqué les derniers développe-
ments en Tunisie, ainsi que les
questions régionales. Au plan
bilatéral, l’Algérie est l’un des
plus importants partenaires de
la Turquie en Afrique. 

Le volume des échanges
commerciaux entre les deux
pays se situe actuellement
entre 3,5 et 4,2 milliards de dol-
lars. Les deux parties espèrent
le porter au-dessus du seuil de 
5 milliards de dollars. En juin
dernier, le président
Abdelmadjid Tebboune a, dans
un entretien accordé au maga-
zine français Le Point, qualifié
d’ « excellentes » les relations

algéro-turques, soulignant que
la Turquie avait investi près de
5 milliards de dollars en Algérie
« sans la moindre contrepartie
politique ». Comme un signe
d’importance accordée à
l’Algérie par la Turquie, le pré-
sident turc Recep Tayyip
Erdogan s’est rendu en Algérie
en janvier 2020 avec une impor-
tante délégation turque.
Durant sa visite de 48 heures, il

a effectué des entretiens por-
tant sur les divers aspects de la
coopération bilatérale. Lors du
forum d’affaires Algérie-Tur-
quie à Alger, le chef d’Etat turc
a ainsi prôné la signature d’un
traité de libre-échange entre la
Turquie et l’Algérie.
Auparavant, le chef de l’Etat a
révélé que l’Algérie est en
concertation permanente avec
la Turquie sur les questions de

la région, notamment la crise
libyenne. 

Un sujet largement abordé
lors de leur entretien télépho-
nique, notamment en ce qui
concerne la sécurisation des
zones du Sud Libyen, frontaliè-
res de l’Algérie. D’autant que
cet entretien téléphonique
intervient au lendemain de la
visite en Algérie du président
du Conseil présidentiel libyen,

Mohamed Younès El-Menfi.
Une visite au cours de laquelle
Abdelmadjid Tebboune et le
président du Conseil présiden-
tiel libyen, Mohamed Younès
El-Menfi, ont discuté de la sécu-
risation des zones du Sud de la
Libye, un pays où la Turquie
s’est largement engagée. 
« Nous avons discuté de problè-
mes communs, dont la sécurisa-
tion du Sud libyen, qui est une
question de Sécurité nationale
algéro-libyenne (...)» a déclaré
le président du Conseil prési-
dentiel libyen, à l’issue de ses
discussions avec le président
Tebboune. 

Une situation également au
menu de l’entretien télépho-
nique entre le président turc
Recep Tayyip Erdogan et le pré-
sident du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Younès El-
Menfi, après sa visite en
Algérie. 

Les deux leaders ont discuté
des relations turco-libyennes et
les questions régionales, en par-
ticulier les développements en
Tunisie. Lors de cet entretien,
Mohamed Younès El-Menfi a
souligné l’intérêt de « stabiliser
la situation en Tunisie » car,
selon ses propos, « la  déstabili-
sation de la Tunisie aura de
graves répercussions sur toute
la région ». SS..RR..

CC eettttee  aannnnééee  mmaarrqquuee  llee  cceenntteennaaiirree
dduu  PPaarrttii  ccoommmmuunniissttee  cchhiinnooiiss
((PPCCCC))..DDaannss  llee  ddiissccoouurrss  ddee  SS..  EE..

MM..  XXII  JJiinnppiinngg,,  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu
PPCCCC,,  iill  aa  aannnnoonnccéé  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’oobb--
jjeeccttiiff  dduu  pprreemmiieerr  cceenntteennaaiirree  ((cceenntteennaaiirree
dduu  PPCCCC)),,  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  iinnttééggrraallee  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  ddee  mmooyyeennnnee  aaiissaannccee  ssuurr  llaa  vvaassttee
CChhiinnee  eett  llaa  ffiinn  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  cchhiinnooiissee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé
aabbssoolluuee,,  ttoouutt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llaa  CChhiinnee
aavvaannccee,,  àà  ppaass  rrééssoolluuss,,  ssuurr  ssaa  rroouuttee  vveerrss
ll’’aatttteeiinnttee  ddee  ll’’oobbjjeeccttiiff  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  cceenn--
tteennaaiirree  ((cceenntteennaaiirree  ddee  llaa  ffoonnddaattiioonn  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ppooppuullaaiirree  ddee  CChhiinnee)),,  qquuii  eesstt
ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  ggrraanndd  ppaayyss  ssoocciiaalliissttee
mmooddeerrnnee..  CCeeccii  mmaarrqquuee  uunnee  ééttaappee  cclléé
ppoouurr  llaa  nnaattiioonn  cchhiinnooiissee  ddaannss  ssaa  mmaarrcchhee
vveerrss  ssoonn  ggrraanndd  rreennoouuvveeaauu..  

LLeess  ddeeuuxx  mmiirraacclleess  ddee  llaa  CChhiinnee
LLeess  cceenntt  aannss  ddee  lluutttteess  iimmmmuuaabblleess  dduu

PPCCCC  oonntt  bboooossttéé  llaa  nnaattiioonn  cchhiinnooiissee  àà  uunn
ggrraanndd  bboonndd,,  ppaassssaanntt  dd’’uunnee  nnaattiioonn  qquuii
ss’’eesstt  rreelleevvééee  àà  uunnee  nnaattiioonn  pprroossppèèrree,,  ppuuiiss
àà  uunnee  nnaattiioonn  ppuuiissssaannttee..  LLaa  rrééaalliissaattiioonn
dduu  ggrraanndd  rreennoouuvveeaauu  ddee  llaa  nnaattiioonn  cchhii--
nnooiissee  eesstt  eennttrrééee  ddaannss  uunn  pprroocceessssuuss  hhiiss--
ttoorriiqquuee  iirrrréévveerrssiibbllee..    LLee  PPCCCC  aa  ddééffiinnii  llaa
rrééaalliissaattiioonn  dduu  ggrraanndd  rreennoouuvveeaauu  nnaattiioo--
nnaall  ccoommmmee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  iinniittiiaall  eett  ssaa
mmiissssiioonn..  LLeess  ddeeuuxx  mmiirraacclleess  qquu’’aa  ccoonnnnuuss
llaa  CChhiinnee,,  qquuii  ssoonntt  llaa  ccrrooiissssaannccee  rraappiiddee
ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ssoocciiaallee  ddaannss
uunnee  lloonngguuee  ppéérriiooddee,,  ssoonntt  dduuss  aauu  mmaaiinn--
ttiieenn  ddee  llaa  ppoossiittiioonn  ddiirriiggeeaannttee  dduu  PPCCCC,,  àà
llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  dduu  ccoonncceepptt  ddee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  cceennttrréé  ssuurr  llee  ppeeuuppllee  eett  aauu  ssoocciiaa--
lliissmmee  àà  llaa  cchhiinnooiissee..  LLaa  nnaattiioonn  cchhiinnooiissee

ccoonnttiinnuueerraa,,  gguuiiddééee  ppaarr  cceess  ««  ccllééss  dduu  ssuucc--
ccèèss»»,,  àà  aavvaanncceerr  àà  ppaass  rrééssoolluuss  vveerrss  ssoonn
ggrraanndd  rreennoouuvveeaauu..    LLee  PPCCCC  aa  ééggaalleemmeenntt
ffiixxéé  llaa  nnoobbllee  ccaauussee  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa
ppaaiixx  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr
ll’’HHuummaanniittéé  ccoommmmee  ssoonn  oobbjjeeccttiiff..  LLaa
ppaaiixx,,  ll’’eenntteennttee  eett  ll’’hhaarrmmoonniiee  ssoonntt  ddeess
ccoonncceeppttss  qquuee  llaa  nnaattiioonn  cchhiinnooiissee  aa  ttoouu--
jjoouurrss  rreecchheerrcchhééss  eett  ppeerrppééttuuééss,,  llee  ppaayyss
eesstt  ééggaalleemmeenntt  ttoouujjoouurrss  pprrêêtt  àà  ccoonnssttrruuiirree
llaa  ppaaiixx  mmoonnddiiaallee,,  àà  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  ppllaannééttaaiirree  eett  àà  ssaauuvveeggaarrddeerr
ll’’oorrddrree  iinntteerrnnaattiioonnaall..  PPoouurr  ccrrééeerr  uunn  bbeell
aavveenniirr,,  llaa  CChhiinnee  ccoonnttiinnuueerraa  àà  ppeerrsséévvéé--
rreerr  ddaannss  llaa  vvooiiee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppaaccii--
ffiiqquuee,,  àà  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ttyyppee  ddee  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalleess  eett  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  ddee  ddeessttiinn  ppoouurr  ll’’HHuummaanniittéé,,  àà
œœuuvvrreerr  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’iinniittiiaa--
ttiivvee  «« llaa  CCeeiinnttuurree  eett  llaa  RRoouuttee »»  eenn  mmeett--
ttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ppoouurr  ffoouurrnniirr
ddee  nnoouuvveelllleess  ooppppoorrttuunniittééss  aauu  rreessttee  dduu
mmoonnddee  ggrrââccee  aauu  nnoouuvveeaauu  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  ddee  llaa  CChhiinnee..  LLaa  CChhiinnee  ccoonnttiinnuueerraa
ééggaalleemmeenntt,,  àà  mmeettttrree  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  cceess
vvaalleeuurrss  ccoommmmuunneess  àà  ttoouuttee  ll’’HHuummaanniittéé
qquuee  ssoonntt  llaa  ppaaiixx  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,
ll’’ééqquuiittéé  eett  llaa  jjuussttiiccee,,  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  llaa
lliibbeerrttéé,,  eenn  aaddhhéérraanntt  àà  llaa  ccooooppéérraattiioonn
pplluuttôôtt  qquu’’àà  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn,,  àà  ll’’oouuvveerr--
ttuurree  pplluuttôôtt  qquu’’àà  llaa  ffeerrmmeettuurree,,  eett  aauu
ggaaggnnaanntt--ggaaggnnaanntt  pplluuttôôtt  qquu’’aauu  jjeeuu  àà
ssoommmmee  nnuullllee,,  eett  eenn  ss’’ooppppoossaanntt  àà  ll’’hhééggéé--
mmoonniissmmee  eett  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  pplluuss  ffoorrtt..  

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ffiiddèèllee    àà  sseess  pprriinncciippeess
CCeettttee  aannnnééee  mmaarrqquuee  aauussssii  llee  cciinn--

qquuaanntteennaaiirree  dduu  rrééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  ssiièèggee
llééggaall  ddee  llaa  CChhiinnee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’OONNUU,,  uunn
mmoommeenntt  hhiissttoorriiqquuee  ooùù  ll’’AAllggéérriiee  aa
aappppoorrttéé  ssoonn  iimmppoorrttaannttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn..

EEnn  vvuuee  ddee  ccéélléébbrreerr  eennsseemmbbllee  ccee  mmoommeenntt
hhiissttoorriiqquuee  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee,,  dd’’eexxpprriimmeerr
aauuxx  aammiiss  aallggéérriieennss  sseess  ssiinnccèèrreess  rreemmeerr--
cciieemmeennttss  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn
aammiiccaallee  eett  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  ccoonnjjooiinntt  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  llee
ccoonnsseeiilllleerr  dd’’ÉÉttaatt  eett  mmiinniissttrree  cchhiinnooiiss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SS..  EE..  MM..  WWAANNGG  YYii
aa  rréécceemmmmeenntt  eeffffeeccttuuéé  uunnee  vviissiittee  rrééuussssiiee
eenn  AAllggéérriiee..  DDuurraanntt  cceettttee  vviissiittee,,  llee
ccoonnsseeiilllleerr  dd’’ÉÉttaatt  eett  mmiinniissttrree  cchhiinnooiiss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  uunnee
aauuddiieennccee  aavveecc  SS..  EE..  MM..  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTEEBBBBOOUUNNEE,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eett  àà  uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  SS..  EE..
RRaammttaannee  LLAAMMAAMMRRAA,,  mmiinniissttrree  aallggéérriieenn
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr..
TToouutteess  lleess  rreennccoonnttrreess  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééeess
eenn  pplleeiinnee  aammbbiiaannccee  aammiiccaallee..  WWAANNGG  YYii  aa
ssoouulliiggnnéé  qquuee  ll’’AAllggéérriiee,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ppaayyss
hhéérrooïïqquuee  eett  ffiiddèèllee  àà  sseess  pprriinncciippeess,,  aaddhhéé--
rraaiitt  ddeeppuuiiss  ttoouujjoouurrss  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  àà
ll’’ééqquuiittéé,,  àà  llaa  jjuussttiiccee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee,,  ccee  qquuii  lluuii  aa  vvaalluu  llee  rreessppeecctt  ddee
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  DDaannss  llaa
nnoouuvveellllee  èèrree,,  llaa  CChhiinnee  ccoonnttiinnuueerraa  àà
ccoonnssiiddéérreerr  ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmee  ssoonn  iimmppoorr--
ttaanntt  ppaarrtteennaaiirree  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  rreennffoorr--
cceemmeenntt  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  ppaayyss  eenn  vvooiiee
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  eett  àà  ttrraavvaaiilllleerr  mmaaiinn
ddaannss  llaa  mmaaiinn  aavveecc  eellllee  ppoouurr  llaa  ssaauuvvee--
ggaarrddee  eett  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  eett
iinnttéérrêêttss  llééggiittiimmeess  ddeess  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  tteelllleess  qquuee  ll’’ééqquuiittéé  eett  llaa
jjuussttiiccee  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  LLaa  CChhiinnee  ssoouu--
ttiieenntt  ffeerrmmeemmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llaa  ppoouurr--
ssuuiittee  dd’’uunnee  vvooiiee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii
ccoonnvviieenntt  àà  sseess  pprroopprreess  ccoonnddiittiioonnss  nnaattiioo--
nnaalleess,,  ddaannss  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  ssaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé,,  ddee  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee  eett  ddee  ssoonn
iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee,,  eett  llee  ssoouuttiieenn  ddaannss

ssaa  ddéémmaarrcchhee  vviissaanntt  àà  jjoouueerr  uunn  pplluuss
ggrraanndd  rrôôllee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess..  LLaa  CChhiinnee  eennccoouurraaggee
lleess  eennttrreepprriisseess  cchhiinnooiisseess  àà  iinnvveessttiirr
ddaavvaannttaaggee  eenn  AAllggéérriiee,,  eett  eesstt  ddiissppoossééee  àà
ffaaiirree  aavvaanncceerr  rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess  ggrraannddss
pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee
ppoouurr  lluuii  ddoonnnneerr  uunn  ccoouupp  ddee  mmaaiinn  àà  ll’’aacc--
ccéélléérraattiioonn  ddee  ssoonn  pprroocceessssuuss  dd’’iinndduussttrriiaa--
lliissaattiioonn  eett  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ssaa  ccaappaa--
cciittéé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aauuttoonnoommee..  LLaa
CChhiinnee  ccoonnttiinnuueerraa  àà  ffoouurrnniirr  àà  ll’’AAllggéérriiee
ddeess  vvaacccciinnss  eett  ddeess  mmaattéérriieellss  mmééddiiccaauuxx,,
eenn  qquuaannttiittéé  ssuuffffiissaannttee,,  ppoouurr  llaa  ssoouutteenniirr
ffeerrmmeemmeenntt  jjuussqquu’’àà  ll’’éérraaddiiccaattiioonn  ddee  llaa
CCoovviidd--1199..

DDeeuuxx  ppeeuupplleess    ssoolliiddaaiirreess
CCeettttee  vviissiittee  ccoouurroonnnnééee  ddee  ssuuccccèèss

ffaavvoorriisseerraa  cceerrttaaiinneemmeenntt  uunn  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  rréégguulliieerr  eett  aapppprrooffoonnddii  dduu  ppaarrtteennaa--
rriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee  gglloobbaall  eennttrree  llaa  CChhiinnee  eett
ll’’AAllggéérriiee..    CCoommmmee  uunn  aaddaaggee  cchhiinnooiiss  llee
ddiitt,,  «« LL’’uunniioonn  ddeess  ffrrèèrreess  aauutthheennttiiqquueess
ffaaiitt  uunnee  ffoorrccee  qquuii  ccaassssee  ll’’oorr.. »»  LLaa  CChhiinnee
eett  ll’’AAllggéérriiee  ééttaaiieenntt  ddaannss  llee  ppaasssséé  ddeess
ffrrèèrreess  ccoommbbaattttaanntt  ddaannss  uunnee  mmêêmmee  ttrraann--
cchhééee,,  eett  ssoonntt  ddee  nnooss  jjoouurrss  ddeess  ppaarrtteennaaii--
rreess  cchheerrcchhaanntt  mmaaiinn  ddaannss  llaa  mmaaiinn  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  pprroossppéérriittéé..  LLeess
ddeeuuxx  ppaayyss  ssee  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  ssoouutteennuuss  eett
oonntt  ccooooppéérréé,,  eett  ttoouuss  ddeeuuxx  aavvaanncceenntt
rreessppeeccttiivveemmeenntt  eett  àà  ppaass  iinnéébbrraannllaabblleess
ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurr
rreennoouuvveeaauu  nnaattiioonnaall..  JJee  ccrrooiiss  ffeerrmmeemmeenntt
qquu’’aavveecc  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ddeeuuxx  ppeeuu--
pplleess  eett  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  lleess
ddeeuuxx  ppeeuupplleess  hhéérrooïïqquueess  ppaarraacchhèèvveerroonntt
eennsseemmbbllee  ddaannss  uunn  aavveenniirr  pprroocchhee  llee
ggrraanndd  rreennoouuvveeaauu  ddee  lleeuurrss  nnaattiioonnss
rreessppeeccttiivveess.. LL..LL..

**AAmmbbaassssaaddeeuurr  ddee  CChhiinnee  eenn  AAllggéérriiee

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� SS..EE..MM..  LLII  LLIIAANNHHEE**

Parfaite entente entre les deux présidents

LI LIANHE, AMBASSADEUR DE CHINE EN ALGÉRIE

««  LLaa  CChhiinnee  ssoouuttiieenntt  ffeerrmmeemmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  »»
LLAA  CCHHIINNEE continuera à considérer l’Algérie comme son important partenaire dans le cadre du renforcement de la solidarité 

des pays en voie de développement.

CONTRIBUTION
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
ncontournable. L’importante sécheresse qui
sévit actuellement dans notre pays était pré-
visible vu que nous nous trouvons dans

une zone semi-aride. Mais dans le dérèglement
climatique annoncé par les scientifiques,
même les pays pluvieux ont le revers de la
médaille que sont les inondations. Pas assez
d’eau ou trop d’eau, quelle est la meilleure
« case » où il ferait « bon vivre » ? Deux extrê-
mes aux effets catastrophiques. La soif d’un
côté et la noyade de l’autre. Présentement
l’Algérie fait face au premier cas. Et comme
nous ne nous lasserons jamais de, dire que
notre pays est grand et beau à la fois, il faut
ajouter sa façade maritime qui est longue de
1200 km. La solution au stress hydrique avec
lequel nous devons vivre, est donc toute indi-
quée. C’est le recours au dessalement d’eau de
mer. On mesure mieux notre chance lorsqu’on
sait qu’en 2050, 2 milliards de personnes dans
le monde vont souffrir du manque d’eau pota-
ble en n’ayant aucune alternative. Face à cette
calamité naturelle et sur instruction du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
un « nouveau plan d’urgence… (dont) l’objectif
est d’implanter une station de dessalement
dans chaque wilaya du littoral algérien » a
annoncé, jeudi dernier, le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab. Voire même
plus d’une station dans certaines wilayas.
L’engagement est ambitieux. Il répond aux
besoins du pays tenant compte de deux princi-
paux facteurs que sont la sécheresse chro-
nique (espérons que non !) et la concentration
de la population sur la bande littorale. Une
concentration estimée à 95% de la population
totale, par le ministre des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, Karim Hasni. Il faut
savoir aussi qu’une usine de dessalement peut
alimenter les territoires intérieurs situés jus-
qu’à 150 km. Sans oublier les stations de traite-
ment des eaux usées qui sont au nombre de
200 à travers le territoire national. Sans oublier,
non plus, les forages. Tous ces moyens mis en
œuvre permettront de ne plus tomber dans une
« gestion de la pénurie ». C’est dans cette pro-
spective que le wali d’Alger, Youcef Chorfa,
prépare l’été 2022.tout en exécutant le plan
d’urgence à court terme. Pour lui, la capitale,
avec ses trois nouvelles stations de dessale-
ment et ses 222 nouveaux forages réalisés en
partie par la wilaya, c’est l’assurance de dispo-
ser d’un million de m3/jour l’an prochain. Avec
un peu de patience, les bidons seront remisés ! 

Z.M. 

LL a gestion de la crise sanitaire
majeure de la Covid-19 notam-
ment la grave crise d’oxygène a

mis à nu le manque d’anticipation non
seulement chez les responsables, de la
santé, mais dans d’autres secteurs.
N’est-il pas temps d’instaurer des
norme strictes dans la gestion surtout
quand il y va de la santé des citoyens ?
Gouverner c’est avant tout prévoir.  La
crise sanitaire a révélé une espèce de
défaillance et d’irresponsabilité ahu-
rissante. La pandémie a dénudé les
responsables de la chose publique en
général et de la santé en particulier.
Des gestionnaires qui n’ont que le
nom ont fait preuve d’une démission
manifeste et cruelle quant à leur pré-
sence efficace et disponibilité concrète
pour répondre à l’urgence sanitaire en
matière de gestion inhérente au
manque drastique de l’oxygène et ses
dérivés dans les hôpitaux.

Un nombre important de spécialis-
tes de la gestion hospitalière et de la
santé publique incombent la montée
hallucinante du nombre des décès à
cause du manque de l’oxygène et non
pas uniquement au nombre des cas
contaminés par la Covid-19.

Cette situation qui a semé la
psychose au sein des populations a
provoqué un état d’anarchie et de dés-
ordre dans les hôpitaux à telle ensei-
gne que tout le monde allait de sa
« vérité » et de son constat quant à la
responsabilité des pouvoirs publics
dont la carence et la mauvaise gestion
de la pandémie est saillante et tangi-
ble à la fois. Les derniers jours précé-
dentes ont été les plus affolants et dra-
matiques pour les citoyens  qui se
bousculaient aux portes des hôpitaux
dans l’espoir de trouver quelques bou-
teilles d’oxygène afin de remédier à la
situation critique et quasi mortelle de
leurs proches. Cette scène de désola-
tion a montré la faillite de la gestion
dans beaucoup d’hôpitaux dont cer-
tains de leurs directeurs qui sont
payés juste pour consacrer l’incurie, la

médiocrité et l’anarchie sans se sou-
cier outre mesure quant à leur respon-
sabilité juridique et morale.

Cette situation inédite dans les
hôpitaux algériens doit être suivie
avec sérieux et que l’enquête soit
ouverte le plus rapidement possible
pour mettre la lumière sur les vérita-
bles responsables de ce chaos sani-
taire, mais aussi pour revoir de fond
en comble la gestion biscornue qui
règne dans le secteur névralgique de la
santé et dans d’autres secteurs en
relation directe avec les populations.

Les sanctions doivent être enclen-
chées contre tous ceux qui ont fait
preuve de laxisme et d’incompétence
dans la gestion des affaires relevant de
la vie et de la mort des citoyens
lambda qui se débattent dans une
situation de précarité et de paupérisa-
tion des plus dramatiques. Les dému-
nis ont été laissés à leur sort de
citoyen de seconde zone pour ne pas
dire relégués au dernier plan. Même
l’oxygène est devenu une denrée rare
pour eux.

Cette réalité qui a suscité l’émoi et
la consternation au sein de la société
doit être prise avec sérieux et fermeté
si l’on veut vraiment mettre les pans
larges des démunis et les laissés-pour-
compte de la société en confiance et
leur rendre justice face à une défer-

lante rampante de la non-gestion et de
laxisme qui est en train aujourd’hui de
coûter la vie au petit peuple livré à lui-
même. La crise sanitaire majeure a
fait révéler aussi la précarité et la vul-
nérabilité des couches larges de la
société. Cette réalité n’a pas été prise
en considération par les pouvoirs
publics dans le sens de trouver des
mesures et des mécanismes pour allé-
ger le fardeau.

Les pouvoirs publics sont sommés
plus que jamais à assumer leur entière
responsabilité quant à la situation
catastrophique dans laquelle se trouve
le petit peuple au plan sanitaire et au
plan social, le moins que l’on puisse
dire est dramatique.

Les gestionnaires responsables de
cette situation abracadabrante doi-
vent répondre de leur forfaiture pour
ne pas dire de leur « actes ». 

Les situations regrettables qu’a-
vaient connues nos hôpitaux ces der-
niers jours ne devraient pas passer
sous silence.

Il faut mettre un terme illico presto
à ce genre de phénomènes qui ont
sabordé les énergies patriotiques sai-
nes et l’effort national pour un déve-
loppement humain qui répond aux
besoins basiques des démunis et des
larges couches de la société.

HH..NN..

Il y a une levée de boucliers

LAXISME, INCOMPÉTENCE ET MANQUE
D’ANTICIPATION DE CERTAINS GESTIONNAIRES

RReennddeezz  ddeess  ccoommpptteess !!
CCEETTTTEE situation inédite dans les hôpitaux algériens doit être suivie avec
sérieux et que l’enquête soit ouverte le plus rapidement possible pour mettre
la lumière sur les véritables responsables de ce chaos sanitaire.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’eeaauu  eett  llaa  cchhaannccee
ddee  ll’’AAllggéérriiee
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BB enbouzid est sorti de son silence.
Plus d’une semaine après le
début de la crise de l’oxygène, le

ministre de la Santé s’est, enfin,
«décidé» à évoquer ce sujet vital pour
des milliers de malades. 

