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DE NOMBREUX SPÉCIALISTES ANNONCENT UN AUTRE REBOND DE LA PANDÉMIE

SSoommmmeess--nnoouuss  pprrêêttss  ppoouurr  llaa  44ee vvaagguuee ??  
QQUUEELL  a été le coût de la 3e vague que l’Algérie vient de subir ? Les gestionnaires de la pandémie ont-ils tiré les
enseignements ? Reproduiront-ils les mêmes erreurs ?

SS on ombre planait sur notre
été. Face à la propagation
du variant Delta, présent à

hauteur de 71%, selon l’institut
Pasteur d’Algérie, la reprise épi-
démiologique  semble aujourd’-
hui bien lancée. Les chiffres sont
sans appel. Le virus contamine à
la vitesse de l’éclair. Le profes-
seur Rachid Belhadj, directeur
des activités médicales et para-
médicales au CHU Mustapha
Pacha, vient de tirer la sonnette
d’alarme affirmant que « la
situation engendrée, ces derniers
jours, par la propagation de la
Covid-19 est alarmante et le
nombre de décès est en constante
hausse ». Tout en dénonçant la
gestion archaïque de l’oxygène
en Algérie, il redoute une aggra-
vation de la situation et n’écarte
pas une éventuelle 4e vague.
Comparé aux premières vagues,
le Delta va très vite et est beau-
coup plus contagieux. De ce fait,
le risque d’une 4e vague n’est pas
à écarter. Preuve en est : l’aug-
mentation des cas du variant
Delta, cette dernière semaine, où
l’Algérie a enregistré un nouveau
record historique. En moins d’un
mois, le nombre des contamina-
tions est passé de 400 (1er juillet)
à 1927 cas de contamination en
24 heures ((28 juillet). Autre
indicateur de la gravité de la
situation sanitaire : la recrudes-
cence des contaminations au
Covid-19 ne cesse ainsi de s’ag-
graver, d’autant que les chiffres

annoncés quotidiennement par
le ministère de la Santé ne reflè-
tent pas la réalité de la flambée
de la pandémie de Covid-19,
selon les spécialistes. Pour le pro-
fesseur Reda Djidjik, chef de
service d’immunologie au CHU
de Béni Messous (Alger), il faut
multiplier par 30 les chiffres
annoncés par le ministère de la
Santé, ce qui laisse présager une
forte possibilité de reprise de la
pandémie si la couverture vacci-
nale n’atteint pas, au moins dans
un premier temps, les 30 % chez
tous les groupes d’âge, en parti-
culier chez les jeunes, moins
nombreux à être immunisés,
d’autant qu’actuellement, le

taux de la population complète-
ment vaccinée ne dépasse pas les
2%, au niveau national. « Un
total de 3 421 279 personnes vac-
cinées, dont, 2 696 467 personnes
ont reçu la première dose de vac-
cin tandis que 724 812 personnes
ont reçu la deuxième dose de vac-
cin », selon les  services du
Premier ministère. Pas de quoi
empêcher le variant Delta de
continuer sa circulation. Sur le
terrain, les nouveaux cas sont
toujours à la hausse. 

Le bilan des dernières 
24 heures fait état de 
1 203 nouveaux cas, 745 guéri-
sons et 35 décès. Avec un sys-
tème de santé qui montre des

signes d’essoufflement, les inhu-
mations s’enchaînent par
manque d’oxygène. « Le nombre
de décès est en constante hausse,
dont certaines victimes succom-
bent à cause du manque d’oxy-
gène», affirme le professeur
Rachid Belhadj, au moment où
l’Algérie connaît une flambée des
cas de Covid-19 et une pénurie
d’oxygène. Outre l’insuffisance
des moyens de prise en charge
des malades, les structures
hospitalières disponibles sont
saturées. Une campagne de sen-
sibilisation et de vaccination mal
gérée. Certes, la récente dégrada-
tion de la situation sanitaire a,
semble-t-il, frappé les esprits.