Le professeur Abderrahmane
Benbouzid a tenu à rassurer les
Algériens sur la fin proche de cette
pénurie. « L’État s’emploie à assurer la
disponibilité des concentrateurs d’oxy-
gène dans les plus brefs délais », a indi-
qué, jeudi dernier, celui dont le départe-
ment s’est efforcé de démentir, toute la
semaine, l’existence d’une quelconque
tension sur les produits d’oxygénothéra-
pie. Le premier responsable de la santé
est donc passé aux aveux. Il reconnaît
que la situation épidémiologique est très
compliquée. « Nous avons été surpris
par la vitesse de propagation de cette

troisième vague », a-t-il admis. « C’est
cette propagation rapide et la forte
demande pour cette matière vitale, à
cause des caractéristiques du variant
Delta, qui ont provoqué une grande
pression sur l’oxygène au niveau des
hôpitaux », a-t-il ajouté. Il estime que 
« les choses vont s’améliorer lorsque les
hôpitaux seront dotés d’appareils et de
stations de production d’oxygène pour
pouvoir s’approvisionner, indépendam-
ment, de cette matière vitale ». Il
annonce, dans ce sens, la réception pro-
chaine de pas moins de 6 000 de ces sta-
tions d’oxygène, dans les prochains
jours. « Cette opération n’est pas facile,
compte tenu de la demande importante
à travers le monde, notamment par les
grandes puissances », a-t-il fait savoir,
pour expliquer les retards accumulés
par les autorités dans l’acquisition de ce
type d’appareils. Il  a indiqué également
que 9 000 concentrateurs d’oxygène à
usage individuel arriveront graduelle-

ment, dans les deux prochaines semai-
nes. Le ministre a fait état de démarches
en cours afin de dépêcher des navires
algériens et des avions cargo pour l’ac-
quisition de l’oxygène liquide. Il atteste
que l’Algérie a mobilisé ses canaux
diplomatiques, afin d’accélérer ces
acquisitions. Le ministre, dans ce sens,
fait état de contacts avec les ambassa-
deurs algériens en Italie, Belgique,
Allemagne, France et Espagne.
Abderrahmane Benbouzid se «confesse»
donc sur la pénurie d’oxygène. 

« Le problème majeur dont souffrent
les hôpitaux algériens actuellement, est
le manque d’oxygène et non de lits », 
a-t-il souligné. Le directeur général des
services sanitaires au ministère, le pro-
fesseur Lyès Rahal a fait état de 13 000
personnes hospitalisées dont 1 446 en
réanimation (11,07%). Le nombre de lits
réquisitionnés s’élève à 21 234 lits, pour
un taux de saturation nationale de 50%,
a-t-il poursuivi, affirmant que des

citoyens peinent à trouver un lit d’hôpi-
tal dans certaines wilayas, le professeur
Rahal a relevé que le taux de saturation
est à plus de 71% dans 20 wilayas 
du pays. 

Le ministre a appelé les directeurs de
la santé du pays à réquisitionner des
hôtels et d’autres infrastructures, «cela
afin d’accueillir des malades Covid-19
qui ne nécessitent pas plus de 10 litres
d’oxygène », a-t-il expliqué. Le ministère
s’est donc décidé à écouter les appels de
la corporation pour l’installation d’hôpi-
taux de campagne. Une décision des plus
salvatrices mais qui a mis trop de temps
à être prise. Pourquoi ? On devra nous
donner des explications, quand le « tsu-
nami » sera passé. En attendant, le
ministre a appelé à la solidarité de toute
la corporation des médecins, «cela dans
le but de faire sortir le pays de cette
crise, avec le minimum de pertes humai-
nes », a-t-il conclu.

WW..AA..SS..

CRISE DE L’OXYGÈNE

LLeess  pprroommeesssseess  ddee  BBeennbboouuzziidd
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé reconnaît que cette matière vitale est en manque au niveau des hôpitaux. Il réfute, toutefois,

l’existence d’un problème de places…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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VACCINATION ET OXYGÈNE

LLee  ppllaann  ddee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministère a donné les premiers chiffres de la vaccination en Algérie. Il révèle que près de 
3,5 millions de personnes ont été vaccinées depuis l’entame de l’opération.

LL e Premier ministre prend
les choses en main.
A ï m e n e

Benabderrahmane a annoncé ,
jeudi dernier, un plan pour faire
face à la troisième vague de
Covid-19 et les problèmes y affé-
rents. Ainsi, le chef de l’Exécutif,
qui a récupéré le dossier de la
gestion de l’oxygène médicale, a
promis que les choses vont rent-
rer dans l’ordre très rapidement.
Cela grâce à des mesures urgen-
tes que ses services ont pris ces
derniers jours. A l’exemple de
l’acquisition d’un total de 15 050
concentrateurs.« 1.050 concen-
trateurs ont été acquis le 
25 juillet 2021, tandis que 
750 concentrateurs sont prévus
pour demain et 2 250 concentra-
teurs entre les 3 et 5 août pro-
chain à partir d’un don du Pnud
», a annoncé la chefferie du gou-
vernement, jeudi dernier. 

La même source a aussi souli-
gné une commande lancée pour
l’acquisition de 
5 000 concentrateurs, ainsi que
les autorisations accordées aux
opérateurs privés pour l’acquisi-
tion de 6 000 concentrateurs.

« S’ajoute à cela, la levée de toute
contrainte administrative pour
l’importation de concentrateurs
par les particuliers », précise-t-
on. S’agissant des générateurs
d’oxygène, le Premier ministère
a rappelé qu’une opération a été
lancée pour la dotation des hôpi-

taux de générateurs d’oxygène,
ainsi que les autorisations accor-
dées aux opérateurs privés pour
l’acquisition de générateurs
d’oxygène. « Pour l’importation
de l’oxygène, trois  citernes cryo-
géniques d’une capacité de 
60 000 litres liquides, ainsi que

10 unités mobiles générateurs
d’oxygène d’une capacité de 
20 000 à 40 000 litres/jour sont
en cours d’acquisition», révèle-t-
on. À cela, il faut ajouter les
mesures d’urgence qui ont été
prises afin d’augmenter rapide-
ment la production nationale
d’oxygène et gaz médicaux. 
« Elle a été élevée à 400 000 
litres/jour», est-il précisé.  « Les
cinq opérateurs agréés par le
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, à savoir Linde Gaz,
Calgaz, Sidal, Aures Gaz et Sarl
Gaz Industriel sont passés de
300 000 litres/jour à 
340 000 litres/jour », est-il souli-
gné. « Trois producteurs d’oxy-
gène industriel convertible en
oxygène médical relevant du
domaine sidérurgique ont égale-
ment contribué à fournir l’oxy-
gène, à savoir Tosyali-Oran, Aqs-
Jijel et Sider-Annaba. Ces trois
opérateurs ont fourni une pro-
duction moyenne de 95 000 lit-
res/jour », est-il ajouté. 
L’autre bataille du département
de Aïmene Benabderrahmane
est la vaccination. Celui qui a
affirmé que c’était le seul moyen
d’endiguer cette épidémie, a fait
savoir que l’opération va être
intensifiée les prochains mois. À

ce propos, les services du
Premier ministère indiquent
qu’un total de 
9 273 200 doses ont été acquises
à fin juillet 2021. «  Alors que les
prévisions pour le mois d’août
sont arrêtées à 8 200 000 doses
du vaccin Sinovac pour le 
30 juillet 2021, 758 000 doses
d’Astra Zeneca (dans le cadre du
Covax) et  650 000 doses de
Spoutnik V »,est-il noté. Pour ce
qui est du mois de septembre
2021, la même source affirme
qu’il est prévu l’acquisition de 
5 000 000 de doses du vaccin
Sinovac, en attendant le lance-
ment de la production nationale
de ce vaccin chinois prévue au
mois de septembre prochain avec
une quantité mensuelle de 
2 500 000 doses. Enfin, le
Premier ministère a donné les
premiers chiffres de la vaccina-
tion en Algérie. Il révèle que près
de 3,5 millions de personnes ont
été vaccinées depuis l’entame de
l’opération.« Un total de 
3 421 279 personnes vaccinées,
dont, 2 696 467 personnes ont
reçu la première dose de vaccin,
tandis que 724 812 personnes
ont reçu la deuxième dose de
vaccin », conclut le Premier
ministère. WW..AA..SS..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EN RAISON D’UN MANQUE D’ANTICIPATION ET DE PRÉVENTION

LL’’AAllggéérriiee  ssee  llaannccee  ddaannss  uunnee  ccoouurrssee  eeffffrréénnééee  àà  ll’’ooxxyyggèènnee
LLEESS  OOFFFFIICCIIEELLSS annoncent l’acquisition de concentrateurs et de générateurs d’oxygène «dans les plus brefs délais» assurant que «les

choses vont s’améliorer». Mais lorsqu’on a besoin d’oxygène, c’est une question de minutes et non pas de délais, aussi brefs soient-ils.

II l aura fallu plus d’une semaine de cris
d’«étouffement» des citoyens, médecins
et spécialistes, des dizaines de vidéos

partagées sur les réseaux sociaux pour que le
langage officiel change. La première quin-
zaine de juillet, et alors que la tension com-
mençait à se faire sentir sur l’oxygène, c’est
Benbahmed, le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, qui a été le premier à réagir
pour affirmer que  l’Algérie produit près de
430 000 litres par jour d’oxygène liquide.
Une quantité, avait-il assuré, qui représente
près de 400 millions de litres d’oxygène
gazeux « ce qui permet de prendre en charge
des dizaines de milliers de malades». Donc,
l’Algérie, qui vit une crise sans précédent de
disponibilité d’oxygène à en perdre des
malades, a, en réalité, une quantité de ce pro-
duit précieux à en revendre ! Pour le minis-
tre, le problème est dans la distribution.
Malgré la disponibilité, le ministre annonce
une augmentation de la production et décide
de mobiliser les transporteurs pour achemi-
ner l’oxygène et régler la crise. Une semaine
après, la situation se dégrade beaucoup plus,
au point où les rumeurs font état de dizaines
de décès par manque d’oxygène. Les officiels
ne parlent plus d’oxygène, mais de manque
de concentrateurs et annoncent leur impor-
tation. Le Premier ministre décide de pren-
dre les choses en main et lance son plan d’ur-
gence où il fait état de la commande d’au
moins 15 000 concentrateurs, de l’aménage-
ment des hôtels pour la prise en charge des
patients en besoin d’oxygénation mais aussi
de l’importation de «plus de 160 000 litres
d’oxygène, en sus d’autres quantités ! ».  Et à
bien voir donc, l’Algérie manque d’oxygène,
de moyens de le transporter, de concentra-

teurs, et selon des médecins, le déficit
concerne aussi les espaces de stockage de cet
oxygène dans les hôpitaux…Les carences
sont nombreuses certes, mais pourquoi est-ce
que personne n’a eu l’idée d’anticiper la
crise, alors que la 3ème vague était, selon les
professionnels de la santé, prévisible après
l’apparition des premières contaminations
par le virus Delta ?  L’Algérie ne dispose-t-
elle pas d’éminences grises pouvant prévenir
et avertir ? Un Comité d’experts, une Agence
de sécurité sanitaire et bien d’autres organis-
mes ne comptent-ils pas parmi leurs mem-
bres, quelqu’un qui pouvait lancer l’alerte ?
Il aurait, peut-être (nous ne sommes pas
experts), suffi de regarder ce qu’il se passe
dans le monde pour voir le danger arriver. Le
Bangladesh, l’Indonésie ou, juste à côté, la
Tunisie, ces trois pays ont bien vécu une
grave crise d’oxygène. Aujourd’hui, l’Algérie
se lance dans une course contre la montre
pour importer des concentrateurs. Pas moins
de 6 000, selon le ministre de la Santé qui, en
qualifiant la situation épidémiologique
d’ inquiétante, a fini par avouer que «le pro-
blème majeur dont souffrent les hôpitaux
algériens actuellement est le manque d’oxy-

gène et non de lits». Mais le problème n’est
pas de reconnaître, aujourd’hui, une situa-
tion que le citoyen connaît parfaitement pour
l’avoir vécue, mais c’est surtout le fait de dire
que l’opération d’acquisition « n’est pas
facile, compte tenu de la demande impor-
tante à travers le monde, notamment par les
grandes puissances». C’est du «déjà-vu» avec
l’acquisition du vaccin. 

L’Algérie, qui avait temporisé à l’acquisi-
tion d’un vaccin, voulant commander un vac-
cin homologué, fiable et ayant fait l’objet de
tous les tests, avait tardé à passer commande
et s’est retrouvée, par la suite, dans une
situation «pas facile». Abderrahmane
Benbouzid a fait état, de contacts avec les
ambassadeurs algériens en Italie, Belgique,
Allemagne, France et Espagne, pour l’acqui-
sition de concentrateurs et de générateurs
d’oxygène auprès des producteurs de cette
matière vitale «dans les plus brefs délais»,
assurant que «les choses vont s’améliorer»
lorsque les hôpitaux seront dotés d’appareils
et de concentrateurs d’oxygène. Mais lors-
qu’on a besoin d’oxygène, c’est une question
de minutes et non pas de délais, aussi brefs
soient-ils. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

«La bataille» de l’oxygène

750 CONCENTRATEURS
D’OXYGÈNE
RÉCEPTIONNÉS
En réponse à une demande

«expressément» présentée par
le ministère de la Santé, le
Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud) a
annoncé la réception par
l’Algérie, hier, d’un premier lot
de concentrateurs d’oxygène au
profit des structures sanitaires
publiques et cela dans le cadre
du projet «Réponse solidaire
européenne à la Covid-19 en
Algérie». La commande globale
d’urgence est de 3 000 unités,
au profit des structures
sanitaires publiques, a précisé le
Pnud dans un communiqué. La
centrale d’achats du Pnud,
basée à Copenhague, a réussi à
sécuriser cette «importante»
commande dans un contexte de
«forte» demande mondiale pour
les concentrateurs d’oxygène,
utilisés dans la prise en charge
des patients atteints de  Covid-
19. L’acheminement de ce lot de
concentrateurs est assuré par
un avion de transport de l’Armée
nationale populaire et sera
réceptionné à la base aérienne
de Boufarik. Le reste de la
commande sera acheminé la
semaine prochaine, également
par voie aérienne. Il est annoncé
également la réception, le 25
juillet au port d’Alger, d’une
commande de 1,1 million de
masques sanitaires de type
FFP2/N95 au profit des
professionnels de la santé. Ce
lot viendra s’ajouter aux 6
millions de masques déjà livrés
par le projet à la Pharmacie
centrale des hôpitaux. Le Projet
«Réponse solidaire européenne
à la Covid-19 en Algérie» est
une initiative intégrée,
entièrement financée par l’Union
européenne pour un montant
total de 43 millions d’euros.



VENDREDI 30 - SAMEDI 31 JUILLET 2021

Une ligne aérienne 
Alger-Addis-Abeba
LE MINISTRE des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, a
examiné à Addis-Abeba les
opportunités du partenariat
bilatéral dans le domaine du
transport aérien avec le prési-
dent-directeur général (P-DG)
de la compagnie Ethiopian
Airlines, Tewolde
Gebremariam. Le chef de la
diplomatie algérienne a révélé,
dans un tweet, que l’entretien
a porté, notamment sur l’ou-
verture d’une ligne directe
entre Addis-Abeba et Alger et
la promotion des échanges
entre l’Algérie et les pays afri-
cains. En effet, l’Algérie
compte ouvrir plusieurs lignes
aériennes avec des capitales
africaines pour favoriser les
échanges. Au mois de février,
Merzak Bedjaoui, ambassa-
deur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de l’Algérie à
Yaoundé, et Jean Ernest
Massena, ministre camerou-
nais des Transports, ont signé
un accord relatif aux services
de transport aérien. L’accord
prévoit « l’ouverture prochaine,
lorsque la situation sanitaire le
permettra, d’une liaison
aérienne qui desservira direc-
tement le Cameroun ».

Le noble
geste de 
l’ex-maire
d’Iferhounene
UN POLITIQUE au sens noble
du terme. Hamid Aït Saïd, 
l’ex-maire d’Iferhounene, petite
commune dans la daïra d’AÎn
El Hammam (wilaya de Tizi
Ouzou) a décidé de venir en
aide aux habitants de la région.
Cet ex-député et ses deux fils
ont acquis une station de pro-
duction d’oxygène au profit de
l’EPH de Aïn El Hammam d’une
capacité de 34 000 l /h. La com-
mande a été finalisée, jeudi
dernier. Elle devrait être instal-
lée dans les prochaines heu-
res. Un très beau geste qui a
été grandement salué par tous
les citoyens de Aïn El Hammam
et ses alentours qui apprécient
beaucoup celui qu’ils appellent
affectueusement « Da Hamid ».

Un nouveau géant mondial de l’ensei-
gnement supérieur s’associe à l’Insag

Business School. En effet, l’Institut
supérieur d’assurances et de gestion

vient d’annoncer la signature d’un
nouveau partenariat stratégique. Il s’a-

git d’une collaboration dans le
domaine pédagogique avec le groupe
Collège de Paris et sa filiale Ascencia

Business School pour les programmes
Bachelor Marketing et Commercial et

Global MBA. La signature de la
convention s’est déroulée en ligne,

mercredi dernier, entre le DG de
l’Insag Business School, Abdelali

Derrar et Olivier de Lagarde, président
du Collège de Paris. L’annonce du
contenu de ces programmes sera

dévoilée très prochainement.

Le groupe Collège
de Paris débarque

en Algérie 
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Reprise prochainement des vols Alger-Tripoli Une autorisation
exceptionnelle

pour la Cgea
LA CONFÉDÉRATION géné-
rale des entreprises algérien-
nes (C.g. e.a), se joint finale-

ment à la dynamique natio-
nale citoyenne pour la réso-

lution du problème de
concentrateurs d’oxygène.

Selon une annonce, faite par
la présidente de cette organi-

sation patronale, Saida
Neghza, « une autorisation
exceptionnelle du ministère

de l’Industrie pharmaceu-
tique, afin d’obtenir des équi-

pements liés à l’oxygène
médical, » vient d’être accor-

dée à la Cgea. Selon la
représentante de la Cgea,

« 1000 concentrateurs, 300
turboteurs d’oxygène et 300
vannes de bouteilles d’oxy-
gène », sont concernés par

cette autorisation exception-
nelle. Neghza a annoncé sur
sa page Facebook, que son

organisation « vient de signer
un accord de partenariat

avec un opérateur turc, pour
l’acquisition de ce matériel,
entrant dans le cadre de la
lutte anti-Covid-19 ». Cette

initiative vient s’ajouter à un
élan citoyen national de soli-

darité de grande ampleur. 

La Covid-19, la climatisation et la propagation
AVEC le retour des beaux

jours et de la chaleur, les sys-
tèmes de climatisation tour-

nent à plein régime. Or, en ce
pic de la troisième vague de la

Covid-19, cela peut accélérer
les contaminations. Selon les
scientifiques et ingénieurs en
climatique, le virus peut être
transporté par voie aérienne.

De nombreux spécialistes ont
ainsi mis en garde contre l’air
conditionné. « Il aide à propa-
ger le virus et à le transporter
dans l’air jusqu’à  6 mètres »,
a par exemple affirmé le doc-

teur Khaled Saïd, président du
bureau de l’Est de l’Union des
médecins algériens. Une mise
en garde qui devrait donner à

réfléchir par deux fois avant
d’allumer la «clim ».  

LE PRÉSIDENT du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Younès El-Menfi, a annoncé
l’ouverture de deux postes frontaliers entre
l’Algérie et la Libye, et la reprise prochaine
des vols. 

Dans un post sur son compte Twitter,
Mohamed Younès El-Menfi a indiqué que lors
de sa dernière visite en Algérie, les deux par-

ties ont trouvé un accord pour l’ouverture des
postes frontaliers terrestre de Debdeb-
Ghadamès et de Tin Alkoum, ainsi que la
reprise des vols aériens entre les deux pays. 

Mohamed Younès El-Menfi a également
souligné que les discussions ont porté sur la
situation sécuritaire dans le sud de la Libye et
de la sécurisation des frontières. 

Air Algérie baisse
ses prix de billets
LA COMPAGNIE nationale, Air Algérie a tout
récemment annoncé la baisse des prix de ses
billets d’avions. Cette baisse a été décidée à
la suite de la décision du Premier ministère
de levée de l’obligation de soumettre les
voyageurs algériens ainsi qu’étrangers à une
mise en quarantaine d’une période de 5 jours
en provenance de l’étranger... Dans une publi-
cation relayée sur sa page officielle, Air
Algérie a expliqué à travers une photo que les
passagers arrivés en Algérie sont uniquement
tenus de présenter les résultats négatifs d’un
test PCR de moins de 36 heures. Il leur est
également demandé de remplir une fiche
sanitaire renseignée. Par ailleurs, les concer-
nés doivent également présenter un billet d’a-
vion confirmé sur le vol réservé, qui, pour
rappel, n’inclut désormais plus les frais d’un
confinement sanitaire imposé précédemment
par les hautes autorités.
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L’INERTIE DE L’AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE CRITIQUÉE

LLee  pprrooffeesssseeuurr  SSeennhhaaddjjii  rrééppoonndd  àà  sseess  ddééttrraacctteeuurrss  
LLEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR Kamel Senhadji, président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, soutient que «la situation
est incontrôlable».

LL e professeur Kamel
Senhadji a enfin parlé.
Président de l’Agence

nationale de sécurité sanitaire,
qui a fait l’objet de nombreuses
critiques ces dernières semai-
nes, en raison de l’absence de
toutes initiatives permettant
d’anticiper et de prévenir les
situations de crise comme celle
de la pénurie d’oxygène que vit
actuellement le pays, le profes-
seur affirme que le travail qu’il
mène avec son équipe d’émi-
nences grises, est un travail de
fond« je réponds à mes détrac-
teurs sur la base de mes tra-
vaux. L’Agence travaille sur le
terrain et soumet à la prési-
dence de la République, périodi-
quement, ses rapports et ses
propositions, concernant la
situation épidémiologique dans
le pays.» Et de préciser « j’ai
donné mon avis au chef de
l’Etat, et j’étais pour un confi-
nement total. J’ai donné mon
avis en tant que scientifique et
la décision d’appliquer un confi-
nement partiel a été prise pour
des considérations économiques
et sociales conformes à la situa-

tion actuelle.» Pour lui, la troi-
sième guerre contre le virus
s’annonce «rude et sans merci».
Ce chercheur dira que «la situa-
tion ne peut pas être contrôlée,

en raison de l’insuffisance d’in-
formations scientifiques à son
égard». Sommes-nous dépassés
par la troisième vague? Dans ce
sillage, l’intervenant avoue

qu’un plan « B » s’impose.
Rappelant que «c’est la diffu-
sion du variant Delta, plus
contagieux que les autres, qui a
fait repartir à la hausse l’épidé-
mie», le professeur n’a pas
exclu « un retour à un confine-
ment sanitaire total ».

« Cette option reste envisa-
gée, si un fléchissement de la
courbe épidémiologique n’est
pas constaté à la fin de la
période du confinement en
cours,» a-t-il déclaré. Il fau-
drait, selon lui, attendre un peu
pour mesurer l’impact du cou-
vre-feu sur la situation épidé-
miologique. «Mais en même
temps », a-t-il poursuivi, «il faut
veiller à l’application stricte des
mesures sanitaires.» Le même
responsable n’a pas manqué de
passer la riposte du ministère
de la Santé au peigne fin, pro-
posant, au passage, la révision
de quelques points du plan
adopté dans le cadre de la lutte
contre la pandémie. « Je pense
que le transfert de tous les ser-
vices d’urgences au niveau des
hôpitaux en service Covid-19 a
montré ses limites, et ces espa-
ces sont devenus un foyer de
l’épidémie, que ce soit pour les
patients ou les médecins,» a-t-il

avancé. Cela, avant de proposer
« la mise en place de trois ou
quatre grands espaces au
niveau des wilayas touchées,
avec toutes les fournitures
médicales suffisantes pour faire
face au nombre important et
croissant des personnes attein-
tes. » Une proposition dépassée
puisque déjà mise en applica-
tion sur le terrain. Concernant
la vaccination, Kamel Senhadji
estime qu’elle est trop lente en
raison de l’indisponibilité des
vaccins. Il appelle à l’intensifi-
cation du rythme de la campa-
gne de vaccination, à 400 000
personnes vaccinées par jour,
soutenant que les difficultés
d’approvisionnement en vac-
cins sont un frein qui empêche
l’Algérie d’atteindre rapide-
ment un taux d’immunité col-
lective appréciable. «La vacci-
nation est la seule solution
capable de freiner la propaga-
tion du virus. Cependant, la
généralisation du processus de
vaccination se heurte au pro-
blème du manque de quantités
suffisantes de vaccin, afin de
vacciner des millions
d’Algériens dans un court laps
de temps, point final. », a-t-il
conclu. MM..AA

Le Pr Senhadji à la tête de l’Agence de la sécurité sanitaire

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

II l aura fallu peu de temps, à Saïda
Benhabylès pour réagir aux accu-
sations et critiques qui l’ont

ciblée, en début de semaine écoulée.
En effet, plus d’une dizaine de jours
durant, la présidente du Croissant-
Rouge algérien CRA a été au centre
de vives critiques et indignations, de
la part de l’opinion publique natio-
nale. La cause ? L’absence de l’orga-
nisation humanitaire, le CRA, du
vaste élan de solidarité nationale,
pour l’achat des concentrateurs
d’oxygène et autres produits médi-
caux et sanitaires, a été fortement
remarquée et largement commentée.
Dans les réseaux sociaux qui ont
relayé les interrogations et les cri-
tiques à ce sujet, les internautes ont
usé de formules satiriques et de déri-
sion, pour qualifier ce fait. 

Des journaux électroniques et des
chaînes de télévison sont, également,
venus à la rescousse pour apporter de
l’eau au moulin de l’opinion natio-
nale. En réplique à ce flot de critiques
acerbes à son égard, Benhabylès a,
contre toute attente, surpris plus
d’un en estimant que ces attaques
participent d’une campagne idéolo-
gique. « Le Croissant-Rouge algérien
fait l’objet d’une campagne menée
par les adeptes d’une certaine idéolo-
gie », a-t-elle déclaré à un confrère
arabophone de la presse publique,
Echaâb. Saïda Benhabylès cherche-t-
elle à noyer le débat soulevé par l’opi-
nion publique, au sujet de l’absence
de « son » organisation ?  Et de préci-
ser que « son » organisation « n’est
affiliée à aucune idéologie. Le CRA
est un organisme humanitaire et, il
est là pour servir le peuple algérien et

l’Etat », confiera-t-elle sur le plateau
de la chaîne Ennahar, avant d’ajouter
que « ces attaques viennent de gens
que nous connaissons, que nous
avons combattus et chassés du CRA »,
dira-t-elle. Une fois de plus, son inter-
vention au lieu de rassurer, a fini par
soulever un autre tollé. 

En déclarant : « Ils veulent pren-
dre mon organisation », Benhabylès
s’est emmêlé les pinceaux. En effet,
comment une organisation non gou-
vernementale, ONG, peut-elle s’avé-
rer être ou devenir une propriété per-
sonnelle ? Cela n’est d’autant plus
raisonnable, que Benhabylès est à la
tête du CRA depuis plus de 8 années
complètes. Par souci de renouvelle-
ment, de rajeunissement et de créati-
vité, l’ancienne ministre de la Solida-
rité nationale devrait céder le flam-
beau à la jeune garde, et donner ainsi
l’exemple. Elle pourrait présider, de

manière honorifique, aux destinées
du CRA qu’elle semble affectionner,
plus que tout. Aussi, en confiant que
le CRA « ne compte pas sur le budget
de l’Etat », Benhabylès commettra
une énième bourde, car cela sous-
entend qu’elle n’a aucun compte à
rendre, à qui que ce soit, et que le fait
de ne pas recevoir de fonds publics, la
dédouane de toute responsabilité
publique, ce qui est complètement
erroné. La présidente du Croissant-
Rouge algérien a, par ailleurs, rappelé
les activités de son organisation
depuis janvier 2020, date du début de
la pandémie du Covid-19. À ce sujet ,
elle citera l’exemple des  dons d’équi-
pements médicaux offerts à 10 hôpi-
taux et la remise d’un don du CRA
chinois, constitué de plus de 100 000
kits de tests Covid-19 à l’institut
Pasteur.

MM..OO..

IMPORTATION DE CONCENTRATEURS D’OXYGÈNES

LLee  ddoossssiieerr  àà  ffoouurrnniirr
LLEESS  DDEEMMAANNDDEESS d’importation seront

examinées avec « célérité ».

LL es demandes
d’importation
d’équipements

d ’oxygénothérap ie
seront examinées en
« toute célérité » a
assuré le ministère de
l’Industrie pharmaceu-
tique qui vient de fixer
les pièces du dossier
administratif à fournir
par les associations
pour  effectuer les opé-
rations d’importation,
a-t-il indiqué, jeudi
dernier, dans un com-
muniqué. 

Il s’agit, explique le
ministère, d’une
demande d’autorisa-
tion d’importation à
« titre de don » com-
prenant la désignation
du produit et les quan-
tités de l’équipement à
importer, l’agrément et
statuts de l’associa-
tion, une facture 
pro forma, ainsi que la
fiche technique de l’é-
quipement à importer.
Le dépôt de ces dos-
siers se fera du samedi
au jeudi de 9h à 16h au
siège du ministère de
l’Industrie pharmaceu-
tique, informe-t-on. 

Pour toute autre
information, un 
e-mail est mis à la
disposition des associa-
tions : associations-

dons@miph.gov.dz. 
Dans le même

sillage, le ministre de
l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane
Djamel Lotfi
Benbahmed, a reçu,
jeudi dernier,
l’Association nationale
« Win-Nelka » d’aide
aux malades, conduite
par son président,
Karim Ibrachiren. 

Durant cette
audience, Benbahmed
a réitéré « son accom-
pagnement du mouve-
ment associatif parti-
culièrement en cette
conjoncture de résur-
gence de l’épidémie »,
affirmant également la
disponibilité des serv-
ices compétents de son
département ministé-
riel à accorder « toutes
les facilitations et à
examiner, en toute
célérité, les demandes
d’importation des
équipements d’oxygé-
nothérapie par les
associations ».

Les particuliers
sont exempts de ce dos-
sier et peuvent impor-
ter les concentrateurs
d’oxygène sans autori-
sation préalable, avait
annoncé auparavant le
ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique.     

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII � MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

FACE AUX CRITIQUES DE L’OPINION PUBLIQUE

BBeennhhaabbyyllèèss  vveeuutt--eellllee  nnooyyeerr  llee  ddéébbaatt ??
SSUURR fond de dérision, les réseaux sociaux ont dénoncé l’absence du CRA sur le terrain.

Saïda Benhabylès et 
l’invisible Croissant-Rouge
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L’OXYGÈNE MANQUE À BÉJAÏA

AAlleerrttee  rroouuggee  àà  ll’’EEPPHH  ddee  SSiiddii  AAïïcchh
PPLLUUSS de huit morts sont à la morgue de l’hôpital. L’oxygène se fait désirer. 

CC ’était l’alerte rouge, hier,
à l’EPH de Sidi Aïch.
Sur les réseaux sociaux,

les appels au secours ne man-
quaient pas. L’hôpital perd ses
malades un par un, faute d’oxy-
gène. « Le camion-citerne qui
devrait livrer l’hôpital n’est
toujours pas arrivé », se plaint
un employé de l’EPH joint, hier,
par téléphone. Le dernier décès
a été enregistré, hier matin.
C’était l’écrivain, l’intellectuel
Mouloud Oubekka, parti à l’âge
de 66 ans. Bien que les patrons
de la vallée soient venus en
aide aux structures hospitaliè-
res, le manque d’oxygène est
toujours persistant.

L’installation des centrales
prendra encore du temps. 
1000 concentrateurs d’oxygène
de 10 litres sont promis pour
les hôpitaux de la wilaya dès
dimanche prochain. Mais d’ici
là, l’hécatombe se poursuit
inexorablement dans la majo-
rité des EPH de Béjaïa.
Exception faite de l’EPH
d’Akbou dont la centrale à oxy-
gène est déjà opérationnelle
mais tout juste pour l’hôpital
d’Akbou. Les autres hôpitaux
de la wilaya de Béjaïa seront
dotés de 1 000 concentrateurs

d’oxygène de 10 litres dès
demain. Cette importante
acquisition est l’œuvre de l’as-
sociation des opérateurs écono-
miques d’Akbou.

«L’acheminement de ce lot
se fera à partir de la Chine vers
Alger, avant sa distribution aux
hôpitaux de la wilaya», a
déclaré Salim Amar président
de l’association des opérateurs
économiques d’Akbou, préci-

sant que « cette acquisition
n’est pas facile dans la conjonc-
ture actuelle marquée par une
forte demande à l’échelle mon-
diale ». La laiterie Soummam
est, quant à elle, prête à finan-
cer l’acquisition de 10 généra-
teurs d’oxygène pour des hôpi-
taux sur le territoire national.

Pourquoi en est-on arrivé
là ? Les médecins avaient pour-
tant alerté dès la première

vague sur le risque d’une pénu-
rie d’oxygène. N’ont-ils pas été
pris au sérieux ? Mais la réalité
vient de rattraper tout le
monde. En l’absence d’anticipa-
tion pour se préparer à affron-
ter la terrible recrudescence des
cas de contamination au Covid-
19. Au moment même où tous
les voyants étaient au rouge, les
hôpitaux sont encore dépour-
vus de générateurs d’oxygène.

Et avec les lenteurs dans les
procédures pour doter les hôpi-
taux de concentrateurs d’oxy-
gène, la pénurie s’est vite
installée plongeant le pays dans
une nouvelle tragédie et une
véritable hécatombe en pertes
de vies humaines. Des morts
dans presque toutes les commu-
nes. À Béjaïa, on ne meurt pas
du Covid dans les hôpitaux seu-
lement. Des vies sont fauchées
avant même d’arriver dans un
hôpital avec l’espoir de trouver
un lit.

« Il aurait fallu anticiper »,
écrit le docteur Amar Mezdad
sur sa page facebook, regret-
tant que «cela n’a pas été fait ».
Pour juguler l’hécatombe, « le
gouvernement doit réquisition-
ner immédiatement tous les
moyens d’oxygénothérapie
disponibles sur le territoire
national et les mettre à la
disposition du malade, par les
moyens les plus rapides. Il ne
doit pas hésiter à utiliser les
moyens de l’ANP», préconise
encore ce médecin.

En attendant, la situation
demeure critique et l’oxygène
tant désiré se fait rare. À l’EPH
de Sidi Aïch et au CHU de Sidi
Aïch et au niveau de toutes les
structures, on s’inquiète sérieu-
sement. Et on prie pour que
l’oxygène arrive. AA..SS..

Le cri d’alerte

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

POUR NON-RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

3366  mmiinniibbuuss  eenn  ffoouurrrriièèrree  àà  BBééjjaaïïaa
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics sévissent contre les contrevenants aux règles sanitaires .

LL a forte hausse des contaminations
ne semble pas inquiéter certains
opérateurs économiques qui conti-

nuent malgré les alertes et la réglementa-
tion à faire fi des gestes barrières. Animés
d’un appétit vorace, des transporteurs
publics, ainsi que des cafetiers et restau-
rateurs ont passé outre les recommanda-
tions dictées par la situation sanitaire qui
ne cesse de s’aggraver. Les pouvoirs
publics qui ont laissé venir dans un pre-
mier temps, ont décidé de passer à l’ac-
tion avec au bout des sanctions exemplai-
res qui ont vite produit leurs effets sur le
terrain. Les exploitants des lignes de
transport urbain ont été les premiers à
tomber dans le piège. La campagne de
contrôle des transporteurs, lancée au
début du mois en cours par la direction du
transport de la wilaya de Béjaïa s’est sol-
dée par le constat de plusieurs infrac-
tions. La commission de discipline de la

direction du transport a conséquemment
décidé de sanctionner 36 transporteurs,
dont les minibus ont été mis en fourrière
pour une période de 15 jours. Quant aux
chauffeurs, ils ont écopé d’un retrait de
permis pour une durée de 60 jours. Les
récalcitrants quant à l’application de la
mesure de service à emporter au niveau
des cafés, bars et restaurants ont reçu la
visite des contrôleurs durant toute la
journée de mercredi dernier. 

Beaucoup d’exploitants de ces com-
merces ont été pris en flagrant delit ils
servaient leurs clients à même la table
contrairement à ce qu’ont préconisé les
membres de la commission de crise sani-
taire. Ils ont été instruit de baisser rideau
sur le champ. Quant aux autres sanctions
qui en découleront, il faudra attendre les
prochaines décisions. S’inscrivant dans le
cadre de la préservation de la santé
publique, cette opération de contrôle a

pour objectif de s’assurer de l’application
des mesures de prévention pour lutter
contre la propagation de la Covid-19. Il
fallait donc sévir en ciblant les lieux
publics où généralement les contacts
entre individus sont intenses. Par
ailleurs, la campagne de sensibilisation
menée sur les ondes de la radio locale, les
barrages fixes de la gendarmerie et la
police, ainsi qu’à travers les patrouilles
dans les quartiers, se poursuit toujours de
manière plus intense, notamment pour la
vaccination. « La réticence des citoyens
peut conduire à une hausse des contami-
nations », a estimé le docteur Hamici, un
médecin très connu dans la région de
Béjaïa. Dans une vidéo, il a bien expliqué
que la vaccination réduit le risque de
contracter et de transmettre le coronavi-
rus. « En vous vaccinant, vous pouvez
protéger les personnes vulnérables au
sein de votre famille ou sur votre lieu de
travail », a-t-il déclaré, soulignant que
« plus le nombre de personnes vaccinées
est élevé, moins le virus circule et moins
de personnes le contractent ou en meu-
rent ». 

De leur côté, les services de la santé
publique multiplient les opérations de
vaccination sur le terrain, en collabora-
tion avec les présidents, des APC et les
comités de village. Des caravanes de vac-
cination sillonnent les villages et les quar-
tiers mettant à la disposition des habi-
tants le vaccin contre la Covid-19. Un
appel à la participation des médecins et
infirmiers retraités a été lancé dans ce
sens. En suspendant les activités cultu-
relles et sportives, les pouvoirs publics
ont mis à profit ces infrastructures dans
le cadre de la campagne de vaccination.

AA..SS..  

LLee  jjoouurrnnaalliissttee  ddee
CCaannaall  AAllggéérriiee  

SSaalleemm  AAzzzzii  nn’’eesstt  pplluuss  
Le journa-
liste de la
rédaction

anglo-
phone de

Canal
Algérie,

Salem Azzi
est décédé,

jeudi, à
l’âge de 

62 ans des
suites de

complica-
tions dues à la Covid-19, a

appris l’APS auprès du directeur
de la chaîne. Le défunt a été
admis, il y a une dizaine de

jours, au service de réanimation
de l’hôpital de Zéralda (Ouest

d’Alger) après sa contamination
au coronavirus avant de suc-

comber à une détresse respira-
toire, selon la même source.

Salem Azzi avait intégré la
«Coordination internationale» de
l’Entreprise publique de la télévi-
sion avant de rejoindre la chaine

francophone Canal Algérie. Il
était également connu pour ses
dons dans le domaine musical.
En cette douloureuse occasion,

le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, a présenté ses
condoléances les plus attristées
à la famille du défunt ainsi qu’à

l’ensemble de la corporation
journalistique. Pour leur part, le
directeur général de l’APS, son
directeur de l’Information ainsi

que l’ensemble des cadres et
employés de l’Agence présen-

tent leurs sincères condoléances
à la famille du défunt et à la

rédaction de la Télévision, tout
en les assurant de leur profonde

sympathie 
en cette triste circonstance.

La police a sévi
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DE NOMBREUX HÔPITAUX DOTÉS DE GÉNÉRATEURS D’OXYGÈNE

LLeess  éémmiiggrrééss  ssee  mmaanniiffeesstteenntt  ppaarr  lleeuurr  ssoolliiddaarriittéé
LLAA  CCRRIISSEE  que connaissent les hôpitaux de la wilaya de Tizi Ouzou, voit enfin une issue heureuse grâce 
à la mobilisation citoyenne.

GG râce à des dons de
citoyens ordinaires,
mais surtout des opéra-

teurs économiques de la région,
des générateurs d’oxygène ont
pu être achetés et n’attendent
que l’’installation technique,
avant de devenir opérationnels.
Cependant, on aura constaté,
comme à l’accoutumée, la pré-
sence inconditionnelle de la
diaspora. On en parle moins,
mais leur contribution est
déterminante dans ces opéra-
tions d’acquisition de l’oxygène.
À Azazga, Azeffoun et Boghni,
le matériel est prêt, au grand
bonheur des malades qui ont
souffert durant plus d’une
semaine.   À Tigzirt, une quête
est actuellement en cours dans
l’optique de doter l’EPH local
de ce matériel vital pour de
nombreux patients. Cette forte
mobilisation des opérateurs
économiques et autres investis-
seurs, s’est, ainsi, jointe à celle
des citoyens ordinaires qui se
sont mobilisés à travers les

villages, en collaboration avec
les élus locaux. Organisés dans
des cellules de crises, comme au
début de la crise sanitaire, les
villageois, qui ont opté pour le
confinement volontaire, ont
vite pensé qu’il était utile de
faire appel aux opérateurs éco-
nomiques, pour la dotation des
hôpitaux de la wilaya en maté-

riel nécessaire à la prise en
charge efficiente des malades,
de plus en plus nombreux, qui
affluaient vers ces établisse-
ments. 

Parallèlement à la réponse
rapide des opérateurs, il
convient aussi de souligner le
grand élan de solidarité de la
communauté algérienne vivant

à l’étranger. 
Les émigrés vivant en

France et au Canada, en plus
des autres se trouvant dans
d’autres pays, ont fait des quê-
tes pour aider leurs villages et
leurs communes à réunir les
sommes nécessaires pour l’ac-
quisition de nombreux généra-
teurs d’oxygène. Aussitôt, l’ar-

gent nécessaire a été réuni alors
que d’autres Algériens se sont
mis à la recherche du matériel
et des moyens nécessaires à son
acheminement rapide vers le
pays. Par ailleurs, notons que
l’APW de Tizi Ouzou a annoncé
le lancement d’une commande
d’acquisition de 200 concentra-
teurs d’oxygène, financée par le
budget de wilaya de Tizi Ouzou.
Cette dernière, ajoute un com-
muniqué de cette Assemblée,  a
été passée mardi dernier. 

Le matériel sera livré, très
prochainement, pour soulager
les hôpitaux de notre wilaya,
qui connaissent un afflux
important de personnes tou-
chées par la Covid-19.  

La procédure d’acquisition
des générateurs et des évapora-
teurs d’oxygène est également
en cours pour doter les EPH
dépourvus de cet équipement.
l’APW indiquait à cet effet, que
la dotation financière sera
ponctionnée dans le BS, pour
financer ces opérations et pro-
cédera aux transferts de crédits
nécessaires dans le budget. 

KK..  BB.

SUIVI PSYCHOLOGIQUE DES MALADES

LLeess  rrééppoonnsseess  ««ssèècchheess»»  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé
« PPAARRLLEERR n’est pas gérer. Gérer, c’est prévoir et anti-

ciper surtout », notent les réseaux sociaux.

SS uite à une publication de
notre journal au sujet de
l’absence du suivi psycholo-

gique dans le plan anti-Covid-19
dans la stratégie du ministère de
la Santé, nous avons été, agréable-
ment, surpris par une dépêche de
l’APS, relatant un ensemble de
mesures. C’est à se demander si
nous vivons dans le même pays
que Monsieur le ministre de la
Santé ? L’article en question met
en exergue des dispositifs dans le
cadre de « l’accompagnement
psychologique de la population en
général, des personnes atteintes
de Covid-19 et de leurs familles,
ainsi que des professionnels enga-
gés dans la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus ». 

Le communiqué du ministère
de la Santé, reste flou et ne donne
aucune indication sur la date, le
nombre de personnels encadrant,
le nombre de structures d’accueil
et les statistiques analytiques au
sujet du nombre de patients pris
en charge. 

En somme, une information
assez légère, pour ne pas dire
autre chose. En outre, il est mis
en évidence la « conscience du
ministère de la Santé depuis le
début de la pandémie,… de l’im-
portance de cette dimension ». On
annonce, à ce sujet, que « les élé-
ments structurants de ce disposi-
tif sont définis dans l’instruction
interministérielle n°2 du 20 avril
2021 ». Une instruction qui reste
obsolète, puisque aucun effet n’est
visible sur le terrain, car au bout
du compte, il ne s’agit pas de
défendre un poste, ou un bilan, s’il
y en a, mais c’est plutôt prévoir
d’éventuelles complications et
imaginer un dispositif de prise en

charge, réel et efficient, des dom-
mages collatéraux de la gestion de
cette pandémie. 

Le communiqué du ministère
évoque vaguement la mise en
place d’un « groupe d’experts dans
le domaine de l’accompagnement
psychologique en période de catas-
trophe… en association avec diffé-
rents secteurs impliqués et de la
société civile et, en collaboration
avec les organismes onusiens et
particulièrement l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) à tra-
vers son bureau à Alger ». 

Le communiqué du ministère
de la Santé, annonce aussi l’exis-
tence de « points focaux qui ont
été désignés dans les wilayas, afin
de mettre en place les dispositifs
locaux, de les accompagner, de les
superviser et de les évaluer ». 

Le ministère annonce même
qu’une « feuille de route est tracée
pour les mois et même les années
à venir,…». Il faudrait, d’abord,
qu’il y ait une stratégie nationale
en matière de santé mentale, en
dehors du Covid-19, pour évoquer
un plan d’action de la gestion de
ce chapitre de la santé publique
dans le cadre de la gestion de la
pandémie. 

Nous aurions aimé, en tant que
professionnels de l’information,
disposer de l’information au sujet
de ce chapitre essentiel de la ges-
tion anti-Covid-19, pour pouvoir
informer l’opinion publique au
sujet des opportunités offertes par
le système de santé à ce propos. 

Le communiqué admet, à demi-
mot, « le développement récent et
stressant de ces derniers jours
nous interpelle, afin de mobiliser
nos ressources dans le but d’assu-
rer une aide psychologique d’ur-
gence…». 

MM..OO.

La mobilisation des émigrés au rendez-vous

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LLaa  ddiiaassppoorraa  ssuurr  llee  ffrroonntt
UUNNEE centaine de médecins, spécialistes et généralistes, installés en France,

Belgique,  Suisse, Canada, Turquie, etc., ont décidé de rentrer au bercail, tout
en mobilisant leurs fonds dans l’achat des équipements manquants en Algérie.

OO n ne badine pas avec le
devoir national, d’au-
tant plus que leurs

compères locaux sont, malgré
la volonté de fer qu’ils affi-
chent, en continuant à faire
face à l’invasion, qui se pour-
suit, de la Covid-19, un peu
partout dans le territoire
national, présents mais exté-
nués. La situation est gravis-
sime, aussi risque-t-elle d’é-
chapper au contrôle ? Les
médecins algériens, installés à
l’étranger, croient dur comme
fer, que la bataille n’est pas
perdue». Ainsi donc, ils
annoncent d’ores et déjà leur
mobilisation pour renforcer la
ligne de front, lancée contre
la propagation de la Covid-19,

qui frappe de plein fouet 
l’Algérie. Réunis jeudi, en
visioconférence, une centaine
de médecins, spécialistes et
généralistes, installés en
France,  Belgique,  Suisse,
Canada, Turquie etc, ont été
unanimes à dire que l’heure

de vérité est arrivée, en se
mobilisant pour rentrer au
bercail, tout en mobilisant
aussi leurs fonds dans l’achat
des équipements manquants
en Algérie. En décortiquant la
situation gravissime qui
frappe l’Algérie, ces médecins,
encadrés par l’Association de
l’amitié populaire franco-algé-
rienne, n’ont donc pas tourné
le dos à l’appel, en décidant de
s’impliquer de plus belle.

Plus d’un médecin interve-
nant a jugé que la «situation
est rattrapable». Dans ce

sillage, le consensus a été
général. Tout d’abord, ils
se sont dédiés, dès le début
de cette semaine, une
plate-forme internet, dans
laquelle ils appellent leurs
compères à s’inscrire pour
se rendre en Algérie, se
répartir en groupes pour se
déployer dans l’ensemble
des hôpitaux et des villes
algériennes. Dotés à la fois
de passion et de détermina-
tion, ces mêmes médecins,
hommes et femmes, ayant
mené une guerre acharnée
contre la Covid-19 en
France, comptent donc cal-
quer leur expérience en
Algérie, quoi qu’ils soient
également convaincus que
leurs «confrères locaux
n’ont pas manqué à leur
devoir ni à leurs obliga-
tions». «Ils (les médecins
algériens) sont épuisés»,
dira un médecin ayant

estimé utile que «nous nous
rendions en Algérie pour
assister nos camarades dans
la bataille qu’ils mènent dure-
ment et dans des conditions
difficiles». À les entendre,
l’ensemble des intervenants
ne sont pas restés à l’écart en
suivant l’actualité qui prévaut
en Algérie. «Nous sommes au
fait de tout ce qui se passe,
d’où notre conscience qui
nous interpelle tous», dira un
médecin, faisant état de
13 000 Algériens résidents et
travaillant un peu partout
dans plusieurs villes et capita-
les étrangères, notamment
sur le contient européen. Et ce
n’est pas tout. Ces médecins
comptent accomplir ample-
ment leur devoir en ne venant
pas les bras ballants. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

100 médecins résidant à l’étranger proposent leur aide
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M
ercredi 28 juillet 2021,
la vaste salle d’au-
dience du rez-de-

chaussée de la 1ère  cham-
bre correctionnelle de la cour
d’Alger, sise l’Esplanade
«Emiliano Zapata» du
Ruisseau, était vraiment inté-
ressante à suivre. Il s’agit de
Mostefa Layadha, l’ex-wali
de Tipaza, qui s’est bien
défendu en jetant:«Monsieur
le président, j’ai quitté BBA,
en 1966, et je ne connais
aucun investisseur de cette
région jusqu’à ce que la
direction de l’environnement
de la wilaya de Tipaza,
adresse un écrit aux autori-
tés compétentes, en vue d’at-
tirer l’attention seulement,
sur les dangers nuisibles à
l’environnement après la
construction d’une usine de
frigos! L’interrogatoire du
prévenu a été un chef-d’oeu-
vre du genre car la composi-
tion pénale et le procureur
général, étaient dans le coup.
Il n’y avait pas de recherche
de «poux» dans la tête du
prévenu, pas d’idiotes brus-
queries, de questions bêtes,
et mieux, à n’importe quel
moment des débats, jamais,
Layadha, le prévenu qui était
venu ce mercredi, reprendre
sa liberté et surtout sa juste
et méritée réhabilitation, n’a
pas été empêché d’aller au
bout de ses dires! «Il faut
que tout le monde sache que
ce monsieur, cet ex-wali
n’est rien d’autre qu’un digne
fils de l’Algérie profonde, qui
a toujours été au seul service
du citoyen!» a lancé, l’air
fâché, mais décidé à tout
entreprendre pour le bon-
heur de son client, Me
Mouloud Aboubeker, le pre-
mier plaideur,  qui a ajouté,
avec un calme incroyable, le
conseil. Ce ne sera pas le cas
de Me Faouzi Hadjadj-El-
Aouel, le «Doyen» des avo-
cats venus de Tlemcen, non
pas, faire du tourisme, mais
pour tout essayer pour sau-
ver le «soldat-Layadha»,
considéré par tous ceux qui
l’ont connu et apprécié,
comme un cadre hors du
commun! Intervenant juste

après son fils, Me Faouzi
Hadjadj-El-Aouel, le vieux
plaideur, s’est vu être violent,
tant il n’a pas pu supporter
l’injustice qui a frappé aveu-
glément l’ex-wali! Il s’est
écrié, hors de lui: «L’article
33 est à rejeter car il n’y a pas
de preuves! La secrétaire
générale de la direction du
tourisme n’a pas daigné se
déplacer et témoigner. Elle a
fait preuve d’une... Oh! Ce
n’est même pas la peine de la
qualifier!» Me Adil a entamé
sa plaidoirie, en rappelant
«qu’une voie de justice est
une enceinte inviolable et le
catalyseur du droit, que les
citoyens ne peuvent être
jugés sur de simples suppo-
sitions, mais sur des faits
avérés et des preuves tangi-
bles, éléments absents du
dossier. 