Les centres de vaccination sont
pris d’assaut, mais la campagne
est loin d’être bien préparée. Les
structures dédiées à l’opération
semblent loin d’être outillées du
point de vue matériel, humain et
organisationnel, pour gérer un
flux important de patients.
Résultat des courses : scènes d’a-
narchie et de longues files d’at-
tente au quotidien. La plate-
forme numérique mise en place
par le ministère de la Santé pour
prendre RDV pour se faire vacci-
ner, semble frappée par l’effet
d’annonce. Une situation évita-
ble si les bonnes précautions
avaient été prises en aval. À cet
égard plusieurs questions s’im-
posent. Les premiers concernés
par la gestion de la pandémie
sont prêts pour affronter une 4e
vague. Quel a été le coût de la 3e
vague que l’Algérie vient de
subir ? Avons-nous tiré les ensei-
gnements ? Reproduirons-nous
les mêmes erreurs ?  Les semai-
nes à venir pourraient placer le
gouvernement devant des choix
difficiles, estiment certains
experts. D’autant que plusieurs
facteurs risquent d’influencer la
propagation du virus à l’au-
tomne, notamment les condi-
tions environnementales plus
favorables à la transmission, la
réouverture des classes, l’aug-
mentation des contacts entre les
gens à l’intérieur, à cause du
temps frais, une proportion plus
grande de gens infectés par le
variant Delta et l’éventuelle
ouverture des frontières.

SS..RR..

MMééddiiaa  ccuullppaa
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics doivent donc comprendre que ce n’est pas en imposant les «bonnes» nouvelles ou en diffusant un communiqué

sur les risques des fake news, que le problème se règle. Car la confiance, on ne peut l’imposer au citoyen mais la gagner.

DDaannss  cceettttee  ccrriissee  ddee  ppéénnuurriiee  dd’’ooxxyy--
ggèènnee,,  lleess  mmééddiiaass  oonntt  ééttéé  aappppeellééss  ppaarr
ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  ddee  ll’’aauuddiioo--

vviissuueell,,  àà  éévviitteerr  ddee  ssee  ccoonncceennttrreerr  eexxcceessssiivvee--
mmeenntt  ssuurr  lleess  nnoouuvveelllleess  nnééggaattiivveess..  LLee  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  lluuii,,  aa  ddiiffffuusséé  ssuurr  ssaa  ppaaggee
ffaacceebbooookk  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  mmeettttaanntt  eenn
ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ««ffaauusssseess  nnoouuvveelllleess  eett  lleess
ffaauusssseess  rruummeeuurrss»»  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  «« llee  pplluuss
ggrraanndd  oobbssttaaccllee  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
llee  vviirruuss  CCoovviidd--1199»»..  MMaaiiss  eennttrree  ll’’aallaarrmmiissmmee
ddeess  uunnss  eett  lleess  ffaakkee  nneewwss  ddeess  aauuttrreess,,  iill  yy  aa
ddeess  vvéérriittééss  qquuii  ssoonntt  ddiitteess..  NNoonn  ppaass  sseeuullee--
mmeenntt  ppaarr  lleess  mmééddiiaass,,  mmaaiiss  ppaarr  ddeess  pprrooffeess--
sseeuurrss,,  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess  eett  mmêêmmee  ddee  ssiimmpplleess
cciittooyyeennss,,  vviiaa  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  FFaaccee  aauu
fflluuxx  iimmppoorrttaanntt  ddeess  nnoouuvveelllleess  eett  vviiddééooss  qquuii
cciirrccuulleenntt  ssuurr  llaa  ttooîîllee,,  lleess  cciittooyyeennss,,  qquuii  ssoonntt
eenn  ddrrooiitt  ddee  rreesstteerr  iinnffoorrmmééss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  eett  dd’’éécchhaannggeerr  ssuurr  llaa  ggrraa--
vviittéé  ddee  ssoonn  éévvoolluuttiioonn  ddaannss  llee  ppaayyss,,  rriissqquueenntt
dd’’êêttrree  vviiccttiimmeess  ddee  ffaakkee  nneewwss,,  dd’’aannggooiisssseerr
eenn  rraaiissoonn  ddee  rruummeeuurrss  iinnffoonnddééeess  oouu  mmêêmmee
dd’’êêttrree  pprriiss  ddee  ppaanniiqquuee  ffaaccee  àà  ddeess  iimmaaggeess
eerrrroonnééeess..  MMaaiiss,,  ccoommmmee  oonn  ddiitt,,  llee  rriissqquuee  eenn
vvaauutt  llaa  cchhaannddeellllee,,  ccaarr  oonn  nnee  ppeeuutt  ssee  ccoouuppeerr
dduu  mmoonnddee  ppaarr  ppeeuurr  ddee  ssee  ffaaiirree  iinnttooxxiiqquueerr !!
LLeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddooiivveenntt  ddoonncc  ccoomm--
pprreennddrree,,  qquuee  ccee  nn’’eesstt  ppaass  eenn  iimmppoossaanntt  lleess
««bboonnnneess»»  nnoouuvveelllleess  oouu  eenn  ddiiffffuussaanntt  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ssuurr  lleess  rriissqquueess  ddeess  ffaakkee  nneewwss,,
qquuee  llee  pprroobbllèèmmee  ssee  rrèèggllee..  CCaarr  llaa  ccoonnffiiaannccee,,
oonn  nnee  ppeeuutt  ll’’iimmppoosseerr  aauu  cciittooyyeenn,,  mmaaiiss  llaa