Il a, par ailleurs, comparé
l’action publique a une méca-
nique de précision qui doit
parfaitement être huilée et où
le manquement du moindre

fait, mettrait l’engrenage en
panne et ne saurait être
juste! Il a précisé que par ces
temps obscurs qui frappent
l’Algérie, des hommes
comme Layadi auraient fait
face par leur compétence et
qu’il n’y aurait certainement
pas eu, de manque d’oxy-
gène dans les hôpitaux. 

Il va finir en apothéose en
narrant une belle anecdote
vécue en France à l’occasion
d’une rencontre entre des
avocats. En effet, un confrère
allemand, avait raconté à 
Me Adil, «que la 1ère boîte de
précision, au Deutchland,
reste la justice»! Ce rappel
est dû au simple fait que
«cette affaire n’a rien de
pénal! Ce qui nous donne
que toutes les poursuites
contre cet honnête fonction-
naire sont un acte de non-
droit!» Le mot injustice a été
prononcé aux premières syl-
labes de l’intervention
concise et parfaitement ajus-
tée du rusé, mais discret, 

Me Mouloud Aboubaker qui a
répété cent fois le mot «inno-
cent», car selon l’avocat
d’Alger, « Layadha est plus
blanc que blanc ! Il est en
détention, depuis mainte-
nant, un an! Après avoir rap-
pelé que la «circulaire, ayant
trait à l’octroi de lots de ter-
rains, est claire», 
Me  Aboubaker a mis en
garde le trio de juges, sur
une éventuelle erreur judi-
ciaire! Le procureur général,
ayant demandé l’aggravation
de la peine, les avocats ont
tous parlé de méconnais-
sance du dossier par le par-
quetier. 

Me  Hassina Hamache,
experte auprès des juridic-
tions, venue assister aux jou-
tes, a trouvé «les trois plai-
doiries complémentaires et
cela peut jouer en faveur de
Layadha, dont la mine, faisait
peine à voir!» 

La mise en examen du
dossier a été fixée au merc-
redi 4 août 2021. A.T.

L
a chaleur et l’humidité s’étaient
installées très tôt ce mercredi
matin, dans la salle d’audience 

n° 1, de la cour d’Alger, décourageant
les avocats les plus courageux, mais
la mission qui leur est dévolue les a
obligés à s’en tenir à leurs engage-
ments, et le premier, étant celui de tirer
d’affaire, Mostefa Layadha, leur client,
qui a toujours crié à l’innocence!
C’était difficile, il y a un an, car l’opi-
nion publique, avait l’oeil à tout. 

Les magistrats qui vivent sous le
même ciel que l’opinion publique, ser-
raient les vis à fond, en appliquant,
avec rigueur et sévérité la loi! Les pro-

cès dits « chasse aux malfaiteurs
ayant participé à la décadence du pays
durant plus de 20 ans», se succèdent
à un rythme plus lent qu’il y a un an! Il
y a dans les airs, en plus du «variant»
qui emporte des vies très chères, quo-
tidiennement, un sentiment de lassi-
tude des gens qui en voulaient terri-
blement surtout aux chefs de la bande
d’avant 2019, notamment les fuyards,
même qui ont trouvé refuge dans l’o-
céan Pacifique! 

Ceux qui ont été entendus par le
juge d’instruction, ont sillonné les rou-
tes entre la rue «Abane-Ramdane», la
rue «Hanafi-Fernane» du Ruisseau,

Boumerdès, Blida et Tipaza, jusqu’à
épuisement, «Covid-19» jouant au
trouble-fête, et poussant les amateurs
de «spectacles» exhibant des person-
nalités emprisonnées, humiliées,
salies, condamnées, envoyées au fin
fond du pays, les privant des leurs,
comme si cette manière de faire atté-
nuait la douleur du fric appartenant au
peuple, probablement perdu à jamais ! 

Oui, probablement, et nous écri-
rons certainement, car, nous voyons
mal des gouvernements ouvrir leurs
coffres pour rembourser le fric
détourné, aux peuples sous-dévelop-
pés, dont les dirigeants ne sont pas

toujours bien vus! ! 

Les trois plaideurs-défenseurs du

prévenu Mostefa Layadha, ex-wali de

Tipaza, inculpé de trois graves faits

dont l’abus de pouvoir, se sont fran-

chement défoncés pour tenter de

convaincre la composition correction-

nelle d’Alger, que les poursuites enga-

gées contre leur mandant, étaient non

seulement, ridicules, mais encore

injustes, n’allant pas du tout avec

l’esprit du droit, appliqué scrupuleu-

sement, par des magistrats maîtrisant

le droit!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Le mercredi 28 juillet 2021,

au siège de la cour d’Alger, à

l’occasion de la campagne

de vaccination contre la nou-

velle vague du «mortel

variant » pour le personnel,

un magistrat ému par la mau-

vaise tournure prise par une

autre intrusion du corona,

après la réinstallation par-

tielle du «couvre-feu»

imposé par la situation mon-

diale, nous a invité à lui per-

mettre de placer deux mots.

Il s’est dit scandalisé que le

pays des millions de martyrs

ait pris des «rougeurs 

malignes» après que des

énergumènes eurent décidé

de s’en prendre aux constan-

tes nationales y compris les

plus sacrées! Puis il entama

son réquisitoire ainsi:

«Rendez-vous compte que

ce sont les mêmes qui para-

sitaient, il y a plusieurs mois,

les marches pacifiques du

peuple, qui continuent à

dénigrer les vaillantes

actions des hommes et des

femmes qui font marcher ce

pays, en semant le doute

parmi la population. Ils font

croire aux gens que c’est le

pouvoir qui a inventé cette

histoire de coronavirus. Ils

crient partout que c’est là,

une occasion de faire taire

les contestations. Ils vont

jusqu’à dire honteusement,

d’avoir monté des scénarios

faisant croire au peuple, que

ces malades n’en sont pas!

C’est une honte! Déjà que

l’absence de culture de

respect de l’Autre, se fait

lourdement sentir, il faudrait

ajouter celles du mensonge,

de l’insulte et de l’invective!

Basta!» Depuis cette éner-

gique et vraie eng... notre

brave juge continua par le

rappel «des gens décédés

ces derniers temps, à la suite

du variant qui, tous les jours,

allonge la liste des morts.

Certaines victimes se sont

avérées être de très proches

parents, les quelques ‘’hira-

kistes’’ survoltés, qui ont

toujours soutenu que la pan-

démie était une création du

pouvoir assassin et de la

clique au pouvoir, en vue d’é-

teindre le feu de la contesta-

tion populaire! » termine le

magistrat aux yeux embués à

la fin de l’émouvante et

sévère intervention. A.T.

Absence 
de culture ou...

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Elucubrations d’un ex-wali qui crie à l’innocence 

Le procureur était dans le coup
Le procès de l’ex-wali de Tipaza s’est tenu dans d’excellentes

conditions, où tous les droits ont été respectés...
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DESSALEMENT D’EAU DE MER

UUnnee  ssttaattiioonn  ppoouurr  cchhaaqquuee  wwiillaayyaa  ccôôttiièèrree
CCEELLLLEE  de Palm Beach, située à Staoueli (Alger-Ouest), d’une capacité de 5 000 m3 par jour, entrera en service
demain.

LL e pays est en situation de
stress hydrique. La
bataille de l’eau est enga-

gée. Sonatrach, poumon de l’é-
conomie nationale, monte au
front pour relever cet autre
challenge.  

Un nouveau plan d’urgence,
sur instruction du président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, permettant de doter
l’ensemble des wilayas côtières
d’une station de dessalement
d’eau de mer, est en prépara-
tion, a annoncé, jeudi à Alger, le
ministre de l’ Energie et des
Mines. Que projette-t-il ? Ce
plan prévoit, dans sa première
phase, la réalisation d’une sta-
tion de dessalement d’eau de
mer d’une capacité de 
250 000 m3/j dans la capitale
(Alger-Ouest), une autre à Cap
Djinet (400 000 m3/j) et une
troisième station à El Tarf 
(250 000 m3/j), a-t-il précisé.
Quelles sont les autres wilayas
qui sont concernées par cette
opération ? D’autres projets
sont en phase d’étude et concer-
neront les wilayas d’Oran,
Mostaganem, Jijel, Skikda,
Béjaïa et Tizi Ouzou, dans le
cadre de ce plan, a fait savoir
Mohamed Arkab, affirmant que
l’objectif est d’implanter une
station de dessalement dans
chaque wilaya du littoral algé-
rien. Ces stations de dessale-
ment d’eau de mer, permettront
de « contribuer à l’alimentation

en eau potable des habitants de
ces régions et palier à la raré-
faction des eaux superficielles
induite par les changements cli-
matiques », a-t-il ajouté. Il faut
souligner que trois projets ont
été lancés, le 29 juillet, à Bordj
El Kiffan, à El Marsa (Alger-
Est) et à Corso (Boumerdès).  

Les compétences des filiales
de Sonatrach, en charge de leur
réalisation et leur expérience
avérée dans ce type de réalisa-
tion, ont été mises en exergue
par Mohamed Arkab. Le wali
d’Alger annonçait, de son côté,
la mise en service, dès demain,

de la station de dessalement
d’eau de mer de Palm Beach.
Cette station située à Staoueli
(Alger-Ouest), « a fait l’objet
d’une extension en la dotant
d’une nouvelle capacité de 
5 000 m3/jour et sera mise en
exploitation dimanche prochain
(demain, Ndlr) », a précisé
Youcef Chorfa, en marge de la
cérémonie de signature de 
lettres d’engagement entre
Sonatrach et Cosider canalisa-
tion, pour le lancement des pro-
jets de trois nouvelles stations
de dessalement à l’Est de la
capitale. Il faut souligner que le

recours à d’autres techniques
de mobilisation de cette res-
source vitale et précieuse, est
devenu impérieux pour aug-
menter l’offre en eau potable.
Le pays n’ayant pas été gâté par
le ciel, la pluviométrie s’est
caractérisée par un taux de
remplissage national des barra-
ges de 44,5% tandis que les 
80 barrages actuellement en
exploitation fournissent 
7,7 milliards de m3, sur l’en-
semble du pays, alors que le
potentiel national global, en
ressources hydriques, ne
dépasse pas 23,2 milliards m/3

par an, toutes ressources
confondues, avaient indiqué les
chiffres de l’Agence nationale
des barrages et transferts
(Anbt). 

Un constat annonciateur,
inévitablement, de robinets à
sec durant cet été. Ce qui a
conduit les pouvoirs publics à
imposer une restriction de l’ap-
provisionnement en eau pota-
ble.

Le recours aux eaux non
conventionnelles est un des
moyens pour lesquels ils ont
opté pour faire face à ce stress
hydrique chronique auquel fait
face le pays. L’Algérie est clas-
sée au 29e rang des pays les
plus touchés par la sécheresse,
d’après un classement établi
par l’organisation Word res-
sources institute (WRI). Devant
cette situation, le gouverne-
ment a décidé de prendre des
mesures pour pallier à ce phé-
nomène, en lançant un pro-
gramme d’exploitation des eaux
non conventionnelles issues du
dessalement de l’eau de mer ou
encore le traitement des eaux
usées, avec pour objectif d’aug-
menter l’offre nationale d’eau
potable. Il faut souligner que le
pays fait face, aussi, à un autre
phénomène qui exacerbe son
stress hydrique : le gaspillage
de l’eau. 

Un vaste programme a été
lancé le 22 mars, programme
national baptisé « Eco’Eau
2021 » dont le but est de lutter
contre toutes les formes de
gaspillage. MM..  TT..

Une louable décision, même si elle arrive en retard

OO ppo, la marque mondiale leader
des appareils intelligents, a offi-
ciellement lancé aujourd’hui le

Oppo Renovators 2021, la 3ème édition
de son programme d’artistes émergents.
Ce concours, destiné aux amateurs d’art
et de technologie du monde entier, vise
à servir de plate-forme aux jeunes créa-
teurs pour imaginer, avec audace, un
avenir alliant art et technologie. Avec le
déploiement du programme Renovators
dans le monde entier, Oppo créera une
communauté active au sein de laquelle
les talents émergents pourront chercher
conseils et inspiration auprès d’artistes
de renom, présenter leur travail sur des
scènes internationales et avoir accès à
des opportunités de carrière uniques.
Oppo Renovators 2021 encourage les
jeunes créateurs à débrider leur créati-
vité et à imaginer les champs des possi-
bles technologiques à travers l’art.
Etant l’initiateur du programme au sein
de la marque, William Liu, vice-prési-
dent chargé du marketing mondial chez
Oppo, a déclaré : « Oppo a toujours cru
au pouvoir de la jeune génération et
souhaite que le monde soit témoin de
l’éclat des jeunes artistes créatifs. 

La prochaine inspiration qui chan-
gera le monde viendra de la jeunesse
d’aujourd’hui, et nous voulons faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour sti-
muler cette pensée créative. » Avec plu-
sieurs catégories de compétition, il
existe des façons infinies d’explorer le

thème de la Lumière de cette année. Le
thème du programme Renovators de
cette année est la Lumière. 

En tant qu’élément essentiel sur
terre, pour la plupart des formes de
vies, la lumière a toujours été utilisée
pour symboliser les expressions de posi-
tivité, telles que l’amour et l’espoir.
Avec la chaleur et l’éclairage de la
lumière, OPPO espère créer un senti-
ment de sérénité et d’optimisme, encou-
rageant les jeunes créateurs à dépasser
les limites de l’art et à stimuler leur
créativité.Sous ce thème de la lumière,
OPPO Renovators 2021 comprend deux
catégories de concours professionnels -
ART TECH et ART TOY - ainsi qu’une
catégorie Portrait Capture destinée aux
passionnés de création. Dans la catégo-
rie ART TECH, les jeunes artistes peu-
vent explorer la fusion de la technologie
et de l’art. Dans la catégorie ART TOY,
les artistes sont invités à imaginer leur
propre vision de la mascotte d’OPPO,
Ollie, sous la forme d’un jouet de collec-
tion. Concernant la catégorie Portrait
Capture, les participants peuvent sou-
mettre leurs propres histoires humaines
captivantes racontées à travers des ima-
ges de portraits ou des vidéos.Prix et
scènes mondiales pour les brillants
artistes de demain OPPO Renovators
2021 profitera des ressources mondiales
d’OPPO pour aider à la croissance et au
développement des artistes talentueux
du programme. En plus d’un nombre de

prix et récompenses généreuses, les
œuvres d’art sélectionnées pour OPPO
Renovators 2021 auront la possibilité
d’être exposées lors d’installations mon-
diales telles que le London Design
Festival et l’exposition universelle de
Dubaï, ainsi qu’une mise en avant
continu à travers des expositions mon-
diales en ligne.  De plus, les jeunes desi-
gners participant à OPPO Renovators
2021 auront la chance de devenir des
designers OPPO sous contrat, et ils
pourront avoir des opportunités com-
merciales pour réaliser davantage leurs

idées créatives.Autre moment fort du
concours, OPPO Renovators 2021 est
non seulement organisé en collabora-
tion avec les meilleures institutions
d’art et de design du monde, mais égale-
ment avec le soutien d’artistes et de
designers de renom qui composent son
jury. 

Les grands noms incluent le légen-
daire designer international Kashiwa
Sato; Gary Hill, un des fondateurs des
arts vidéo; l’artiste audiovisuel Ryoichi
Kurokawa et le consultant en image de
marque Tommy Li.par la technologie.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DESTINÉ À METTRE EN VALEUR DES RÊVES CRÉATIFS DES JEUNES

LLee  pprrooggrraammmmee  RReennoovvaattoorrss  22002211  ddee  OOppppoo
AAVVEECC  le déploiement du programme Renovators dans le monde entier, Oppo créera une communauté active.
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portsS SAÏD MEKKI

L
e mode de désigna-
tion des clubs
devant représenter
l’Algérie lors des
compétitions conti-

nentales, l’arrêt du classement
de la saison 2020-2021, ainsi
que les dates des débuts des
différents championnats au
titre de la saison 2021-2022,
ont été parmi les décisions
importantes tranchées lors de
la réunion statutaire des mem-
bres du Bureau fédéral tenu
jeudi dernier, au siège de la
Fédération algérienne de foot-
ball sous la présidence
du président Charaf-
Eddine Amara. 

Le Bureau fédéral a
réaffirmé sa décision
de mener le cham-
pionnat professionnel
actuel à son terme, tout en
adoptant, à l’unanimité, des
membres présents, entre 
autres, l’arrêt du dernier clas-
sement à la date du 10 août
2021 sera pris en considéra-
tion avec l’application de la
règle de l’indice qui sera com-
muniquée ultérieurement. 

Il est utile de rappeler que
dans un récent communiqué,
le Comité exécutif (CE) de la
Confédération africaine de
football (CAF) a indiqué que le
tirage au sort des tours prélimi-
naires des compétitions inter-
clubs de la saison 2021-2022
sera effectué « au plus tard » le
15 août, soit avant la fin du
championnat, fixée à la troi-
sième semaine d’août. Ainsi,
les deux premiers du champ-
ionnat professionnel prendront
part à la Champions League
africaine. Tandis que le 3ème
et le vainqueur de la Coupe de
la ligue participeront à la coupe
de la Confédération africaine.

Dans l’hypothèse où le vain-
queur de la Coupe de la ligue
venait à se classer parmi les
trois premiers du championnat
professionnel, le finaliste de
cette coupe sera le deuxième
représentant de l’Algérie en
coupe de la CAF. Cette déci-
sion tranche, donc, sur le mode
de désignation des clubs
devant représenter l’Algérie
lors des prochaines compéti-
tions continentales conformé-
ment à la date butoir fixée par
la CAF. Lors de cette même
réunion du BF, les membres de
celui-ci ont fixé la date d’ouver-
ture de la première période des
enregistrements entre le 6 août
et le 20 octobre 2021. Dans le
même cheminement et après
étude des différentes proposi-
tions, les membres du BF ont
fixé les dates de démarrage
des différents championnats au
titre de la saison 2021-2022 à
commencer par celle de la
Ligue 1 prévue pour le 23 octo-

bre prochain selon la formule
d’un seul groupe de 18 clubs
disputée en aller-retour. Le BF
a fixé du 6 août au 20 octobre
la période des transferts d’été,
sans toutefois dévoiler la
date du coup d’envoi de
la prochaine saison
2021-2022.  

Le championnat de la
Ligue 2 démarrera les 
8 et 9 octobre 2021 suivi du
championnat inter-régions les
15 et 16 du même mois.
S’agissant des championnats
régionaux et de wilayas, ils

seront respectivement enta-
més les 29-30 octobre 2021 et
5-6 novembre 2021 sous
réserve de l’avis de la
Commission sanitaire chargée
du suivi et de la lutte contre la
pandémie de Covid-19. Enfin,
les membres du BF ont
entendu une communication
exhaustive du directeur de l’ad-
ministration générale concer-
nant les travaux de réhabilita-
tion du Centre technique natio-
nal de Sidi Moussa et leur état
d’avancement, particulière-
ment la Résidence des Verts.

Les membres présents ont
réitéré leur engage-

ment total et l’impé-
rieuse nécessité de
poursuivre les tra-
vaux pour offrir aux
équipes nationales

un cadre de prépara-
tion, de repos et de récupéra-
tion répondant aux plus hauts
standards en la matière. S.M

REPRÉSENTANTS ALGÉRIENS
EN COMPÉTITIONS INTERCLUBS

C’EST L’INDICE
QUI TRANCHERA

La Ligue 1
débute

le 23 octobre

Le mercato
ouvre 

le 6 août

Les représentants 
algériens engagés 

dans les prochaines
éditions de la Ligue des

Champions et coupe de la
Confédération seront
connus le 10 août, en

prenant en considération 
le classement arrêté 

sur la base de la règle 
de l’indice des matchs

disputés et points récoltés. 
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CUMUL DE RESPONSABILITÉS À LA FAF

Nouvelle manœuvre des membres ?
Amara ainsi que les membres du Bureau fédéral avaient joint dans le dossier de candida-
ture un document par lequel ils s’engagent à faire le choix dans un délai de 30 jours après
l’AG élective, qui a eu lieu le 15 avril dernier. 

L e 8 février 2021, le décret
exécutif 21-60 a été
publié au le Journal offi-

ciel, modifiant et complétant
celui du 28 décembre 2015
(n°15-340) relatif au non-cumul
entre la responsabilité exécutive
et élective et la responsabilité
administrative au sein des struc-
tures et d’organisations et d’ani-
mation sportives. Tout le monde
est concerné par cette nouvelle
mesure, à commencer par la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), qui a élu quelques
jours plus tard son nouveau pré-
sident, en l’occurrence Charaf-
Eddine Amara, et les membres
de son Bureau fédéral. Parmi les
élus au niveau de la FAF, plu-
sieurs étaient, donc, dans l’obli-
gation de faire un choix, rester à
la FAF ou quitter leurs postes
respectifs. Amara a quitté son
poste de président du conseil
d’administration de la
SSPA/CRB, au moment où
Mohamed Ghouti a quitté, pour
sa part, le BF pour rester à la
tête de la Ligue de wilaya d’Oum
El Bouaghi. Amar Bahloul,
Rachid Oukali, Djilali Touil,
Yacine Benhamza et Bachir
Mansouri ont préféré garder
leurs postes au sein du BF et
démissionner, respectivement,
des Ligues de Annaba, Alger,

Chlef, Saïda et Illizi. Tous ces
membres avaient, faut-il le rap-
peler, joint dans le dossier de
candidature un document par
lequel ils s’engagent à faire le
choix dans un délai de 30 jours
après l’AG élective, qui a eu lieu
le 15 avril dernier.  Cependant,

et à en croire des sources au fait
de ces affaires, Bahloul, Oukali,
Touil, Benhamza et Mansouri
occupent, jusqu’à nos jours, les
deux postes (au sein des Ligues
et au niveau de la FAF). Ils ont
déclaré être « démissionnai-
res », mais n’ont pas démis-

sionné encore. La preuve, des
documents circulent au nom de
leurs Ligues où l’on trouve leur
signature en tant que… prési-
dent. Autre preuve, leurs rempla-
çants au niveau desdites Ligues
n’ont pas été élus. Un peu plus
de 2 mois, donc, après l’expira-
tion du délai fixé par le décret, le
président Amara, qui insistait à
dire qu’« il faudra appliquer les
lois », ne bouge pas le petit
doigt, comme pour l’ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en atten-
dant de voir la réaction de son
successeur, Abderrezak
Sebgag. Mais pourquoi ne pas
avoir démissionné ? Il faut savoir
que dans les statuts de la FAF, il
est mentionné que « ne sont pas
éligibles aux organes et instan-
ces de la FAF les membres qui
ont démissionné de leur poste
des structures et organes du
football national sans motifs
valables ».  Et même si, là, le
motif y est, ces membres n’ont
pas voulu s’aventurer pour ne
pas être confronté à un blocage
plus tard. Ils attendent, donc, à
ce que les statuts de la FAF
soient amendés pour que ce
point soit enlevé et éviter, donc,
tout ennui plus tard. Ne s’agit-il
pas, là, d’une manœuvre ? C’est
clair, net et précis que c’est bel
et bien le cas. 

M.B.  

Charaf-Eddine Amara, 
président de la FAF

BESIKTAS 

Derniers détails 
pour Ghezzal  

Le retour de Rachid Ghezzal
à Besiktas pourrait enfin
trouver un épilogue favorable
dans les tout prochains jours.
Selon le journaliste italien
Nico Schira, le joueur prêté,
la saison dernière, par les
Foxes devrait officiellement
s’engager avec le club
stambouliote pour les quatre
prochaines saisons.  Selon la
même source, Rachid
Ghezzal (19 sélections, 2
buts) devrait continuer son
parcours en Turquie avec le
champion en titre, lui qui est
très convoité, notamment par
le club rival de Galarasaray.
Ainsi, Leicester City et
Besiktas auraient trouvé un
accord final pour le transfert
définitif de l’international
algérien encore sous contrat
avec le club des Midlands
jusqu’en 2022. Un accord,
dont les derniers détails
seraient en cours de
formulation basé sur un
contrat de 3 saisons, plus une
en option, pour Ghezzal sur
la base d’un salaire annuel de
2,8 millions d’euros. Grand
artisan du doublé Coupe-
Championnat la saison
dernière avec huit buts
inscrits et 18 passes
décisives délivrées en
Superlig, Rachid Ghezzal
reliera ainsi ses coéquipiers à
Istanbul en vue de participer
avec l’Aigle noir à la
prochaine phase de groupes
de la Ligue des Champions.

CHAMPIONS LEAGUE
D’EUROPE 

Feghouli et
Galatasaray éliminés  
Après une lourde défaite sur
les terres néerlandaises sur
le score de 5-1, Galatasaray
s’est incliné une nouvelle fois
face au PSV Eindhoven sur le
score de 2-1  lors du match
retour du deuxième tour de
qualification de la Ligue des
Champions. L’entraîneur du
club stambouliote Fatih Terim
a décidé, hier soir, de se
passer des services de son
international algérien Sofiane
Feghouli à l’occasion du
match retour du deuxième
tour de qualification de la
LDC. Le joueur algérien, qui a
eu une trentaine de minutes
lors du match aller, a regardé
la défaite 1-2 de son équipe
du banc de touche sans
pouvoir jouer et aider son
équipe à revenir dans ce
match. Galatasaray ne
disputera pas la Ligue des
Champions. Le début de
saison de Sofiane Feghouli
s’annonce compliqué, et sa
situation devrait le pousser à
choisir une nouvelle
destination avec un club qui
lui permet de jouer pour être
présent lors des prochaines
échéances des Verts.

L es dirigeants de Manchester City sou-
haiteraient prolonger plusieurs cadres
de leur équipe dont Riyad Mahrez. 

En effet, selon les informations de The
Athletic, Manchester City souhaiterait propo-
ser un nouveau contrat à la star algérienne.
Sous contrat avec les SkyBlues jusqu’en
2023, Mahrez souhaite, quant à lui, rester à
Manchester. « Je ne vois pas il y a quoi de
plus haut que Manchester City aujourd’hui.
J’aime beaucoup le foot anglais, je n’ai pas
envie de le quitter,  j’y ai des objectifs per-
sonnels en championnat » , a déclaré le
champion d’Afrique, il y a quelques jours de
cela lors d’un entretien accordé sur la chaîne
YouTube « Oui Hustle ». 

Le joueur est heureux et ses 
performances avec Manchester City ont
convaincu les dirigeants de le prolonger.
Cependant, au-delà des performances spor-

tives, deux autres raisons
poussent les dirigeants de
City à vouloir prolonger le
capitaine de l’Equipe natio-
nale algérienne et d’autres
joueurs cadres. Selon les
informations de The Athletic,
Manchester City souhaite pro-
longer Mahrez et plusieurs
joueurs cadres de l’effectif
afin de ne pas revivre le scé-
nario vécu avec Leroy Sané,
transféré au Bayern Munich à
l’été 2020 pour une indemnité
de transfert moindre, car l’in-
ternational allemand était à un
an de la fin de son contrat.  De
plus, les prolongations de
contrat de leurs cadres permettraient d’a-
mortir leur indemnité de transfert. À titre

d’exemple, Mahrez a été recruté
pour 68 millions d’euros à l’été
2018. L’international algérien a
signé un contrat de 5 ans. Ce
qui signifie que dans les comp-
tes de Manchester City, en plus
du salaire de la star algérienne,
la somme de 68 millions d’euros
est répartie sur la durée de son
contrat, soit 13,6 millions d’eu-
ros par an, explique Dzfoot.
Une prolongation de contrat per-
mettrait d’allonger la durée du
contrat et donc de diminuer l’in-
demnité de transfert prélevée
chaque année sur le plan comp-
table.  Une stratégie qui allège-
rait les comptes de Manchester

City et qui pourrait leur permettre de recruter
Jack Grealish et Harry Kane.

AS ROMA

Mourinho ne lâche pas
Bensebaïni  

Avant la fin du mercato d’été, José Mourinho
souhaite la venue d’un latéral gauche. Ainsi selon

les dernières informations de Sky Italia, la formation
de l’AS Roma aurait coché le nom de Ramy

Bensebaïni (26 ans). Actuellement en Allemagne, ce
dernier dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023 avec

le Borussia Mönchengladbach. Arrivé en 2019 en
provenance du Stade Rennais pour 8 millions

d’euros, l’international algérien serait, aujourd’hui
estimé à 20 millions d’euros par ses dirigeants.

Egalement dans le viseur de la Juventus Turin, le
natif de Constantine a disputé depuis son arrivée en

Allemagne 44 rencontres de championnat, inscrit 
9 buts et délivré 4 passes décisives.

FIFA

BENLAMRI SANCTIONNÉ

L e défenseur inter-
national algérien
Djamel Benlamri

a été sanctionné par la
FIFA. En effet, selon les
informations d’Al
Jazeera Sport, le défen-
seur algérien a dû ver-
ser une amende 
d’1,2 million d’euros à
son ancien club Al
Shabab. Peu utilisé par
Rudi Garcia la saison
dernière, Djamel

Benlamri a quitté
l’Olympique Lyonnais
pour rejoindre le Qatar
SC. Et le moins que l’on
puisse dire c’est que le
défenseur algérien se
souviendra de son pas-
sage dans le club rhoda-
nien. 

En effet, pour rejoin-
dre l’Olympique
Lyonnais, Benlamri avait
été au clash avec son
ancien club. Il avait

même séché les entraî-
nements et rompu son
contrat. Depuis sa rup-
ture de contrat, le défen-
seur central algérien est
en procès avec 
Al Shabab et il a été
condamné par la FIFA à
lui verser une amende
d’1,2 million d’euros
ainsi que 200 000 euros
supplémentaires lié à un
retard de paiement.

�� MOHAMED BENHAMLA

MANCHESTER CITY

Mahrez droit vers une prolongation 
Le capitaine de l’Equipe nationale algérienne est heureux et ses performances 

avec les SkyBlues ont convaincu les dirigeants de le prolonger.
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CAN-2021

Tirage au sort décalé au 17 août 
Le Cameroun n’a pas accueilli la CAN depuis 1972 et attend donc avec impatience de 
pouvoir enfin lancer l’édition 2021 de la compétition. 

L e tirage au sort de la
coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au

Cameroun (9 janvier - 6 février),
aura lieu finalement le mardi 
17 août au Palais des Congrès
de Yaoundé (19h, locales et
algériennes), a annoncé la
Fédération camerounaise
(Fécafoot) sur son compte offi-
ciel Twitter. « Les équipes de la
CAF restent pleinement mobili-

sées et vous contacteront très
prochainement afin de finaliser
les derniers préparatifs, pour
faire de cet événement un suc-
cès national, continental, et
international », a indiqué la CAF
de son côté, dans une cor-
respondance adressée à la
Fécafoot. Initialement program-
mée au 25 juin 2021, la cérémo-
nie avait été reportée en raison
des problèmes logistiques liés à

la pandémie de Covid-19, avant
d’être reprogrammée pour le 
15 août puis le 17 août. Par
ailleurs, une délégation de la
FIFA , conduite par Antonetta
Santagata, a séjourné à
Yaoundé du 25 au 27 juillet pour
les besoins des préparatifs du
tirage au sort de la CAN 2021.
Elle a été reçue mardi par le pré-
sident de la Fécafoot, Seidou
Mbombo Njoya. La CAN 2021,

deuxième édition à 24 équipes,
se jouera du 9 janvier au 
6 février 2022 au Cameroun. Les
villes retenues pour la compéti-
tion sont Yaoundé, Douala,
Bafoussam, Garoua et Limbe. 
24 sélections nationales sont
qualifiées pour ce tournoi conti-
nental, et il s’agit
de  : Algérie, Burkina Faso, Cap-
Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Comores, Égypte, Éthiopie,
Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée
équatoriale, Malawi, Mali,
Mauritanie, Maroc, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone, Tunisie,
Soudan, Zimbabwe. Le
Cameroun n’a pas accueilli la
CAN depuis 1972 et attend donc
avec impatience, de pouvoir
enfin lancer l’édition 2021 de la
compétition. Pour rappel, la
sélection algérienne (tenante du
titre), s’est qualifiée haut la main
pour la CAN 2021,en dominant
le groupe H avec 14 points en
six matchs devant le Zimbabwe
(8 pts ), la Zambie (7pts). Le
Botswana est resté  bon dernier
(4 pts). R. S.

L e ministre de la
Jeunesse et des
Sports, Abderezak

Sebgag et l’ambassadeur de
la République populaire de
Chine en Algérie, Li Lianhe,
ont convenu, jeudi dernier, de
prendre toutes les mesures
susceptibles de permettre la
livraison des infrastructures
sportives dans des délais rai-
sonnables, notamment en ce
qui concerne celles destinées
à l’exploitation dans le cadre
des Jeux méditerranéens,
prévus à Oran en 2022, a
indiqué un communiqué du
ministère. 

« Au terme d’une audience
tenue au siège du ministère,
les deux parties se sont enga-
gées, chacune dans la limite
de ses prérogatives, à pren-
dre toutes les mesures sus-

ceptibles d’assurer la livrai-
son des infrastructures sporti-
ves dans des délais raisonna-
bles, notamment celles desti-
nées à l’exploitation dans le
cadre des Jeux méditerra-
néens prévus à Oran en
2022 », a précisé le commu-
niqué. 

Les deux parties ont éga-
lement convenu « d’œuvrer à
pallier toutes les difficultés qui
empêchent la réalisation des
projets d’investissement
confiés aux entreprises du
gouvernement chinois, tout
en gardant les canaux de
communication ouverts en
vue de prendre en charge les
préoccupations des deux par-
ties, au mieux de leurs inté-
rêts et du renforcement des
liens de la coopération straté-
gique entre les deux pays ».

Le ministre algérien et le
diplomate chinois sont égale-
ment déterminés à « prendre
toutes les mesures nécessai-
res afin de consolider les
liens de la coopération entre
les deux pays dans les
domaines de la jeunesse et
des sports, à travers la finali-
sation de l’avant-projet du
mémorandum d’entente entre
les deux parties ». 

Le ministre avait évoqué,
avec l’ambassadeur chinois,
« les différents dossiers de la
coopération conjointe entre
les deux pays dans le secteur
de la jeunesse et des sports,
ainsi que les voies à même
de la promouvoir à des
niveaux supérieurs qui tradui-
sent les relations historiques
entre les deux pays ».   

Les Verts à l'écoute

REAL MADRID 

Prolongation
imminente pour

Benzema
Dans la foulée de Dani

Carvajal, le Real Madrid
devrait enchaîner avec une

nouvelle prolongation de
contrat : celle de

l’attaquant Karim Benzema
(33 ans, 

46 matchs et 30 buts
toutes compétitions pour

la saison 2020-2021). Dans
les tuyaux, depuis

plusieurs semaines,
l’officialisation serait

imminente et le Français
s’apprête à rempiler pour

une année supplémentaire,
soit jusqu’en juin 2023.
Selon la Cadena COPE,

l’annonce devrait être
réalisée dans les

prochains jours. Fidèle à
ses principes concernant
ses joueurs trentenaires,

la Maison Blanche a donc
proposé un contrat court à

son avant-centre phare,
présent dans les rangs
merengue depuis l’été

2009.

MANCHESTER
UNITED

9 joueurs positifs
au Coronavirus
A deux semaines du
début de la Premier
League, Manchester

United est touché par
plusieurs cas suspects de

coronavirus au sein de
son effectif. Selon la

presse anglaise, ce sont
neuf cas positifs qui ont

été recensés ces dernières
heures pour le club,

perturbant la préparation
en cours. Initialement,

Manchester United devait
affronter Preston North

End (D2 anglaise) hier, lors
d’une rencontre amicale.
Celle-ci a été annulée en

raison de l’épidémie en
cours au sein de l’effectif
des Red Devils. Mercredi

dernier, l’équipe de
Solskjaer avait joué devant

plus de 30 000 personnes
un match amical de pré-
saison face à Brentford 

(2-2). Présents à
l’entraînement jeudi au

lendemain de la rencontre,
les joueurs ont été

renvoyés chez eux dans
l’après-midi, à l’isolement

après les résultats des
tests sanitaires. 

LIVERPOOL

Van Dijk a rejoué
Virgil van Dijk (30 ans)

est de retour ! Neuf mois
après sa grave blessure au

genou droit, qui lui a fait
manquer une grande partie

de la dernière saison, le
défenseur central

néerlandais a rejoué jeudi
avec Liverpool lors d’un

match amical perdu par les
Reds face au Hertha Berlin
(3-4). A deux semaines du

début de la saison de
Premier League 2021-2022,

le retour du colosse
néerlandais est une bonne
nouvelle pour le club de la

Mersey et son entraîneur
Jürgen Klopp.

CONVENTION ALGÉRIE – CHINE

Livraison des infrastructures
dans des délais raisonnables 
Les deux parties ont convenu d’œuvrer à pallier toutes les difficultés
qui empêchent la réalisation des projets d’investissement confiés aux

entreprises du gouvernement chinois. 

CRYSTAL PALACE 

Vieira veut Atal  
Connaissant très bien les
potentialités de Youcef Atal, qu’il a
drivé à Nice, Patrick Vieira veut le
latéral droit algérien à Crystal
Palace, club de Premier League,
dont il est le nouvel entraîneur. À en
croire The Guardian, Patrick Vieira
ferait de l’international algérien une
priorité pour renforcer le côté droit
de sa défense. Pour rappel, Youcef
Atal est encore sous contrat avec
l’OGC Nice jusqu’en 2023. Par
ailleurs, il y a lieu de s’interroger
sur les intentions du nouveau coach
niçois, Christophe Galtier, par
rapport à l’international algérien.

L a sélection
n a t i o n a l e
f é m i n i n e

poursuit la prépa-
ration de son cin-
quième stage  en
prévision de la
Coupe arabe des
nations et des éli-
minatoires de la
C A N - 2 0 2 2 .
Entamé  vendredi
23 juillet et se
poursuivant jus-
qu’au 3 août 2021,
le stage des Vertes
attaque le
deuxième micro-
cycle de la prépa-
ration depuis jeudi
dernier. Radia
Fertoul, la pre-
mière responsable
technique, a axé
son programme
sur un travail tech-

nico-tactique ponc-
tué par un match
d’application prévu
le 2 août, date de
la fin du rassem-
blement. La
coache cherche à
obtenir la cohésion
sur les trois lignes.
Sur un autre volet,
les filles continuent
de subir des tests
d’effort (VMA) qui
permettent de cal-
culer la capacité
d’endurance des
athlètes. Ces tests
se font avec une
cadence de
8 athlètes qui se
relient quotidienne-
ment au Centre
médical de Sidi
Moussa pendant 3
jours.

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

Début du deuxième
micro-cycle

de la préparation
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A ccueilli en
héros, le judoka
algérien Fethi

Nourine s’est dit « fier »
d’avoir refusé d’affronter un adver-
saire de l’entité sioniste aux Jeux
Olympiques de Tokyo, par solida-
rité avec la cause palestinienne, à
son retour du Japon à Alger.
Nourine a déclaré forfait pour ne
pas avoir à rencontrer un athlète
de l’entité sioniste. 

Il a été suspendu par la
Fédération internationale de judo
(IJF) et son accréditation lui a été

retirée. Il est rentré jeudi en
Algérie. « J’ai été choqué quand
j’ai vu que le tirage au sort m’op-
posait au judoka de l’entité sio-
niste, que je n’attendais pas, mais
je n’ai pas hésité à prendre la déci-
sion de me retirer », a expliqué
Nourine à son arrivée aux médias
algériens.  « J’ai pris la décision
avec mon entraîneur (Amar
Benikhlef) et j’en suis fier », a
affirmé le judoka algérien, accueilli
à l’aéroport par une petite foule de
sympathisants. « Cette décision
m’honore d’abord et honore ma

famille, le peuple algérien et l’Etat
algérien, car le président
Abdelmadjid Tebboune a déclaré
que nous ne bénissons pas la nor-
malisation avec l’entité sioniste et
que nous soutenons la cause
palestinienne », a-t-il expliqué.
« Je suis heureux d’avoir mis en
colère l’entité sioniste et d’avoir
reçu des messages de soutien du
Monde arabe et islamique », a
ajouté Nourine. Pour la Fédération
internationale de judo, la décision
du judoka algérien est « en totale
opposition à la philosophie » de

l’instance. L’IJF a « une politique
stricte de non-discrimination et
promeut la solidarité comme prin-
cipe fondamental ». Ce n’est pas
la première fois que Nourine se
retire d’une compétition pour ces
raisons.  Il avait également agi de
la sorte lors des Mondiaux-2019
de Tokyo.  Depuis son indépen-
dance en 1962, l’Algérie a pris fait
et cause pour « le droit des peu-
ples à l’autodétermination », en
particulier celui des Palestiniens,
dont elle est un des soutiens histo-
riques.

CYCLISME

Patrick Moster
renvoyé 

Les
dirigeants

de la
délégation
allemande
aux Jeux

Olympiques
de Tokyo

ont décidé jeudi de renvoyer
immédiatement en Allemagne
le directeur sportif de l’équipe
de cyclisme Patrick Moster,
coupable la veille de propos

jugés racistes. Durant le 
contre-la-montre de mercredi

dernier, Moster a fait une
comparaison à caractère

raciste alors qu’il encourageait
bruyamment son coureur

Nikias Arndt, qui s’apprêtait à
rattraper deux concurrents
partis avant lui, l’Erythréen

Amanuel Ghebreigzabhier et
l’Algérien Azzedine Lagab. 
La scène a été diffusée à la
télévision en direct et est en

ligne sur plusieurs sites
Internet. À l’issue de la

course, Patrick Moster a
présenté ses excuses : 

« Je suis vraiment désolé, la
moindre des choses est de
présenter mes excuses (...)

Cela n’aurait pas dû se
passer », a-t-il déclaré.

« Nous sommes convaincus
que ses excuses publiques

pour les propos racistes qu’il
a tenus, hier, sont sincères »,

a déclaré le président du
Comité national olympique
allemand (DOSB) Alfons
Hörman, « mais avec ce

dérapage, Moster a violé les
valeurs de l’olympisme: pour
l’équipe d’Allemagne, le fair-

play, le respect et la tolérance
ne sont pas négociables ». 

TENNIS

Pas de finale
pour Djokovic 

Novak Djokovic ne
sera pas champion

Olympique: le Serbe,
numéro un Mondial
et grand favori à

Tokyo, a été éliminé
hier en demi-finale

des Jeux Olympiques par
Alexander Zverev, 

1-6, 6-3, 6-1. L’Allemand, 5e
mondial, affrontera en finale,
demain, le Russe concourant
sous bannière neutre Karen
Khachanov (25e), qui s’est
défait un peu plus tôt de

l’Espagnol Pablo Carreno.
Arrivé en demi-finale sans

perdre le moindre set et en ne
laissant que des miettes à ses

adversaires, Djokovic a
craqué sous la pression de
Zverev, à l’issue d’un match

de haut vol. Médaillé de
bronze pour ses premiers

Jeux à Pékin, le Serbe
enchaîne depuis les

désillusions aux Jeux. 

ATHLÉTISME
LAHOULOU QUALIFIÉ,

BOUCHICHA CALE 
L’Algérien Abdelmalik Lahoulou s’est qualifié pour

les demi-finales du 400m haies  hier, en ouverture
des épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques Tokyo-

2020. Lahoulou a terminé la course de sa série à la 3e place
avec un temps de
48.83, derrière le
Qatari A. Samba
(48.38) et le
Brésilien A. Dos
Santos 48.42.
Lahoulou sera au
r e n d e z - v o u s
demain pour
tenter de valider
son billet pour la
finale. Il sera
engagé dans la 
3e et dernière série, dont le coup d’envoi est prévu à 13h25
(algériennes). Un peu plus tard, son compatriote Hicham
Bouchicha, a été éliminé dès le premier tour du 3000 m steeple,
en terminant la course à la dernière place, au stade national de
Tokyo. Engagé dans la 2e série, le coureur algérien a bouclé
l’épreuve avec un chrono de 8:44.75, loin derrière le trio de tête
: le Kenyan Kibiwot (8:12.25), l’Ethiopien Wale (8:12.55), 
et l’Italien Abdelwahed (8:12.71). 

L’Algérienne
I m a n e
K h e l i f

(léger) a battu, hier, à
Tokyo la Tunisienne Mariem
Homrani sur le score de 5-0
en 8es de finale du tournoi
de boxe des Jeux
Olympiques 2020 qui se
poursuivent au Japon. Les
quarts de finale auront lieu
les 1er, 2 et 3 août, alors que
les demi-finales sont pro-
grammées pour les 4, 5 et 6
du même mois. Les finales
se dérouleront les 7 et 8

août.  Jeudi, Younes
Nemouchi (poids moyen) a
été éliminé en 8es de finale
après sa défaite devant le
Philippin Eumir Marcial, par
arrêt de l’arbitre au 
1er round. 

Un peu plus tard,
Chouaib Bouloudinats
(super-lourd) a été sorti en
8es de finale par l’Américain
Richard Torrez Jr. Le pugi-
liste algérien (34 ans) s’est
logiquement incliné face à
son homologue US, 
de 12 ans son cadet (5-0).  

HALTÉROPHILIE 
Bidani prêt pour la compétition ? 

L’haltérophile algérien Walid Bidani, contrôlé positif au Covid-19 à son arrivée
à Tokyo mardi pour participer aux Jeux Olympiques (JO-2020), a rassuré
jeudi sur son état de son santé, indiquant qu’il sera remis sur pied avant son
entrée en lice dans la catégorie des +109 kg, prévue le 4 août. « Je rassure
tous mes amis et ma famille, je suis en bonne santé. J’ai légèrement été

infecté par le Covid-19. Je serai remis dans deux ou trois jours », a déclaré Bidani
dans une vidéo postée sur sa page Facebook. Avant de rallier la capitale nippone,
mardi, Bidani (27 ans) actuellement en quarantaine selon le protocole sanitaire en
vigueur à Tokyo, était en stage de préparation en Turquie, où son entraîneur a
également été testé positif au Covid-19. L’Algérien figure sur la start-list de la
catégorie des +109 kg (groupe A) publiée sur le site officiel des JO2020 et dont les
épreuves sont prévues le 4 août. Bidani est le troisième athlète algérien testé
positif au Covid-19 à Tokyo, après Djamel Sedjati (800m) et Bilal Tabti (3000 m
steeple), qui se trouvent en confinement et ont déclaré forfait pour les JO-2020. De
son côté, le cycliste Youcef Reguigui a, également, été testé positif en Turquie et
n’a pas pu se rendre au Japon, de même que le lutteur Mohamed Faradj infecté
avant son départ d’Alger pour Tokyo mercredi.  

BOXE
IMANE KHELIF

PASSE EN QUARTS 

JUDO

NOURINE NE
REGRETTE PAS

SA DÉCISION  
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AA vec la révolution du nouveau sys-
tème d’information, contraire-
ment au passé, il y a trop d’infor-

mations et le grand problème est à la fois
la crédibilité de l’appareil statistique et
la sélection opératoire de cette masse
d’informations, pour s’adapter à la nou-
velle révolution mondiale du numérique
qui a un impact sur le comportement des
citoyens, sur la gestion des institutions
et des entreprises. C’est que les nouvel-
les technologies de l’information et de la
communication (Ntic) ont des implica-
tions au niveau de la gouvernance poli-
tique, la gestion des entreprises et des
administrations et un impact également
sur notre nouveau mode de vie ren-
voyant au savoir et à l’innovation per-
manente.

LLeess  ffoonnddeemmeennttss  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  
nnaattiioonnaallee

En pratique, l’intelligence écono-
mique est un processus découlant du
cycle du renseignement. Les informa-
tions collectées permettent de construire
une conviction au fil du traitement et
non de confirmer l’opinion erronée
qu’un acteur pourrait initialement avoir.
Une étape d’expression du besoin forma-
lisée permet de «cibler» la recherche en
définissant un périmètre limité, étape
indispensable pour éviter l’accumula-
tion de données inutiles et donc se parer
d’une surcharge informationnelle
contreproductive. L’ensemble des
champs qui complètent l’Intelligence
économique, comme, la gestion des
connaissances, la protection des infor-
mations, le lobbying, peuvent être
regroupés dans le concept global d’intel-
ligence stratégique. L’intelligence éco-
nomique intègre deux dimensions sup-
plémentaires par rapport à la veille : la
prise de décision et la connaissance de
l’information. Le modèle d’intelligence
économique recouvre trois concepts.
Nous avons d’abord les données qui sont
des nombres, des mots, des événements
existants en dehors d’un cadre concep-
tuel de référence. Ensuite, nous avons
l’information qui est l’accumulation de
données, traitées et transformées qui
deviennent des informations, validées et
confrontées, qui commencent à avoir un
sens. 