ggaaggnneerr..  PPaarrii  ddiiffffiicciillee  ssii  ll’’oonn  cciittee  llee  ddeerrnniieerr
ccaaffoouuiillllaaggee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  ddee
SSkkiikkddaa,,  qquuii    aa  ddéémmeennttii  ssoonn  pprroopprree  ccoommmmuu--
nniiqquuéé,,  ppuubblliiéé  ssuurr  ssaa  ppaaggee  ffaacceebbooookk..  NNoonn
sseeuulleemmeenntt,,  llaa  DDSSPP  ss’’eesstt  rrééttrraaccttééee  ssuurr  ll’’iinn--
ffoorrmmaattiioonn  ddoonnnnééee  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  ddééccèèss  ddee
ppaattiieennttss  ddeess  ssuuiitteess  dduu  mmaannqquuee  dd’’ooxxyyggèènnee,,
mmaaiiss  eellllee  aattttrriibbuuee  cceellaa  ««àà  uunnee  mmaanniippuullaa--
ttiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx»»..  CCee  mmééllii--mméélloo,,
qquuii  vviieenntt  ddee  ssee  pprroodduuiirree  eenn  pplleeiinnee  ddééttrreessssee
ssaanniittaaiirree,,  rraappppeellllee  ééttrraannggeemmeenntt  llaa  ccoonnffuu--
ssiioonn  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ssttrreessss
hhyyddrriiqquuee..  LLaa  SSeeaaaall  nn’’aavvaaiitt--eellllee  ppaass,,  aauussssii,,
ééttéé  aammeennééee  àà  rreettiirreerr  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
aannnnoonnççaanntt  uunnee  dduurree  rreessttrriiccttiioonn  ddaannss  llaa  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’AAEEPP ??  IIll  sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  nnooss
ddiirriiggeeaannttss  nn’’oonntt  rriieenn  aapppprriiss  ddee  llaa  ggeessttiioonn
ddeess  ccrriisseess  eett  qquu’’iillss  ccoonnffiirrmmeenntt  lleeuurr  ssttaattuutt
ddee  ««mmaauuvvaaiiss ééllèèvveess»»  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..  OOnn  ddiitt
bbiieenn  qquu’’iill  ffaauutt  bbeeaauuccoouupp  ddee  vvéérriittééss  ppoouurr
ggaaggnneerr  uunnee  ccoonnffiiaannccee  mmaaiiss  iill  ssuuffffiitt  dd’’uunn
mmeennssoonnggee  ppoouurr  llaa  ppeerrddrree..  NNee  ffaauuddrraaiitt--iill
ppaass  aalloorrss  ppeennsseerr  àà  ddiirree  llaa  vvéérriittéé  aauu  ppeeuuppllee
qquuii  ssaauurraa  aapppprréécciieerr  llee  ccoouurraaggee  ddee  ccee  ggeessttee ??
CCeelluuii  qquuii  aauurraa  aasssseezz  ddee  ccoonnffiiaannccee  eenn  ssooii
ppoouurr  ddiirree  ddeess  vvéérriittééss  nnee  ggaaggnneerraa  ppaass  sseeuullee--
mmeenntt  llee  rreessppeecctt  ddeess  AAllggéérriieennss,,  mmaaiiss  mmeettttrraa
ffiinn  aauuxx  rruummeeuurrss  eett  ffaakkee  nneewwss  eett  aaccccééllèèrreerraa
aauussssii  llaa  ssoolluuttiioonn  dduu  pprroobbllèèmmee  qquu’’iill  ppoossee..
CCaarr  ccee  nn’’eesstt  ppaass  eenn  ddééttoouurrnnaanntt  llee  rreeggaarrdd
qquu’’oonn  ccaacchheerraa  «« ccee  sseeiinn»»  qquuee  ll’’oonn  rreeffuussee  ddee
vvooiirr  nnii  eenn  ccaassssaanntt  llee  tthheerrmmoommèèttrree  qquu’’oonn
ffeerraa  bbaaiisssseerr  llaa  tteemmppéérraattuurree..  PPoouurr  ssooiiggnneerr
uunn  mmaall,,  iill  ffaauutt  dd’’aabboorrdd  llee  ddiiaaggnnoossttiiqquueerr,,
ppoouurr  ppoouuvvooiirr,,  ppaarr  llaa  ssuuiittee,,  lluuii  pprreessccrriirree  llee
rreemmèèddee  aaddééqquuaatt..  LLoorrssqquuee  dd’’éémmiinneennttss  pprroo--
ffeesssseeuurrss  aavvaanncceenntt  ddeess  cchhiiffffrreess  qquuii  ddoonnnneenntt
ffrrooiidd  ddaannss  llee  ddooss  ssuurr  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaamm--
iinnaattiioonnss  oouu  qquu’’iillss  ccrriieenntt  aauu  mmaannqquuee  mmaannii--
ffeessttee  ddee  ll’’ooxxyyggèènnee,,  ppeeuutt--oonn  ssiimmpplleemmeenntt
lleeuurr  ddiirree  qquu’’iill  nnee  ffaauutt  ppaass  êêttrree  aallaarrmmiissttee ??

VVaa--tt--oonn  ccrrooiirree  qquu’’iillss  ssoonntt  ttoouuss  ccoommpplloo--
tteeuurrss ??  MMaanniippuullaatteeuurrss ??  LLoorrssqquuee  ddeess  cceenn--
ttaaiinneess  ddee  mmeessssaaggeess  ssoonntt  ppuubblliiééss  ssuurr  lleess
ppaaggeess  ffaacceebbooookk  ppaarr  ddeess  aannooddiinnss,,  àà  llaa
rreecchheerrcchhee  ddéésseessppéérrééee  dd’’uunnee  bboouutteeiillllee
dd’’ooxxyyggèènnee,,  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  ppeennsseerr  qquu’’iillss
ssee  jjoouueenntt  ttoouuss  ddee  llaa  ddééttrreessssee  hhuummaaiinnee ??    OOuu
ffaauutt--iill  ccoonnssiiddéérreerr  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  nnoouu--
vveellllee  ««nnééggaattiivvee»» ??  DDaannss  llaa  ggeessttiioonn  dd’’uunnee
ccrriissee,,  iill  ffaauutt  ttoouuss  yy  mmeettttrree  dduu  ssiieenn..  IIll  ffaauutt
ss’’éécchhaannggeerr  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ccoomm--
mmuunniiqquueerr  eett  ppeerrmmeettttrree  àà  cchhaaccuunn  ddee  ppaarrttii--
cciippeerr  àà  llaa  ssoolluuttiioonn..  IIll  ssuuffffiitt,,  ppoouurr  ss’’eenn
ccoonnvvaaiinnccrree,,  ddee  vvooiirr  ll’’ééllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé
cciittooyyeenn  qquuii  ss’’eesstt  mmaanniiffeessttéé  àà  ttrraavveerrss  ttoouutt  llee
ppaayyss  eett  cchheezz  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  aallggéérriieennnnee  àà
ll’’ééttrraannggeerr.. EEnn  uunn  llaappss  ddee  tteemmppss  ttrrèèss  ccoouurrtt,,
ddeess  hhoommmmeess  eett  ddeess  ffeemmmmeess  dd’’aaffffaaiirreess,,  
ddeess  ssyynnddiiccaattss,,  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss,,  llaa
ddiiaassppoorraa,, ttoouuss  oonntt  mmiiss  llaa  mmaaiinn  àà  llaa  ppoocchhee