Enfin, nous avons la connaissance
qui est l’ensemble d’informations inter-
prétées qui permet de prendre des déci-
sions. Les passages par ces trois
concepts se font de la manière suivante.
Je veux la bonne information au bon
moment. Pour cela il faut définir des
objectifs ; rechercher et collecter des
données ; trier et stocker les données et
enfin disposer d’informations pertinen-
tes. Comment puis-je rendre l’informa-
tion utile ? Une fois les objectifs globaux
en matière d’information arrêtés, et les
missions de recherche, collecte, tri et
stockage validées, il faut analyser l’in-
formation, exploiter les résultats de
manière à faire ressortir les aspects
aidant à la prise de décision. Dès lors se
pose le passage de la connaissance à l’in-
telligence. Il faut faire évoluer la culture
des managers tant politiques, militaires
qu’économiques. 

Le système de prise de décision n’est
pas un système figé. Il doit s’adapter et
évoluer dans le temps. Pour cela, il faut
partager l’information, évaluer la qua-
lité et la pertinence des décisions et se

remettre en question. Pour faire de l’in-
telligence économique un véritable
avantage concurrentiel, il est indispen-
sable de l’intégrer aux fonctions de l’ad-
ministration et de l’entreprise.
L’approche processus permet une
meilleure coordination des étapes pour
profiter au maximum du gisement infor-
mationnel en vue d’actions efficaces sur
l’administration ou l’entreprise ou son
environnement du fait d’interactions
complexes. 

C’est que l’information devient un
enjeu stratégique pour la sûreté de la
nation L’information n’est pas un bien
comme les autres. Une nation ou une
entreprise sera meilleure que ses
concurrents si elle possède, avant les
autres, les bonnes informations au bon
moment, qu’il s’agisse de connaissance
des marchés, d’informations juridiques,
technologiques, normatives ou autres.
Pour creuser son avantage compétitif,
une nation ou une entreprise doit pou-
voir créer une asymétrie d’information à
son avantage. Les systèmes d’informa-
tion jouent un rôle majeur pour suppor-
ter les processus d’intelligence écono-
mique. Le système d’information utilise
des outils pour gerer la partie automati-
sée du processus d’intelligence écono-
mique, ainsi que les interactions avec les
autres processus et applications d’entre-
prise. Les outils sont les Ntic. 

Les TI (technologie de l’information)
sont un ensemble de technologies utili-
sées pour aider le SI à traiter, modifier et
échanger des informations, plus spécifi-
quement des données numérisées.
L’information circule plus vite et plus
facilement grâce aux avancées technolo-
giques permanentes (réseaux télépho-
niques, fibres optiques, WiFi, Gprs,
Umts...) et à la multiplication des capa-
cités de stockage, de traitement et de
manipulation.

EEnnjjeeuuxx  ppoolliittiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess
Qu’apporte l’intelligence économique

pour une entreprise ou un Etat ? La
réponse à cette question passe par l’ana-
lyse des enjeux politiques, économiques
et technologiques. Pour les enjeux poli-

tiques, la connaissance qui en résulte
aide les dirigeants dans la planification
des actions futures de leurs organisa-
tions. 

En effet, «le système d’intelligence
économique japonais s’est progressive-
ment mis en place depuis l’ère Meiji. À
l’origine, la mobilisation des élites nip-
pones sur la question de l’économie s’est
faite dans une vision protectrice : pré-
server l’indépendance du Japon face aux
exigences commerciales des puissances
occidentales. 

Tous les gouvernements reconnais-
sent qu’ils utilisent l’ intelligence écono-
mique dans la promotion de leur déve-
loppement économique : Russie, Chine,
France, Allemagne , USA ou de certains
pays émergents. Concernant les enjeux
économiques, nous avons les retombées
directes et indirectes souvent difficile-
ment quantifiables. Parmi les retombées
directes, l’accroissement du nombre de
brevets déposés par la société qui permet
à un pays d’accroître le transfert de
technologies et optimiser sa chaîne
recherche-développement-production. 

Parmi les retombées indirectes, sous
réserve d’une profonde moralisation de
ceux qui dirigent la Cité, devant donner
l’exemple, la guerre économique ren-
force l’esprit de corps au sein de la
société car la sécurité nationale se défi-
nit aujourd’hui en termes de pouvoir
économique. La « sécurité économique
fait partie intégrante de la Sécurité
nationale au même titre que la sécurité
militaire incitant les gouvernements à
appuyer les entreprises dans leur quête
de compétitivité pour la défense de l’in-
térêt national. 

C’est aussi pour cette raison que les
gouvernements apportent leur assis-
tance dans l’enseignement et l’éducation
des dirigeants d’entreprise, afin qu’ils
utilisent l’intelligence économique pour
renforcer leur habilité en matière de
gestion. Concernant les retombées tech-
nologiques, dans un contexte de concur-
rence internationale tant politiques,
militaires, qu’économiques (avec de nou-
velles formes sophistiquées, la guerre
classique étant secondaire excepté dans

certains pays du tiers-monde permet-
tant à certains pays développés et émer-
gents de faire fonctionner leurs unités
d’armement), la propriété industrielle
sous divers aspects, (brevets, marques,
modèles, savoir-faire, droits d’auteurs,
veille technologique, secret, protection
de logiciels, transfert technologique,
accords de licence, droit de la concur-
rence, etc.) devient de plus en plus un
enjeu majeur. Beaucoup d’entreprises
tentent de soutirer à leurs concurrents
des technologies, des fichiers de clients,
des secrets commerciaux, des structures
de coûts de produits, des spécifications
et procédures de fabrication de produits
et des plans de développement. C’est
pourquoi, actuellement, la majorité des
Etats développés contribuent à assurer
au sein des entreprises le contrôle de la
sécurité des bases de données internes
pour faire face aux piratages des don-
nées.  Pour une administration ou entre-
prise ayant couplé son processus d’intel-
ligence économique avec les bTic, le
risque est donc grand, les ordinateurs
individuels destinés à la collecte d’infor-
mations font le lien entre les réseaux
externe (Internet) et interne (Intranet,
réseau local) auxquels sont connectés les
serveurs. C’est que les hackers utilisent
le «social engineering», ou ingénierie
sociale, qui leur permet d’obtenir des
informations confidentielles telles que
des mots de passe ou des numéros d’ac-
cès aux réseaux.

CCoonncclluussiioonn
En résumé, l’intelligence économique

et sa gestion stratégique sont devenues
pour une nation et l’entreprise d’une
manière particulière, l’un des moteurs
essentiels de sa performance globale et
de sécurité.   D’où le rôle d’une sensibi-
lisation des acteurs de l’intelligence éco-
nomique non seulement à une meilleure
connaissance et une meilleure maîtrise
des outils, mais également nécessite  une
culture  de la sécurité individuelle et col-
lective . Face à ces nouvelles mutations
s’impose pour plus d’efficacité et de
transparence  une nouvelle gestion tant
des institutions stratégiques que des
entreprises. Or,  la gestion des ministè-
res, des wilayas  et  des services collectifs
sont gérés encore selon les méthodes
des années 1970, peu initiés aux  tech-
niques de rationalisation  des choix bud-
gétaires. 

Comme se pose   la transparence de la
gestion de Sonatrach qui procure avec
les dérivées 98% des recettes en devises
du pays,  du  système financier dans sa
globalité qui doit faire sa mue, étant
actuellement, de simples  guichets admi-
nistratifs, lieu de luttes d’intérêts  et de
distribution de la rente des hydrocarbu-
res: une oligarchie  rentière l’ayant  uti-
lisé  pour des surfacturations faute d’ab-
sence d’un tableau de la valeur relié aux
réseaux internationaux, (prix, poids
coûts/qualité) , non numérisé avec  des
crédits faramineux octroyés sans de
véritables garanties, en plus  des bonifi-
cation de taux  d’intérêt.   

En bref, l’année 2020 s’est achevée
par une croissance négative  de moins
6% et l’année 2021 avec le retour de la
crise sanitaire pourrait encore plomber
l’économie algérienne, devant éviter
toute sinistrose mais également toute
autosatisfaction source de névrose col-
lective.
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L’intelligence économique est devenue nécessaire
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MAÎTRISE DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

UUnn  oouuttiill  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
EENN  PPRRAATTIIQQUUEE, l’intelligence économique est un processus découlant du cycle du renseignement.
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LL a médiation internatio-
nale a exhorté les par-
ties maliennes à mettre

à profit la période restante de
la transition pour mettre en
œuvre les actions prioritaires
de l’accord de paix, issus du
processus d’Alger afin d’amé-
liorer la situation sécuritaire
dans ce pays sahélien. La
médiation internationale dont
l’Algérie est chef de file a
exhorté les parties signataires
de mettre à profit, cet inter-
valle de temps pour diligenter
la mise en œuvre des actions
prioritaires dans les quatre
volets de l’accord afin d’amé-
liorer la situation sécuritaire
et l’accès aux services sociaux
de base à la population. Réunie
mardi au titre de la 44e session
du Comité de suivi de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
au Mali (CSA), au quartier
général de la MINUSMA à
Bamako, sous la présidence de
l’Algérie, la médiation interna-
tionale, constatant l’absence
de progrès notables dans la
mise en œuvre des actions
retenues a, de nouveau, réitéré
sa disponibilité à contribuer
pleinement aux efforts que
déploient les parties signatai-
res, en vue de résoudre les pro-
blèmes en suspens, selon le
communiqué du CSA. La
médiation a, en particulier,
engagé les parties signataires à
prendre des mesures urgentes
pour rendre opérationnels des
bataillons reconstitués et le
parachèvement du DDR-accé-
léré (désarmement, démobili-
sation et réinsertion), pour
atteindre l’objectif de 3000

combattants entériné par le
Conseil de sécurité des Nations
unies. Dans la perspective de la
tenue d’une session extraordi-
naire du CSA avant la 45e ses-
sion, la médiation internatio-
nale a réitéré son appel pres-
sant aux parties maliennes
pour la reprise des consulta-
tions de niveau décisionnel sur
le DDR général et les réformes
institutionnelles et politiques
découlant de l’accord. Les aut-
res actions prioritaires feront,
éventuellement, l’objet de
suivi, à l’occasion de la pro-
chaine session ordinaire à
tenir dans la fourchette de
dates mentionnées dans le
calendrier des réunions adop-
tées par le CSA, selon le com-
muniqué.

Au moment où le gouverne-
ment s’apprête à présenter son
plan d’action devant le Conseil
National de Transition, souli-
gne le communiqué, la média-

tion internationale a tenu à
rappeler le contexte fragile
dans lequel se trouve le pays et
les dividendes de la paix tou-
jours attendus par la popula-
tion. Les parties signataires de
l’accord de paix ont remercié la
communauté internationale
pour son engagement et sou-
tien continu au processus de
paix et l’ont encouragé à ren-
forcer et diligenter les initiati-
ves pour le développement,
selon la même source. «Au
cours de cette session, le minis-
tre malien de la Réconciliation,
de la Paix et de la Cohésion
nationale chargé de l’accord
pour la paix et la réconciliation
nationale, le colonel-major
Ismaël Wagué, a fait le point
sur l’état de la mise en œuvre
des actions prioritaires conve-
nues, notamment lors de la 
43e session du CSA tel qu’il
ressort des travaux du cadre de
concertation inter-malien en

cours d’opérationnalisation, au
niveau du département chargé
de l’accord pour la paix et la
réconciliation pour diligenter
la mise en œuvre de l’accord
pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger»,
peut-on lire dans le texte. La
communication du ministre a
été complétée par les commen-
taires des mouvements signa-
taires et des membres de la
médiation internationale ainsi
que par les rapports des qua-
tre-sous comité thématique
ajoute-on de même source. Par
ailleurs, les participants, ont
saisi l’occasion pour condam-
ner «l’agression abjecte» com-
mise contre le président de la
transition, le colonel Assimi
Goïta, durant la prière de la
fête de l’Aïd El Adha et ont
assuré les autorités de transi-
tion de leur soutien et solida-
rité, selon le communiqué.

ACCORD DE PAIX AU MALI

LLaa  mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aappppeellllee  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess  aaccttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess
RRÉÉUUNNIIEE mardi au titre de la 44ème session du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali (CSA), au quartier général de la MINUSMA, à Bamako, sous la
présidence de l’Algérie, la médiation internationale a constaté l’absence de progrès notables.

DEUX PALESTINIENS DONT UN
ENFANT TUÉS EN CISJORDANIE
LLaa  PPaalleessttiinnee  ccoonnddaammnnee  «« lleess
mmeeuurrttrreess  ssaannss  ffiinn  dd’’IIssrraaëëll »»
La Palestine a condamné le meurtre de
deux Palestiniens, dont un enfant, par
des soldats israéliens en Cisjordanie, a
annoncé le ministère palestinien des
Affaires étrangères dans un
communiqué publié jeudi. La Palestine
«condamne les crimes sans fin d’Israël
contre les Palestiniens en Cisjordanie
sans aucune mise en danger pour les
soldats», indique le communiqué. Ce
communiqué fait référence au meurtre
d’un Palestinien âgé de 41 ans mardi
près du village de Beita dans le nord de
la Cisjordanie, ainsi que le meurtre
mercredi d’un jeune garçon de 11 ans
près de la ville d’Al Khalil dans le sud
de la Cisjordanie. Le communiqué
appelle le Conseil de sécurité des
Nations unies à prendre les mesures
nécessaires pour obliger l’entité sioniste
à respecter le droit international et le
droit humanitaire international sans
délai, ainsi que pour offrir une
protection internationale au peuple
palestinien en Cisjordanie et à Ghaza. Il
appelle également la Cour pénale
internationale à «ouvrir immédiatement
des investigations sur les infractions et
les crimes de l’occupation (israélienne)
contre le peuple palestinien». Dans un
communiqué publié lundi, le Premier
ministre palestinien Mohammed
Shtayyeh a déclaré que les attaques de
soldats israéliens et de colons contre des
Palestiniens en Cisjordanie s’étaient
intensifiées ces derniers 
jours. 

AU SUD DE HODEÏDA
LLeess  ffoorrcceess  ccoonnjjooiinntteess  yyéémméénniitteess
rreeppoouusssseenntt  uunnee  ooffffeennssiivvee  hhoouutthhiiee
Les forces conjointes yéménites,
soutenues par la coalition dirigée par
l’Arabie saoudite, ont repoussé jeudi
l’offensive lancée par la milice houthie
au sud de la ville portuaire de Hodeïda,
au bord de la mer Rouge, a déclaré un
responsable militaire local. «Les
Houthis ont lancé une offensive et tenté
de réaliser une percée dans le district de
Hays, dans la partie sud de Hodeïda,
soumettant la ville portuaire stratégique
à une forte tension», a déclaré la source
sous couvert d’anonymat. Plusieurs
unités militaires d’élite des forces de
Tarek Saleh, connues sous le nom de
«Gardiens de la République», contrôlent
actuellement les zones stratégiques clé
de la côte ouest du Yémen, et livrent des
combats sporadiques contre les houthis.
Après l’attaque de Hays, Tarek Saleh a
mobilisé ses troupes et a lancé une
offensive à grande échelle pour sécuriser
les zones stratégiques situées autour de
Hodeïda, selon le responsable. Hodeïda,
un port vital pour des millions de
Yéménites menacés par la famine, a
connu un cessez-le-feu fragile après que
le gouvernement et le mouvement
houthi ont signé en décembre 2018 à
Stockholm une trêve parrainée par
l’ONU. Cette trêve était considérée
comme la première étape d’un cessez-le-
feu à l’échelle nationale, en vue de
mettre fin à un conflit qui dure depuis
plusieurs années au Yémen. Les
combats se sont cependant poursuivis
dans ce pays arabe très appauvri.
Hodeïda est sous le contrôle des houthis,
tandis que les forces gouvernementales
contrôlent les districts du sud et de
l’est. Le Yémen a plongé dans la guerre
civile fin 2014, lorsque la milice houthie
a pris le contrôle de plusieurs provinces
du nord, et a forcé le gouvernement
internationalement reconnu du
président Abdrabbo Mansour Hadi à
quitter Sanaa, la capitale du pays.

TUNISIE

LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  nnoommmmee  uunn  rreessppoonnssaabbllee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr

LL e président tunisien Kaïs Saïed a
nommé jeudi un conseiller de sécu-
rité en charge du ministère de

l’Intérieur, première nomination quatre
jours après qu’il s’est assuré de l’ensemble
du pouvoir exécutif, suspendant l’activité
du Parlement pour un mois. «Le président
de la République a pris un décret prési-
dentiel chargeant Ridha Gharsallaoui de
gérer le ministère de l’Intérieur», a indi-
qué la Présidence dans un communiqué
jeudi soir.M. Gharsalloui, qui a prêté ser-
ment, est un commissaire de police devenu
conseiller à la sécurité nationale auprès du
président, selon des médias locaux. Cette
nomination intervient après que plusieurs
organisations de la société civile, ainsi que
des pays étrangers, ont appelé M. Saïed à
désigner sans tarder un nouveau gouver-
nement, comme il s’était engagé à le faire.
M. Saïed, a argué des «périls imminents»
auxquels était confrontée la Tunisie, plon-
gée depuis des mois dans une profonde
crise politique, et frappé de plein fouet par
un pic meurtrier de coronavirus, pour jus-
tifier sa prise de pouvoir dimanche. Il a
limogé le Premier ministre Hichem
Mechichi, très critiqué pour sa gestion de
l’épidémie de Covid-19 qui a laissé la
Tunisie à court d’oxygène et débordée par
un pic d’hospitalisations, indiquant qu’il
exercerait le pouvoir exécutif avec «l’aide
d’un gouvernement» dont il doit encore
nommer le chef. M. Saïed a également
annoncé mercredi soir la mise en place
d’une cellule de crise pour gérer la pandé-
mie de Covid-19, supervisée par un haut

gradé militaire. Plusieurs organisations de
la société civile avaient réclamé mercredi
une feuille de route et mis en garde contre
toute prolongation «illégitime» de la
suspension du Parlement au-delà des 
30 jours prévus par la Constitution.
Mercredi soir, M. Saïed avait également
lancé une offensive anti-corruption, récla-
mant des comptes à 460 hommes d’affai-
res accusés de détournement de fonds
sous le régime de Zine El Abidine Ben Ali
(au pouvoir de 1987 à 2011), s’en prenant
à «ceux qui pillent l’argent public». Ils
sont «460» à devoir «13,5 milliards» de
dinars (4 milliards d’euros) à l’Etat, a-t-il
rappelé, en citant un ancien rapport d’une
commission d’enquête sur la corruption et
les malversations sous l’ancien régime.
«Cet argent doit revenir au peuple tuni-
sien», a martelé le président. Pour cela, il
compte proposer à ces hommes d’affaires
un abandon des poursuites, en échanges
d’un versement des sommes détournées
au profit des régions marginalisées de
Tunisie. Il a indiqué vouloir s’en prendre
à la corruption qui participe à l’effondre-
ment de la production de phosphate, l’une
des rares ressources naturelles du pays.
Le parquet, placé sous l’autorité de M.
Saïed dans le cadre des nouvelles mesures
d’urgence, a également annoncé mardi
l’ouverture le 14 juillet d’une enquête
contre plusieurs partis soupçonnés de
financement étranger de leur campagne
électorale en 2019. Cette enquête vise
notamment la formation d’inspiration
islamiste Ennahdha, principal parti parle-

mentaire, en conflit avec le président. Le
président jouit pour l’instant d’une «popu-
larité durable», observe Riccardo Fabiani,
spécialiste de la Tunisie pour
l’International Crisis Group. Sa prise de
pouvoir a été saluée par de nombreux
Tunisiens exaspérés par les blocages insti-
tutionnels, l’économie en crise et la mau-
vaise gestion de la pandémie.Dans ce
contexte, «en soutenant une campagne
anti-corruption contre les responsables et
les hommes d’affaires liés à Ennahdha,
(...) il pourrait affaiblir définitivement cer-
tains de ses rivaux politiques les plus puis-
sants», et ainsi réussir «à établir un nou-
veau statu quo» en Tunisie, estime l’ana-
lyste. Le coup de force présidentiel suscite
toutefois de l’inquiétude, dans le pays
comme à l’étranger. Le président du
Parlement tunisien Rached Ghannouchi a
regretté jeudi le manque de dialogue avec
la présidence. A défaut d’accord sur la for-
mation d’un gouvernement et la réouver-
ture du Parlement, «nous inviterons le
peuple tunisien à défendre sa démocra-
tie», a mis en garde M. Ghannouchi, chef
de file d’Ennahdha. Le secrétaire d’Etat
américain, Antony Blinken, a affirmé
jeudi que le président Saïed lui avait
assuré oeuvrer en faveur de la démocratie.
«Nous espérons fortement que la Tunisie
revienne sur cette voie démocratique,
agisse conformément à la Constitution,
rétablisse le Parlement, se dote d’un gou-
vernement pour mener à bien le travail du
peuple, pour répondre à leurs besoins», 
a-t-il souligné.

La CMA avait déjà pointé les retards dans la mise en oeuvre de l'accord
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LL e Tribunal central d’ins-
truction en Espagne a
annoncé,  jeudi, le clas-

sement de l’affaire de la plainte
portée en 2008 par une associa-
tion affiliée au Makhzen contre
le président sahraoui Brahim
Ghali, invoquant des contradic-
tions entre les charges conte-
nues dans la plainte et les dépo-
sitions des témoins. L’audition
des témoins suffit pour appré-
cier les contradictions dénon-
cées par la défense de 
M. Brahim Ghali, selon la sen-
tence consultée par l’APS. Le
tribunal affirme qu’il y a un
manque manifeste de détails
pertinents sur le lieu et le
moment des faits allégués ainsi
que sur le poste occupé, alors,
par le président Ghali, et qui
selon la justice espagnole sape
la crédibilité des témoignages
et par conséquent  empêche de
maintenir l’accusation contre
lui. La décision du Tribunal
espagnol constitue un nouveau
camouflet pour le Maroc qui a
mobilisé son appareil diploma-
tique et ses médias pour discré-
diter le président sahraoui. Elle
intervient deux mois après celle
de la Haute Cour d’Espagne
qui a jugé qu’il n’y avait pas
lieu de prononcer la détention
provisoire, ni tout autre type de
mesures préventives contre le
président sahraoui, Brahim
Ghali, hospitalisé, alors, en
Espagne. Motivant sa décision,
la Haute Cour avait expliqué
que le rapport des accusations
ne contenait pas des preuves
corroborantes des témoins et
donc ne constituent (les accusa-
tions) pas une preuve suffi-
sante pour  tenir M. Ghali
responsable d’un quelconque
délit. Le fait que le président
Ghali ait décidé de coopérer
avec la justice espagnol «témoi-
gne de la volonté du peuple sah-
raoui et de ses dirigeants de
privilégier la vérité en défen-
dant les principes de justice»,
avait indiqué la présidence sah-
raouie dans un communiqué.

«Le Makhzen subit un nouveau
revers après le verdict de la jus-
tice espagnole qui a décidé de
classer l’affaire de 2008 contre
le président Brahim Ghali», a
réagi depuis Bruxelles le  repré-
sentant du Front Polisario en
Europe et à l’Union euro-
péenne, Abi Bouchraya Bachir.
C’est surtout « une décision qui
confirme la nature politique de
cette affaire fabriquée de toute
pièce et qui n’avait pour objec-
tif que d’entacher l’image et la
lutte du peuple sahraoui», a-t-il
dit. Le président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), secré-
taire général du Front polisa-
rio, Brahim Ghali a mis en
garde contre la situation déplo-
rable dans les territoires sah-
raouis occupés, affirmant que
les atermoiements du secréta-
riat général de l’ONU et du
Conseil de sécurité encoura-
gent le Maroc à persister dans
ses pratiques terroristes. Dans
les deux dernières lettres adop-
tées récemment en tant que
documents du Conseil de sécu-

rité, l’ONU a été informée de
«la situation déplorable dans
les territoires sahraouis occu-
pés», a indiqué M. Ghali dans
un message adressé mercredi
au secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. Dans ce
cadre, le SG du Front Polisario
a mis en garde l’ONU et le
Conseil de sécurité contre la
situation alarmante marquée
par une guerre terroriste et des
représailles menées, depuis le
13 novembre dernier, par l’oc-
cupation marocaine contre les
civils sahraouis, les militants
des droits de l’homme et les
journalistes qui sont exposés à
des pratiques barbares et inhu-
maines. Le message détaille la
situation qui prévaut dans la
ville de Boudjdour occupée,
notamment le domicile de la
militante sahraouie Sid
Ibrahim Khaya qui est assignée
à résidence depuis le 19 novem-
bre 2020. Il a également relevé
la violence subie par les deux
défenseuses des droits de
l’homme, Mina et Ambarka
Alina Aba Ali, le défenseur des

droits de l’homme, Hassane
Douihi et la journaliste Salha
Boutenkiza, de la part des ser-
vices marocains dans la ville
d’El-Ayoune en mai dernier,
rappelant « la situation des
détenus politiques sahraouis,
dont ceux du Groupe Gdeim
Izik, une situation alarmante
du fait des conditions déplora-
bles qu’ils vivent dans les geô-
les marocains». M. Ghali a rap-
pelé, par ailleurs, que «l’ater-
moiement et le silence du SG
des Nations unies et du Conseil
de sécurité face à l’attitude cri-
minelle de l’occupation maro-
caine ouvre la voie à ce régime
d’aller loin dans ses pratiques
terroristes et barbares sur les
territoires sahraouis occupés».
Le Front Polisario, affirme le
président sahraoui, « se réserve
le droit légitime de riposter
résolument à toute action sus-
ceptible d’attenter à l’intégrité
des citoyens sahraouis où qu’ils
soient».  Par ailleurs, les unités
de l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques
contre les positions des forces
de l’armée d’occupation maro-
caine dans les secteurs de
Mahbes et de Hawza, a indiqué
un communiqué du ministère
sahraoui de la Défense. Selon le
260e communiqué relayé par
l’agence de presse sahraouie
(SPS), «les unités de l’APLS
ont intensifié leur bombarde-
ment dans les régions de Fadrat
Abrok et Ahricha Dirt dans le
secteur de Hawza». «L’armée
sahraouie a, en outre, exécuté
des bombardements contre les
positions des soldats marocains
dans la région de Ross Sebti
dans le secteur de Mahbes»,
ajoute la même source. Les
attaques de l’APLS se poursui-
vent contre les forces d’occupa-
tion qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles
le long du mur de la honte,
conclut le communiqué. 

LIBYE
RRÉÉOOUUVVEERRTTUURREE,,  HHIIEERR,,
DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  CCÔÔTTIIÈÈRREE  
LLaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  eenn  LLiibbyyee  ddeevvaaiitt  êêttrree
rroouuvveerrttee,,  hhiieerr,,  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr,,  llee  ggéénnéérraall
MMuussttaapphhaa  YYaahhiiaa,,  mmeemmbbrree  dduu  CCoommiittéé
mmiilliittaaiirree  mmiixxttee((55++55)),,  cciittéé  ppaarr  ddeess
mmééddiiaass  lliibbyyeennss..»»  LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa
rreemmiissee  àà  nniivveeaauu  eett  ddee  rrééaamméénnaaggeemmeenntt
ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree    oonntt  ééttéé  aacchheevvééss»»,,
aa  ddééccllaarréé  MM..YYaahhiiaa,,  aauu  tteerrmmee  ddee  llaa
rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  àà
SSyyrrttee..»»LLeess  ffoorrcceess  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  mmiixxttee
cchhaarrggééeess    ddee  ssééccuurriisseerr  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree
ssoonntt  pprrêêtteess  àà  ssee  ppoossiittiioonnnneerr  llee  lloonngg  ddee
llaa  rroouuttee»»,,  aa  aajjoouuttéé  ll’’ooffffiicciieerr  ssuuppéérriieeuurr,,
nnoottaanntt  qquuee  ««llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa
rroouuttee  ccôôttiièèrree  vvaa  ssoouullaaggeerr  lleess
aauuttoommoobbiilliisstteess  eett  aauurraa  uunn  iimmppaacctt
ppoossiittiiff  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee»»..
AAbboorrddaanntt  llaa  ssiixxiièèmmee  rrééuunniioonn  dduu
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  tteennuuee  ddeeppuuiiss
mmeerrccrreeddii  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee,,  llee
ggéénnéérraall  MMuussttaapphhaa  YYaahhiiaa  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee    ««  llaa  rrééuunniioonn  aa  ppaasssséé  eenn  rreevvuuee
pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  ddoonntt    llee  rreettrraaiitt  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss  eett  ll’’éécchhaannggee  ddee
pprriissoonnnniieerrss»»..  LLaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa
rroouuttee  ccôôttiièèrree  rreellèèvvee  ddeess  pprréérrooggaattiivveess
dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee    55++55  eett
nnoonn  ppaass  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’uunniittéé
nnaattiioonnaallee  ddiirriiggéé  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh»»,,    aa  iinnddiiqquuéé  rréécceemmmmeenntt  llee
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  LLaa  LLiibbyyee  ccoonnnnaaîîtt  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  mmooiiss    uunnee  nneettttee
aamméélliioorraattiioonn  eenn  tteerrmmeess  ddee
rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa
rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee..  LLeess  nnoouuvveelllleess
aauuttoorriittééss  ssee  ssoonntt  eemmppllooyyééeess  àà  rreellaanncceerr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseecctteeuurrss  sseennssééss
aamméélliioorreerr  llee  qquuoottiiddiieenn  ddeess  lliibbyyeennss..
EElllleess  ss’’eemmppllooiieenntt  àà  pprréésseenntt  àà  pprrééppaarreerr
lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  pprréévvuueess  llee  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..»»  LLeess  éélleeccttiioonnss
ssoonntt  llaa  sseeuullee  eett  uunniiqquuee  vvooiiee  eenn
mmeessuurree  ddee  ggaarraannttiirr  uunn  ttrraannssffeerrtt
ppaacciiffiiqquuee  dduu  ppoouuvvooiirr  eett  ddee  rreellaanncceerr    llaa
LLiibbyyee  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee
eett  ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee»»,,  nnee--
cceessssee--tt--oonn  ddee  ssoouulliiggnneerr..  

L'armée sahraouie mène sans relâche 
des attaques contre l'occupant marocain

NOUVEAU CAMOUFLET POUR LE MAKHZEN MAROCAIN DANS LA CABALE CONTRE LE PRÉSIDENT SAHRAOUI

LLaa  jjuussttiiccee  eessppaaggnnoollee  pprroonnoonnccee  uunn  nnoonn--lliieeuu  
LLEESS  UUNNIITTÉÉSS  de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre
les positions des forces de l’armée d’occupation marocaine dans les secteurs de Mahbes et de Hawza.

TT rraannssccrriittee  ppaarr  lleess  mmééddiiaass  mmaarroo--
ccaaiinnss  eett  cceeuuxx  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  qquuii
ssoouuttiieenntt  llee  MMaakkhhzzeenn  ddaannss  ssoonn

aavveennttuurriissmmee  nnééoo--ccoolloonniiaall,,  mmaallggrréé  sseess
nnoommbbrreeuusseess  ddéérriivveess,,  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  dduu
sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aaddjjooiinntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
ppoouurr  llee  PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  JJooeeyy  HHoooodd,,
aauurraaiitt  vvaalliiddéé,,  mmeerrccrreeddii,,  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  aamméérriiccaaiinnee  ddee  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall..  LLaa  ppoossiittiioonn  ddeess  EEttaattss--UUnniiss    rreessttee
««iinncchhaannggééee»»,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  éévvaassiiff  qquuaanntt  aauu
sseennss  eexxaacctt  ddee  cceettttee  ffoorrmmuullaattiioonn..  AArrrriivvéé  àà
RRaabbaatt,,  ddaannss  llaa  mmaattiinnééee,,  llee  ddiipplloommaattee
aamméérriiccaaiinn  nn’’aauurraaiitt,,  àà  eenn  ccrrooiirree  lleess
mmééddiiaass  dduu  MMaakkhhzzeenn  eett  cceeuuxx  qquu’’iill  aallii--
mmeennttee,,    rriieenn  eeuu  ddee  pplluuss  pprreesssséé  qquuee  ddee
ssoouutteenniirr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  qquuii  aa  pprroo--
ccééddéé  àà  cceettttee  «« rreeccoonnnnaaiissssaannccee »»,,  eenn
ccoonnttrreeppaarrttiiee  dd’’uunnee  «« nnoorrmmaalliissaattiioonn »»
ddeess  rreellaattiioonnss  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aavveecc
ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee..  AA  uunnee  qquueessttiioonn  ddeess
mmééddiiaass  ssuurr  ccee  ssuujjeett,,  HHoooodd  aauurraaiitt

rrééppoonndduu  tteexxttuueelllleemmeenntt  qquu’’ «« iill  nn’’yy  aa  ppaass
ddee  cchhaannggeemmeenntt »»,,  aavveecc,,  àà  sseess  ccôôttééss,,  llee
MMAAEE  dduu  rrooyyaauummee,,  NNaasssseerr  BBoouurriittaa,,  pprriinn--
cciippaall  aarrttiissaann  ddeess  rréécceennttss  ddéémmêêllééss  ddee
RRaabbaatt  aavveecc  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  ll’’EEssppaaggnnee,,
eennvvaahhiiee  ppaarr  uunnee  vvaagguuee  ddee  mmiiggrraannttss,,
ssoouurrnnooiisseemmeenntt  ddiilliiggeennttééee..    

«« LLeess  cchhaannggeemmeennttss  qquuee  vvoouuss  aauurriieezz
ppuu  ppeerrcceevvooiirr  ssee  ssiittuueenntt  ddaannss  ll’’éénneerrggiiee
ddééppllooyyééee  aaffiinn  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn
pprroodduuiissee  ddeess  rrééssuullttaattss »»,,  aa,,  ppoouurrttaanntt,,
aajjoouuttéé  ll’’éémmiissssaaiirree  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt
dd’’EEttaatt  qquuii  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  nnoommiinnaattiioonn
«« llee  pplluuss  ttôôtt  ppoossssiibbllee »»  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ssppéé--
cciiaall,,  ppoouurr  «« aavvooiirr  uunnee  ssoolluuttiioonn  aacccceeppttaa--
bbllee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess,,  mmeennaanntt
àà  llaa  ppaaiixx »»,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  

IIll  nn’’yy  aa  ppiirree  ssoouurrdd  qquuee  cceelluuii  qquuii  nnee
vveeuutt  ppaass  eenntteennddrree,,  ddiitt--oonn,,  eett  eenn  ll’’eessppèèccee,,
lleess  ccoommmmeennttaaiirreess  zzééllééss  ssuurr  llaa  pprréétteenndduuee
ccoonnffiirrmmaattiioonn  ddee  llaa  mmaarrooccaanniittéé  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppaarr  JJooeeyy  HHoodddd  ssoonntt,,
ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt,,  rriissiibblleess..  DD’’aabboorrdd,,  lleess
EEttaattss--UUnniiss  qquuii  ssoonntt  llee  ppoorrttee--pplluummee,,
ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,

dduu  ddoossssiieerr  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  nnee  ppeeuuvveenntt  aassssuummeerr  cceettttee
mmiissssiioonn,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’iillss  eennttéérriinneerraaiieenntt  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp,,  iillllééggaallee  àà  pplluuss  dd’’uunn
ttiittrree..  

EEnnssuuiittee,,  llee  ffaaiitt  ddee  ssee  ddiirree  ppaarrttiissaann  ddee
llaa  ddééssiiggnnaattiioonn,,  llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssii--
bbllee,,  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee
ll’’OONNUU,,  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  pprrééssiiddeenntt
aalllleemmaanndd  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  ddéémmiissssiioonnnnaaiirree
ddééggooûûttéé  ppaarr  llaa  mmaauuvvaaiissee  ffooii  dduu  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn,,  nn’’aauurraaiitt  pplluuss  llee  mmooiinnddrree  sseennss
ssii  cceettttee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  pprréétteenndduuee
ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn
AAffrriiqquuee  ééttaaiitt  mmaaiinntteennuuee..  

CCoonnssiiddéérréé  ppaarr  ll’’OONNUU  ccoommmmee  uunn  
««tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee »»,,  eenn  «« aatttteennttee
ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn »»,,  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
eesstt  llaa  pprroopprriiééttéé  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  qquuii
aatttteenndd,,  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess,,  dd’’eexxeerrcceerr
ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ss’’ééttaanntt,,  ddééjjàà,,  eennggaaggéé
àà  aacccceepptteerr  llee  rrééssuullttaatt  dduu  rrééfféérreenndduumm
ddoonntt  eesstt  cchhaarrggééee  llaa  MMIINNUURRSSOO,,  rréédduuiittee,,
ddeeppuuiiss,,  àà  uunn  rrôôllee  ddee  ppaarraassiittee  ppaarr  llaa  sseeuullee

vvoolloonnttéé  dduu  MMaakkhhzzeenn..  
AA  qquuooii  sseerrvviirraaiitt  uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé

ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU,,  ddaannss  ccee  ccaass,,  ssii  lleess
EEttaattss--UUnniiss  ccoonnssaaccrreenntt  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
TTrruummpp,,  ffoorrtteemmeenntt  ccrriittiiqquuééee  ppaarr  pprreessqquuee
llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarr
ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  aauu  ggrraanndd  ddaamm  dduu
MMaakkhhzzeenn !!  

QQuuee  JJooeeyy  HHoooodd  ssaalluuee  «« lleess  mmeessuurreess
pprriisseess  ppaarr  llee  MMaarroocc  ppoouurr  aamméélliioorreerr  sseess
rreellaattiioonnss  aavveecc  IIssrraaëëll »»,,  qquuooii  ddee  pplluuss
nnaattuurreell..  EEtt  qquu’’iill  ccoonnssttaattee  uunn  rraapppprroocchhee--
mmeenntt  qquuii  «« aauurraa  ddeess  aavvaannttaaggeess  àà  lloonngg
tteerrmmee  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss »»  rreellèèvvee  ddee  llaa
bbaannaalliittéé  llaa  pplluuss  éévviiddeennttee..  QQuuaanntt  àà  llaa
ssoolliiddiittéé  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee
eennttrree  llee  MMaakkhhzzeenn  eett  WWaasshhiinnggttoonn,,  eett
lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  ccoommmmuunnss  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett  eenn  AAffrriiqquuee,,  iill
vvaa  ddee  ssooii  qquuee  cc’’eesstt  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree
aaffffaaiirree..  

CC..BB..

LA POSITION AMÉRICAINE SUR LE SAHARA
OCCIDENTAL EST «INCHANGÉE»

WWaasshhiinnggttoonn  aatttteenndd  «« ddeess  rrééssuullttaattss »»  dduu  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es forces afghanes ont
repoussé jeudi une
attaque des talibans aux

abords d’Herat, la grande ville
de l’ouest de l’Afghanistan pro-
che de la frontière iranienne et
troisième cité afghane en ter-
mes de population, ont
annoncé les autorités locales.
Les insurgés afghans se sont
récemment emparés de plu-
sieurs districts de la province
d’Herat, ainsi que de deux pos-
tes-frontière qui y sont situés,
celui d’Islam Qala, le principal
point de passage avec l’Iran, et
celui de Torghundi avec le
Turkménistan. 

«Les combattants talibans
ont lancé la nuit dernière des
attaques près de la ville
d’Herat, notamment dans le
district de Guzara», à une
quinzaine de kilomètres au sud
du centre-ville d’Herat, la capi-
tale provinciale d’environ
600.000 habitants, a déclaré le
porte-parole du gouverneur de
la province. D’autres combats
ont eu lieu dans le district de
Karokh, qui borde Herat à
l’est. «Fort heureusement,
leurs attaques ont été repous-
sées par les forces afghanes de
sécurité», a poursuivi Jailani
Farhad, précisant que des
affrontements sporadiques se
poursuivaient dans le district
de Guzara.

Les forces afghanes et les
miliciens d’Ismail Khan, un
puissant chef de guerre local
opposé aux talibans, se sont

déployés autour d’Herat, selon
des correspondants de presse.
Le porte-parole du gouverneur
a déclaré que quatre membres
des forces afghanes de sécurité
avaient été tués dans des com-
bats à environ 5 km des limites
de la ville. 

Il a affirmé qu’entre 30 et
40 talibans avaient péri dans
les deux districts théâtres des
combats, sans que ce chiffre
puisse être vérifié de manière
indépendante. 

Ismail Khan, un chef de
guerre afghan ayant combattu
les forces d’occupation sovié-
tiques, puis le régime des tali-
bans (1996-2001), avait promis

début juillet de reprendre les
armes contre ces derniers, pour
contrer leur avancée dans la
province d’Herat, son bastion.
«Nous rejoindrons bientôt le
front et, avec l’aide de Dieu,
nous changerons la donne»,
avait proclamé Ismail Khan.

M. Khan était l’un des prin-
cipaux chefs de l’Alliance du
Nord qui avait aidé à renverser
le régime des talibans au
moment de l’intervention
internationale sous la houlette
des Etats-Unis en Afghanistan
fin 2001, après leur refus de
livrer le chef d’Al-Qaïda,
Oussama ben Laden, dans la
foulée des attentats du 

11-Septembre. Les talibans ont
déclenché début mai une offen-
sive tous azimuts contre forces
afghanes, à la faveur 
de l’amorce du retrait définitif
- désormais quasiment achevé -
des 10.000 soldats de l’Otan -
dont 2.500 américains - en
Afghanistan. 

Ils se sont emparés en trois
mois de vastes zones essentiel-
lement rurales de ce pays, face
à des forces gouvernementales
qui n’ont jusqu’ici opposé
qu’une faible résistance et ne
contrôlent plus pour l’essentiel
que les capitales provinciales et
la plupart des grands axes. 

AFGHANISTAN

OOffffeennssiivvee  rreeppoouussssééee  ddeess  ttaalliibbaannss
ccoonnttrree  llaa  ttrrooiissiièèmmee  vviillllee  dduu  ppaayyss

LLEESS  forces afghanes et les miliciens d’Ismail Khan, un puissant chef de guerre
local opposé aux talibans, se sont déployés autour d’Herat, selon des correspon-
dants de presse. Le porte-parole du gouverneur a déclaré que quatre membres
des forces afghanes de sécurité avaient été tués.

NIGER

1199  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  pprrèèss  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  mmaalliieennnnee
Dix-neuf personnes ont été tuées mercredi
au Niger dans une attaque dans la zone de
Banibangou (ouest), près de la frontière
avec le Mali, où 14 civils avaient été tués
dimanche par des hommes armés à moto,
a annoncé le gouvernement jeudi.
Mercredi matin, «le village de Dèye
Koukou dans le département de
Banibangou a été la cible d’une attaque
perpétrée par des individus armés non
identifiés. Le bilan de cette attaque
barbare se présente comme suit: 19 morts,
3 blessés et un porté disparu», a détaillé le
ministère de l’Intérieur dans un
communiqué. Plus tôt, un élu local avait
indiqué que 18 personnes avaient été tuées
et 4 blessées lors de cette attaque, à 
20 kilomètres de Banibangou, une zone où
les civils sont régulièrement la cible de
terroristes. Cela porte à 33 le nombre de
civils tués dans la région en moins d’une
semaine. Dimanche, quatorze personnes
ont été tuées dans le village de Wiyé, situé
dans la même commune de Banibangou, à
une cinquantaine de kilomètres de la
frontière du Mali. 

TERRORISME

LL’’EEtthhiiooppiiee  ddééjjoouuee  uunnee
tteennttaattiivvee  dd’’iinnffiillttrraattiioonn  dduu
ggrroouuppee  SShheebbaabb
Les autorités éthiopiennes ont annoncé
jeudi qu’une tentative d’infiltration du
groupe terroriste Shebab depuis la
Somalie voisine avait été déjouée. Dans un
communiqué de presse, le service de
presse de la région éthiopienne de Somali
a indiqué que deux agents présumés
Shebab avaient été interceptés plus tôt
dans la semaine. «Deux agents présumés
des Shebab qui tentaient d’entrer [en
Ethiopie] depuis la Somalie voisine ont été
interceptés dans la localité de Mustahil
dans l’Etat régional de éthiopien Somali»,
indique ce communiqué. «L’un des
suspects a été abattu dans une fusillade,
tandis que l’autre a été blessé et
appréhendé par la suite», indique le
communiqué. La Somalie souffre d’une
absence de gouvernement central effectif
depuis le renversement de l’ex-dirigeant
Mohammed Siad Barré par une
insurrection armée en 1991, ce qui a
déclenché la guerre civile en Somalie. La
faiblesse du gouvernement central
somalien a conduit à la prolifération de la
piraterie maritime, de la pêche illégale de
navires étrangers et des attaques de
groupes terroristes, en particulier des
Shebab. 

SOUDAN

DDeess  aaffffrroonntteemmeennttss  ttrriibbaauuxx
ffoonntt  2200  mmoorrttss  
Des affrontements tribaux dans l’ouest du
Soudan ont fait 20 morts et des dizaines
de blessés. Les heurts ont éclaté jeudi dans
l’Etat du Kordofan-ouest entre membres
des tribus arabes Hamar et Misserya, près
de la ville d’al-Nahoud, située à 560 km à
l’ouest de la capitale Khartoum. 
«Une dispute concernant une parcelle de
terre agricole» a mis le feu aux poudres, a
raconté Ahmed Adam, témoin des
affrontements. «J’ai vu 20 corps et des
personnes blessées qui ont été emmenées à
l’hôpital», a déclaré un autre témoin.
.Début juin, au moins 36 personnes ont été
tuées lors d’affrontements tribaux au
Darfour-Sud. En avril, des heurts entre
des tribus arabes et les Massalit ont fait
132 morts au Darfour-Ouest. En janvier,
des affrontements similaires ont causé la
mort de 250 personnes. 

ESPION SAOUDIEN, SECRETS AMÉRICAINS

LLee  pprrooccèèss  qquuii  iinnqquuiièèttee  lleess  EEttaattss--UUnniiss

DD es responsables américains tentent
d’intervenir dans un procès au
Canada impliquant un ancien

responsable des renseignements saou-
diens, selon des documents, une démarche
rare sur fond de bataille de pouvoir en
Arabie saoudite qui menace d’exposer des
secrets de Washington. Saad Aljabri a
longtemps été associé aux services améri-
cains sur des opérations secrètes de lutte
antiterroriste. Cet ancien espion en chef
saoudien est aujourd’hui empêtré dans
une bataille juridique et politique avec son
gouvernement, le prince héritier
Mohammed ben Salmane tentant depuis
son ascension en 2017 d’expurger les arè-
nes du pouvoir de toute voix critique. Dans
un procès choc aux Etats-Unis l’année der-
nière, Saad Aljabri avait affirmé que
l’homme fort d’Arabie saoudite, sur-
nommé MBS, avait envoyé des agents pour
le tuer au Canada et emprisonné deux de
ses enfants en Arabie saoudite. Plusieurs
entreprises saoudiennes se sont par la
suite retournées contre M. Aljabri, l’accu-
sant devant les tribunaux américains et
canadiens d’avoir détourné des milliards à
l’époque où il était en fonction. Des docu-
ments que sa défense souhaitent présenter
au procès contiennent toutefois des infor-
mations secrètes sur les Etats-Unis. ,Dans
une lettre, le procureur du département de
la Justice américain a demandé à l’avocat
de M. Aljabri de «reporter toute transmis-
sion de documents» jusqu’au 30 septembre
pour laisser le temps à Washington d’envi-
sager les mesures à prendre pour protéger
ses secrets. L’Etat américain bénéficie de

la règle du «privilège des secrets d’Etat»,
qui permet de s’opposer à la divulgation
d’informations jugées préjudiciables à la
sécurité nationale du pays. Mais cette
règle ne s’applique que devant les tribu-
naux américains.»Les affaires impliquant
les relations étrangères et la sécurité
nationale des Etats-Unis (...) requièrent
des jugements ‘’délicats’’ et ‘’complexes’’»,
écrit le procureur Malcolm Ruby, dans sa
lettre datée du 29 juin. Washington ne
prend «pas position» sur l’affaire, mais est
préoccupé par la «protection d’informa-
tions sensibles liée à la sécurité nationale»,
a-il souligné.

Selon lui, la divulgation des documents
en question déclencheraient automatique-
ment l’article 38 de la Loi sur la preuve au
Canada, ce qui obligerait les avocats de 
M. Aljabri à les expurger de toute informa-
tion sensible. ,Afin de prouver son inno-
cence, M. Aljabri a demandé aux tribunaux
canadiens d’examiner les finances de
Sakab Saudi Holding, une des sociétés
ayant porté plainte contre lui, et leur utili-
sation dans des programmes menés par
plusieurs institutions américaines: la CIA
(services de renseignements américains),
l’Agence nationale de la sécurité et le
département de la Défense. Elizabeth
Richards, avocate au département de la
Justice canadien, et l’avocat de M. Aljabri
n’ont pas répondu aux questions média-
tiques . Egalement contacté, M. Ruby les a
redirigé  vers le département de la Justice
américain, qui s’est refusé à tout commen-
taire. «C’est du jamais-vu pour les tribu-
naux canadiens», assure sous couvert d’a-

nonymat un avocat de Toronto au fait de
l’affaire. «Si l’article 38 peut temporaire-
ment empêcher la divulgation des secrets
liés à la sécurité nationale américaine, il
prive M. Aljabri de l’utilisation de preuves
essentielles pour sa défense», observe-t-il.

En avril, le département américain de
la Justice a laissé entendre qu’il souhaitait
un règlement à l’amiable entre les parties
saoudiennes en litige, mais ces dernières
ne semblent pas y être disposées. 
«M. Aljabri tente de recourir à ces voies
légales parce qu’il est coincé», avance une
source proche des dirigeants saoudiens.
«C’est une tentative de dernier recours
qui, je pense, ne fonctionnera pas», avec le
risque de divulguer des secrets qui «met-
tront les Etats-Unis dans l’embarras». Un
responsable à Riyadh a affirmé début
juillet que le «gouvernement saoudien n’é-
tait pas impliqué» dans les poursuites judi-
ciaires au Canada. Dimanche, Human
Rights Watch (HRW) a exigé la libération
immédiate des deux enfants de M. Aljabri,
Sarah et Omar. Ils ont été respectivement
condamnés en novembre 2020 à plus de six
et neuf ans de prison pour «blanchiment
d’argent» et «tentative de fuir» l’Arabie
saoudite. Selon HRW, leur détention vise
«uniquement à faire pression sur leur
père». Niant toute malversation finan-
cière, un proche des Aljabri a rejeté les
allégations et dénoncé une «vendetta aveu-
gle».Selon cette source, les Etats-Unis
feraient mieux de «négocier une résolution
à l’amiable de cette vilaine querelle royale
dans laquelle M. Aljabri et ses enfants sont
empêtrés».