ppoouurr  iimmppoorrtteerr  ddeess  ccoonncceennttrraatteeuurrss  dd’’ooxxyy--
ggèènnee..  CCeess  ggeesstteess  hhoonnoorraabblleess,,  ttoouutt  aauuttaanntt
qquuee  cceeuuxx  dduu  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall,,  qquuii  ss’’éécchhii--
nneenntt  cchhaaqquuee  jjoouurr  àà  ssaauuvveerr  ddeess  vviieess  hhuummaaii--
nneess,,  ddooiivveenntt  êêttrree  mmiiss  eenn  aavvaanntt  ppaarr  lleess
mmééddiiaass..  CCeess  ««bboonnnneess»»  nnoouuvveelllleess,,  qquuii
rreeddoonnnneenntt  ddee  ll’’eessppooiirr,,  nnee  ppeeuuvveenntt,,  cceeppeenn--
ddaanntt,,  êêttrree  mmiisseess  eenn  aavvaanntt,,  qquuee  ssii  ll’’oonn  ss’’aa--
vvoouuee  ttoouutteess  lleess  vvéérriittééss..  CCaarr  ssii  llaa  mmoobbiilliissaa--
ttiioonn  hhiissttoorriiqquuee  ddeess  AAllggéérriieennss  ss’’eesstt  mmaanniiffeess--
ttééee,,  cc’’eesstt  ppoouurr  ppaarreerr  aauu  mmaannqquuee  dd’’ooxxyyggèènnee
eett  ssii  ll’’aabbnnééggaattiioonn  eett  llee  ssaaccrriiffiiccee  ddeess  mmééddee--
cciinnss  ssee  ssoonntt  iilllluussttrrééss  ddaannss  ddeess  vviiddééooss  ooùù,,
llaarrmmeess  aauuxx  yyeeuuxx,,  iillss  ddeemmaannddaaiieenntt  ddee  ll’’aaiiddee
eenn  ««lliivvee»»,,  cc’’eesstt  ppaarrccee  qquuee  lleeuurrss  ppaattiieennttss
ssuuffffooqquuaaiieenntt  ppaarr  mmaannqquuee  dd’’ooxxyyggèènnee..  LLaa
rrééaalliittéé  ppeeuutt  êêttrree  aammèèrree,,  mmaaiiss  eellllee  eesstt  ttoouu--
jjoouurrss  mmeeiilllleeuurree  qquu’’uunn  mmeennssoonnggee..  
MMééddiiaa  ccuullppaa
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Les leçons de la troisième vague

La confiance ne s’impose pas, elle se gagne
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
près l’Algérie, l’Afrique du Sud et la
Namibie, consternation et colère grandis-
sent, à travers le continent, et les

condamnations pleuvent sur la décision « anti-
démocratique » de la Commission de l’Union
africaine et de son président, le Tchadien
Moussa Faki, qui ont accordé à l’entité sioniste
le statut de membre observateur au sein de
l’Union africaine. Une ONG sud-africaine, le
mouvement Boycott, Désinvestissement et
Sanctions, (SA-BDS), a été jusqu’à réclamer son
annulation immédiate, y voyant une manœuvre
scélérate, et demandant aux pays membres
d’ « inscrire cette question à l’ordre du jour de la
prochaine session du Conseil exécutif de l’UA ».
Très logiquement, les réactions découlent du fait
qu’il y a une contradiction flagrante, voire
outrancière, entre les principes et objectifs,
inscrits dans l’Acte constitutif de l’UA ainsi que
les décisions de ses divers organes d’exécution,
et cette « décision », sans consultations préala-
bles et au mépris des valeurs et des idéaux por-
tés par l’instance panafricaine. Le fait d’avoir
passé outre les positions et les préoccupations
affirmées des Etats membres et d’avoir, ainsi,
bafoué le principe intangible de l’UA qui a fait de
la décolonisation son dogme suprême crée un
fâcheux précédent et porte un grave préjudice à
une organisation dont la crédibilité est altérée
par cette manœuvre sordide. Oeuvrant à l’unité
et à la solidarité des peuples africains, d’une
part, et avec l’ensemble des peuples qui souff-
rent de l’oppression et de l’exploitation néo-
coloniales, d’autre part, l’Union africaine a pour
objectifs la promotion de la paix, la consécration
des principes démocratiques et des droits de
l’homme. Or, il ne se passe pas un seul jour sans
que l’Etat sioniste ne porte atteinte à ces princi-
pes. Ses violations, comme ses exactions, 
subies par le peuple palestinien martyr ne peu-
vent être méconnues par les auteurs de cette
décision immorale, condamnée, à juste titre, par
les peuples africains qui ne sauraient marchan-
der les idéaux fondateurs de leur organisation. Il
s’agit d’une décision qui viole plusieurs princi-
pes et objectifs de l’UA et qui, de ce fait,  inter-
pelle l’ensemble des Etats membres. SA-BDS a
parfaitement raison de souligner que « l’UA ne
doit pas récompenser cette entité qui a violé les
droits de l’homme, agressé, colonisé et pratiqué
l’apartheid » et qu’elle doit, plutôt, « soutenir
l’appel palestinien au boycott, au désinvestisse-
ment et aux sanctions pour isoler l’apartheid
israélien », à Ghaza et en Cisjordanie occupée.
Car, pour l’entité sioniste, l’objectif est bien d’in-
fluencer et d’instrumentaliser les Etats africains
pour son intérêt exclusif, en Afrique et à l’ONU.  

C.B.

II nadmissible ! En plein « pic » épi-
démique, les mariages continuent
en toute impunité. Les tourte-

reaux ne se cachent même plus pour
transgresser cet interdit ! Vendredi
dernier, quelques minutes après la
prière d’ « El Djoumouaâ », youyous,
klaxons et jeu pyrotechniques fusaient
dans de nombreux quartiers du pays.
Les cortèges ont, eux, sillonné
« fièrement » les routes et autoroutes

avec des grosses cylindrées aux belles
décorations florales. Ils n’ont, à aucun
moment,  été inquiétés ! Des scènes
surréalistes, en cette période de pan-
démie, qui ont choqué bon nombre de
citoyens. Ils les ont dénoncées à tra-
vers les réseaux sociaux. Comme ce
médecin qui loue un étage de villa,
composé de trois appartements. « En
rentrant de ma garde, j’étais surpris
de voir des dizaines d’hommes rassem-
blés dans la cour de la maison. Au
début, je pensais qu’il s’agissait d’un
enterrement », écrit-il sur un groupe
Facebook. « Finalement, c’était le
mariage du fils du voisin d’en bas.
Avec la fermeture des salles des fêtes,
il a choisi de le célébrer dans les par-
ties communes de la maison que l’on
loue », peste- t-il. Il indique avoir
essayé de parler à son « cher » voisin,
en vain.  « Il a répondu qu’il était libre
de faire ce qu’il voulait et qu’il avait
pris toutes les mesures nécessaires
contre le virus. Lui et ses invités
étaient sans masques ! », se désole-t-il.
Dégoûté, ce professionnel imagine
déjà la suite des évènements. « Dans
une semaine, il viendra supplier pour
une place à l’hôpital. Que vais-je lui
répondre ? », poursuit-il avec une
grande colère. Ce 
« coup de gueule » n’est pas un acte
isolé. Des riverains de quartiers rési-
dentiels ont « cafardé » du fait que cer-
tains de leurs voisins aient transformé
leurs villas en salles des fêtes clandes-
tines. Cela, alors que d’autres ont
signalé que certains de ces lieux de
banquets continuent à travailler sous

une totale impunité. Comment peut-
ton être aussi inconscient ? Où sont les
autorités ? Surtout que toutes les
mesures sanitaires décidées lors du
dernier Conseil des ministres sont «
timidement » appliquées, à l’image de
la fermeture des plages. Beaucoup ont
été prises d’assaut par les estivants.
La plage de Surcouf, à Ain Taya (ban-
lieue est d’Alger) était pleine à cra-
quer. Il y avait même plus de monde
que d’habitude. 

A Aïn Benian, Boumerdes,
Ténès…, c’était le même constat.
Dans certaines d’entre elles, les ser-
vices