Les autorités afghanes disent avoir repoussé l'attaque des talibans
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S
’il y avait bien un homme
de culture et de lettres
qui ne ratait presqu’au-

cun rendez-vous culturel dans la
wilaya de Tizi Ouzou, c’était bel
et bien l’écrivain Boukhalfa
Bittam qui nous a quittés un cer-
tain 9 juillet 2013. Boukhalfa
Bittam écrivait des livres, mais
participait et enrichissait les
débats culturels qui se dérou-
laient dans la région, plus parti-
culièrement à la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri.

L’écrivain Boukhalfa Bittam
avait une autre qualité: il n’hési-
tait pas à conseiller et à aider
volontiers les jeunes écrivains
en herbe. Il revoyait gracieuse-
ment les manuscrits des auteurs
qui en étaient à leur première
tentative d’écriture. 

Quand bien même il consta-
tait des insuffisances dans les
textes qui lui étaient soumis à
correction et à des remarques,
Boukhalfa Bittam était d’une telle
bonté qu’il ne décourageait
jamais les auteurs débutants
auxquels il prodiguait encoura-
gements et assistance. Il a,
d’ailleurs, tenté d’aller encore
plus loin dans sa volonté à aider

les jeunes plumes du temps où il
avait été nommé directeur de l’é-
dition chez «Aurassi» à Draâ
Benkhedda. Malheureusement,
cette expérience, l’une des pre-
mières à Tizi Oueou si ce n’est
la première, avait fait long feu
car la tragédie des années qua-
tre-vingt-dix allait freiner toutes
les initiatives culturelles de ce
genre. 

Un enfant 
de Tizi Ouzou

Mais Boukhalfa Bittam, en
dépit d’un tel contexte, n’a pas
cessé d’écumer à sa manière la
scène culturelle locale et régio-
nale. Une conférence-débat qui
se déroulait à Tizi Ouzou sans la
présence de da Boukhalfa,
comme l’appelait familièrement
tout le monde, était amputé d’un
pan important de son audience.
Originaire de la même région
que les écrivains Mouloud
Mammeri, Chabane Ouahioune,
Arezki Metref, Amar Metref,
Abdellah Mohia, Boukhalfa
Bittam a vécu la plus grande
partie de sa vie dans la ville de
Tizi Ouzou où il a exercé une
très longue carrière de pédago-
gue. Après avoir été enseignant,
il devint directeur de l’Ecole nor-

male de Tizi Ouzou plus connue
sous les initiales de l’ITE. Il était
connu et respecté par plusieurs
générations d’enseignants d’un
peu partout qui ont fait l’ITE du
temps où il dirigeait cet institut.
Compte tenu de sa rigueur intel-
lectuelle, Boukhalfa Bittam ne
publiait un livre qu’après s’y être
consacré, avec patience et pas-
sion, pendant plusieurs années.
C’est ce qui explique que tout au
long de son parcours d’auteur, il
n’a publié que six livres entre
romans, recueils de nouvelles et
essais. Ses ouvrages sont:
Taddart Oufella, Rue de la
liberté, Meriem, Youyou dans les
lauriers-roses et Les justes ainsi
qu’un essai sur Fadhma
Nsoumer. Ouvrage épuisé et
jamais réédité à ce jour.

Dans ses livres, Boukhalfa
Bittam décrit et décortique le
mode de vie, notamment dans
les villages de la Kabylie pro-
fonde. Les livres de Boukhalfa
Bittam sont très précieux et
gagneraient à être réédités. 

Un témoin 
de son temps 

Il s’agit d’ouvrages descriptifs
de faits réels dans bien des cas,
qui se sont déroulés à un

moment ou un autre
dans différents villages
de la Kabylie où
Boukhalfa Bittam a vécu
jusqu’à sa mort.
Boukhalfa Bittam
était un témoin de
son temps qui a
immortalisé des
pans entiers de
la vie en
Kabylie avec
son talent
d’écrivain et
de narra-
t e u r .
R é é d i t e r
ses livres
dont le pre-
mier, intitulé
« T a d d a r t
Oufella», a
été publié en 1980, est le
meilleur hommage qui puisse lui
être rendu. Car un écrivain ne
mourra vraiment que le jour où
ses livres ne seront plus disponi-
bles en librairie ni dans les
bibliothèques. Ce constat est
valable d’ailleurs pour tous les
autres écrivains algériens qui ne
sont pas de ce monde et dont
les livres sont désormais introu-
vables.

À Tizi Ouzou, par exemple,
c’est le cas de l’historien

Mohamed-Seghir Fredj, dont le
livre Histoire de Tizi Ouzou est
introuvable.

Une partie des livres de
Chabane Ouahioune ne sont
plus disponibles. Même certains
écrivains qui sont encore en vie,
alors que leurs livres sont introu-
vables. Les éditeurs profession-
nels devraient se pencher sur le
paradoxe de ladite situation. 

Les responsables du secteur
de la culture aussi.

A.M.

DÉCÉDÉ EN JUILLET 2013

L’écrivain Boukhalfa Bittam
manque à Tizi Ouzou

Boukhalfa Bittam écrivait des livres, mais participait et enrichissait les débats culturels qui se
déroulaient dans la région, plus particulièrement à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri...

�� AOMAR MOHELLEBI

14e FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÊME

Le cinéma algérien à l’honneur

L
a 14ème
é d i t i o n
d u

Festival du film
f rancophone
d’Angoulême
(FFA) en
France célèbre,
du 24 au 
29 août, le
cinéma algé-
rien à travers la
projection de
plusieurs films
a l g é r i e n s ,
selon les orga-
nisateurs. 

Sous le slo-
gan «Hommage
au cinéma algé-
rien», 12 films
algériens entre
anciens et nou-
veaux, seront
projetés dans
le cadre d’un
programme qui
sera supervisé
par l’acteur et
le réalisateur
algérien Lyèqs
Salem qui a
déjà décroché
en 2008 le prix
«Valois de dia-
mant» du
meilleur film
pour son oeu-
v r e
«Mascarades»
et en 2014, le

prix Valois du meilleur acteur pour
son rôle dans «L’Oranais», un film
dont il est aussi le réalisateur.

Dans la liste des films program-
més lors de cette manifestation,
«Chronique des années de braise»
(1975) de Mohammed Lakhdar-
Hamina, «Omar Gatlato», «La Famille»
de Merzak Allouache (2021), «Nahla»
(1979) de Farouk Beloufa, ainsi que le
film «De Holywood à Tamanrasset»
(1990) de Mahmoud Zemmouri. Y
seront également projetés, le film
«Harem de Madame Osmane» de
Nadir Moknèche, «Abou Leïla» d’Amin
Sidi-Boumédiène, ainsi que «Leur
Algérie» (2020) de Lina Soualem. 

Dans le cadre de ce programme de
célébration, une exposition d’arts
plastiques sera organisée en hom-
mage au défunt artiste plasticien,
Mahdoub Ben Bella.

En musique, il sera également
rendu hommage aux deux artistes
défunts, Ouarda El Djazaïria et Rachid
Taha.  Lors de cette édition, il sera
procédé à la projection de 60 oeuvres
de plusieurs pays, dont 10 oeuvres
dans le cadre du concours officiel.
Selon les organisateurs, fondé en
2008,le FFA est le 1er festival franco-
phone en France, visant à promouvoir
le cinéma francophone et à consolider
les jeunes talents.
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URGENCE ALGÉRIE COVID-19

DES ARTISTES SE MOBILISENT !
Plus d’un demi-million d’euros ont été récoltés, suite à un appel de solidarité internationale, lancé le premier jour de
l’Aïd dernier, par des médecins du monde entier et relayé par de nombreuses et célèbres personnalités algériennes..

«D
e l’oxygène aux
patients atteints de
la Covid-19 avec ce

masque de haute concentration
à usage unique pour moins de
trois euros. 

Aidez-nous à sauvez des
vies!». C’est avec ce slogan que
s’ouvre l’appel de solidarité
internationale lancé par Algerian
Medical Network, (avec le
concours des étudiants et 
cadres algériens de France), le
premier jour de l’Aïd El Adha. Le
but de cette campagne, lit–on,
est de «faire des dons de maté-
riels d’oxygénothérapie, concen-
trateurs d’oxygène à destination
des hôpitaux en Algérie ». 

En effet, «suite à l’augmenta-
tion de cas de contamination par
le Covid-19, l’arrivée du variant
Delta et la saturation des hôpi-
taux en Algérie, le collectif
Algerian Medical Network AMN
relance l’action Urgence Algérie
Covid-19 en partenariat avec les
associations Ecaf et Ashifa ».

Un appel aux dons pour
acheter du matériel d’oxygéno-
thérapie qui sera acheminé
directement aux unités Covid via
le réseau Algerian Medical
Network. 

«Nous sollicitons les géné-
reux donateurs de la diaspora à
participer massivement à cette
cagnotte pour l’achat de matériel
d’oxygénothérapie...», peut-on
lire, notamment dans la présen-
tation du projet.

En une semaine, un grand
élan de solidarité a été déployé
auquel a répondu un grand nom-
bre de gens, particuliérement
des artistes, influenceurs et aut-
res personnes anonymes faisant
atteindre la cagnotte au jour du
29 juillet à plus d’un demi-million
d’euros!

De nombreux artistes ont
ainsi relayé l’info ou ont joué les

intermédiaires à leur tour que ce
soit avec les artistes influen-
ceurs ou avec leur public.

Un large élan 
de solidarité

Parmi eux on citera le
cinéaste Yanis Koussim, le
comédien Khaled Benaïssa,
mais aussi Souhila Maâlem,
Manel Hadli, Mina Lachter,
Amira Hilda, Imen Nëol, Sara
Laâlama, Reda City 16, Leïla
Beikhti etc. mais aussi le chan-
teur Soolking, DJ Snake, le
sportif le footballeur Ryad
Mahrez qui ont également lancé
des campagnes à leur tour pour
l’achat de concentrateurs d’oxy-
gène...

Ainsi, de nombreux artistes et
personnalités du monde de l’in-
fluence ont permis de relayer
l’info de l’appel au don en la par-
tageant sur leurs réseaux
sociaux pour plus de communi-
cations avec la société.

Parlant de cette action sur
une chaîne de télé algérienne, la
jeune comédienne Souhila
Maâlem fera remarquer d’em-
blée que cette belle action qui
est à l’initiative d’un groupe de
médecins algériens installés à
l’étranger à leur tête le médecin
Merouane Messekher 
(un Interne en pneumologie à
l’hopital de Toulouse, Ndlr):
« Pour nous, en tant qu’artistes,
c ‘est une responsabilité. En tant
qu’artistes et influenceurs, c’est
de notre rôle de promouvoir
cette action. Il fallait exploiter les
réseaux sociaux dans ce sens.
Je remercie chaque personne
qui a participé de un euro jus-
qu’à dix mille euros. Grâce à
Dieu, cette campagne de solida-
rité a eu un écho positif et
large». 

Numidia Lezoul 

Sur les réseaux sociaux, une
des influenceuses qui s’est dis-

tinguée elle aussi, est incontes-
tablement la jeune chanteuse,
comédienne et animatrice télé, à
savoir Numidia Lezoul qui ne
cesse sur ses story de sensibili-
ser ses abonnés à rester chez
eux, tout en les orientant par
plein de conseils très utiles.

Ne s’arrêtant pas là, Numida
Lezoul s’est aussi déplacée
dans de nombreuses usines,
notamment à Blida pour s’en-
quérir de la présence de l’oxy-
gène invitant les gens à rendre
les bouteilles pour les achemi-
ner à ceux qui ont en à nouveau
besoin. Sensible, c’est parfois
en pleurs qu’elle communiquera
avec ses abonnés tout en
dénonçant les escrocs qui
revendent au double les bou-
teilles d’oxygène achetées et
ainsi marchander avec la santé
des gens alors que cette crise
est une histoire de vie ou de
mort!  

Aussi, déterminée à venir en
aide aux gens qui la sollicitent
de partout, Numidia Lezoul fera
remarquer qu’elle est en contact
avec trois associations qui,
elles, se chargeront de récupé-
rer l’oxygène à condition de la
disponibilité des bouteilles. 

Le pouvoir positif des
réseaux sociaux 

Sur un plateau télé, Numidia
Lezoul fera remarquer que cet
appel de solidarité est à l’initia-
tive de cent cinquante médecins
et scientifiques à travers le
monde et pas seulement en
France.  «Les médecins avaient
besoin de faire entendre leur
voix. Il fallait qu’on sensibilise
les gens ». 

Evoquant les gestes barrière
pour se protéger contre le
Coronavirus, elle reconnaîtra le
laisser aller des Algériens y
compris le sien. Aussi elle invi-
tera les téléspectateurs à redou-
bler de vigilance en restant chez

soi sachant que le pic sera
atteint d’ici la mi-aout, font
remarquer de nombreux méde-
cins algériens, ces derniers
temps. Sur Instagram Numédia
Lezoul invite ses abonnés à une
meilleure organisation pour faci-
liter les tâches aux hôpitaux. Sur
le réseau facebook, aussi on
aura remarqué également,
«Solidarité 58», le groupe des
plus actives lancé, par la comé-
dienne Imene Noel qui, elle
aussi, fait un travail formidable
en communication. 

Une page née suite à tous les
appels et demandes d’adresses
pour acquérir les fameuses bou-
teilles d’oxygène ainsi que le
médicament Levonox pour le
traitement des malades atteints
de la Covid-19. 

Un travail de fourmi qu’elle
entreprend elle aussi informant
au jour le jour des nouvelles
donnes concernant l’arrivage du
matériel.

Imen Noël, la dame 
de fer

Imen Noël invitera elle aussi
sur un plateau télé les gens qui
détiennent des bouteilles de les
rendre pour que d’autres puis-
sent s’en servir. « Il est difficile
d’entendre les gens te deman-
der de l’aide et sans que tu puis-
ses le faire.». Néanmoins, la
comédienne garde espoir. Pour
preuve, son engagement aussi
sur le terrain pour venir en aide
aux gens dans le besoin. Elle
ajoutera qu’il faut aussi combat-

tre les escrocs qui jouent avec la
vie des gens. Un de ses projets
qui lui tient à coeur est la cons-
truction d’un générateur d’oxy-
gène. 

Pour ce faire, elle lancera
bientôt, à son tour, une campa-
gne d’aide pour la collecte de
dons à travers le monde avec le
soutien elle aussi de nombreux
médecins, que ce soit en
Angleterre, les USA, ou le
Canada etc.

Des personnes avec lesquel-
les elle est d’ores et déjà en
contact.

Une cagnotte qui ne sera pas
sous la même forme que la pré-
cédente, mais qui sera toujours
aussi sécurisée. Elle invitera
aussi les autorités à lui faciliter
les taches tout étant assurée de
sa totale transparence quant à
ses activités pour être plus pro-
che de la population.

Pour la comédienne Mina
Lechtar, il est regrettable que
l’Algérie qui est l’un des plus
grands pays en Afrique ne dis-
pose pas de moyens pour faire
face au manque d’oxygène. 

Elle dénoncera, elle aussi, le
trafic qui se fait actuellement
autour des bouteilles d’oxygène
invitant les autorités concernées
à sévir. 

C’est en tant que citoyenne
d’abord et pas comme «artiste»
qu’elle dira avoir pris le relais
pour n’être qu’ «une intermé-
diaire entre la cagnotte et la
société». O.H.

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

l’étranger, Ramtane Lamamra,
poursuit son périple africain en
vue  d’appliquer sa thérapie de
médiation pour un conflit épi-
neux. Il s’agit d’un contentieux
né du grand barrage de la
Renaissance, Gerd, que construit
l’Éthiopie et qui empoisonne les
relations entre Addis-Abeba, Le
Caire et Khartoum. Pour
l’Ethiopie, ce projet légitime est
indispensable à son essor écono-
mique. Les deux pays en aval,
l’Egypte et le Soudan, ne veulent
rien savoir et opposent leur veto
à ce projet, mettant en avant la
crainte que ce barrage ne restrei-
gne leurs ressources hydriques
(l’Égypte dépend à plus de 90%
du Nil pour ses besoins en eau).
Rompu aux questions de média-
tion, Lamamra a suffisamment
d’expertise qui fait de lui un vrai
gestionnaire des conflits interna-
tionaux. En réglant ce conflit,
l’Algérie aura réussi un grand
challenge, qui replacera son
action diplomatique au cœur des
enjeux régionaux et internatio-
naux  Après Tunis, Addis-Abeba,
Lamamra est arrivé hier, à
Khartoum pour une visite de tra-
vail de deux jours. « Je suis

arrivé ce matin à Khartoum pour
une visite de travail de deux
jours et je tiens à exprimer mes
remerciements à mon homolo-
gue, Mariam El Sadiq El Mahdi
pour l’hospitalité et le bon
accueil qui m’ont été réservés. Je
suis impatient de me réunir avec
vous et avec les hautes autorités
de la République du Soudan », a
écrit le ministre dans un tweet.
L’étape soudanaise a été précé-
dée, la veille, par la visite effec-
tuée  en République d’Ethiopie,
où l’agenda du chef de la diplo-
matie algérienne était très

chargé. Il a eu  une série de ren-
contres bilatérales avec l’équipe
dirigeante de la Commission de
l’Union africaine, la représenta-
tion des Nations unies auprès de
l’Union africaine, ainsi que le 
P-DG de la compagnie aérienne
de l’Ethiopie. Au sein de l’Union
africaine, Lamamra s’est entre-
tenu avec la vice-présidente,
Monique Nsanzabaganwa, qui
assure l’intérim du président, à
qui il a réitéré le soutien de
l’Algérie aux efforts visant à
améliorer l’efficacité du fonc-
tionnement de l’Organisation

continentale. Lamamra a eu,
également, une séance de travail
avec le commissaire de l’UA en
charge des Affaires politiques et
des questions de Paix et de
Sécurité, Adeoye Bankole, au
cours de laquelle les deux parties
ont évoqué les conflits et les cri-
ses régionales. À cette occasion,
le ministre des Affaires étrangè-
res a partagé avec son interlocu-
teur les analyses et les perspecti-
ves de l’Algérie sur l’état de paix
et de sécurité en Afrique, ainsi
que sur le rôle attendu de l’UA
dans ce contexte. Il a réaffirmé la
détermination de l’Algérie à
appuyer l’action collective du
continent visant à faire taire les
armes et à consacrer le principe
des « solutions africaines aux
problèmes de l’Afrique ». De
même que le chef de la diploma-
tie algérienne a reçu des visites
de courtoisie de la représentante
des Nations unies auprès de
l’UA, l’ancienne ministre des
Affaires étrangères du Ghana,
Hanna Tetteh, ainsi que de l’en-
voyé spécial du secrétaire géné-
ral de l’ONU pour la Corne de
l’Afrique, Parfait Onanga-
Anyanga. 

Les entretiens ont porté sur
le partenariat entre l’ONU et
l’UA dans la mise en œuvre de
l’Agenda 2063 et le renforcement
des capacités de l’Institution
panafricaine. La prochaine
escale sera  Le Caire, où il ren-
contrera le président égyptien
avant de conclure son périple
africain.

BB..TT..

APRÈS TUNIS, ADDIS-ABEBA, LAMAMRA DEPUIS HIER, À KHARTOUM

LLaa  ttrrooiissiièèmmee  eessccaallee  dduu  ppéérriippllee  aaffrriiccaaiinn
EENN  RRÉÉGGLLAANNTT ce conflit, l’Algérie aura réussi un grand challenge qui replacera son action
diplomatique au cœur des enjeux régionaux et internationaux.

DERNIÈRE
HEURE

SEIF AL-ISLAM KADHAFI ÉVOQUE
SON RETOUR POLITIQUE

Le fils de l’ex-président libyen
Mouammar Kadhafi, veut « restau-
rer l’unité perdue » de la Libye après
une décennie de chaos et évoque
une candidature à la présidentielle,
dans une rare interview accordée au
New York Times. Dans sa première
rencontre avec un journaliste étran-
ger depuis une décennie, Seif al-
Islam, 49 ans, a affirmé qu’il était
désormais un «homme libre» et qu’il
organisait un retour politique, sans
indiquer précisément comment.
L’interview, réalisée en mai, a été
publiée seulement dimanche der-
nier. Le New York Times a égale-
ment diffusé des photos de Seif al-
Islam prises pendant l’entretien.

SECOUSSE DE 3,5 DEGRÉS À MILA
Une secousse de magnitude

3,5 degrés sur l`échelle ouverte
de Richter a été enregistrée, hier,
à 17h31, dans la wilaya de Mila, a
annoncé le Centre de recherche
en astronomie astrophysique et
géophysique (Craag), dans un
communiqué. L`épicentre de la
secousse a été localisé à 3,5 km
au Nord-Ouest de Hamala, pré-
cise la même source.

L’UE ADOPTE UN CADRE
POUR DES SANCTIONS

CIBLÉES AU LIBAN
Le Conseil européen a annoncé,

hier, avoir adopté un cadre pour des
sanctions ciblées contre des per-
sonnes ou entités au Liban, ayant
porté atteinte à la démocratie ou à
l’Etat de droit. « Les sanctions
consistent en une interdiction de
pénétrer sur le territoire de l’UE et
un gel des avoirs pour les person-
nes, et en un gel des avoirs pour les
entités », précise l’instance dans un
communiqué. « En outre, il est inter-
dit aux personnes et aux entités de
l’UE de mettre des fonds à la dispo-
sition des personnes et des entités
inscrites sur la liste. » Le Conseil
européen s’était alarmé, en décem-
bre dernier, de la «grave» crise
financière et politique frappant le
Liban, soulignant la nécessité de
réformes rapides.

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères

LL ors de sa présence à l’Ecole supé-
rieure de guerre, pour présider  la
cérémonie de sortie de la 14e pro-

motion du Cours supérieur de guerre, le
général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a prononcé une allo-
cution à travers laquelle il a souligné que
« le contexte international actuel, conju-
gué aux conditions difficiles que connaît
notre sous-région, sont tous des facteurs
qui exigent de nous, plus que jamais, la
poursuite du processus d’édification
d’une armée moderne et
professionnelle. » Qui, a-t-il précisé, « se
distingue par de grandes capacités et une
doctrine militaire pertinente, inspirée de
nos valeurs immuables et de nos principes
nationaux séculaires et qui s’adapte aux
évolutions du contexte régional et inter-
national ». Pour le chef d’état-major, 
« disposer d’une armée capable de faire
face aux défis actuels et de remporter les
enjeux du futur, est l’objectif majeur que
nous nous sommes fixés et que nous
œuvrons à concrétiser sur le terrain, avec
une ferme détermination». Il rappellera,
en la circonstance,  la ferme volonté du
Haut Commandement à promouvoir
l’Armée nationale populaire, au triple
plan stratégique, opérationnel et tac-
tique, en soulignant : « Je voudrais rappe-
ler, à cette occasion, que les efforts que
nous déployons, avec dévouement et sin-
cérité, reflètent effectivement notre
ferme volonté de continuer à promouvoir

l’Armée nationale populaire, aux plans
stratégique, opérationnel et tactique », de
même, soutient le général de corps  d’ar-
mée, « de veiller constamment à l’aug-
mentation de ses capacités de combat et à
l’amélioration de notre appareil de forma-
tion, conformément aux normes des
armées modernes, et ce, à travers la maî-
trise des programmes de formation, por-
tant sur l’art du combat, la stratégie mili-
taire, la défense et la sécurité ». Pour lui,
la formation est primordiale et indispen-

sable.  À ce propos, il ne manquera pas de
dire, s’adressant aux promus : « La for-
mation qualitative que vous avez reçue,
répond efficacement et rigoureusement
aux grandes étapes franchies par l’ANP, à
tous les niveaux, notamment dans le
contexte sécuritaire prévalant dans notre
environnement proche et lointain, avec
tout ce qu’il nous impose, en tant que
militaires, comme défis et menaces, aux-

quels nous devons accorder tout l’intérêt
requis ». 

Le chef d’état-major a été clair en dis-
ant : « Nous devons être prêts à toutes les
éventualités et mettre en échec tous les
plans hostiles, ourdis secrètement et au
grand jour, contre l’Algérie, par les enne-
mis d’hier et d’aujourd’hui, visant sa sta-
bilité et sa sécurité. » 

II..  GG..

CHANEGRIHA PRÉSIDE LA SORTIE DE LA 14e PROMOTION DE L’ECOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

«« SSooyyeezz  pprrêêttss  àà  ttoouutteess  lleess  éévveennttuuaalliittééss !!  »»

CONDOLEANCES
Très chère Madame Abdelli

Fadila. 
Peiné et très ému par la

douloureuse nouvelle, du décès
de votre mari, 

LE MOUDJAHID 
HAMID ABDELLI,

Je vous exprime toute ma
sympathie et mon soutien dans la
dure épreuve  que vous subissez

et vous prie d’agréer mes plus
vives et très sincères

condoléances 
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.»

Elhabiri Mustapha 

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

à leur collègue 
SMAIL ROUHA

leurs condoléances 
les plus attristées, 

suite au décès de son neveu,

HAMID IDIR ABDEL,
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.»

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP


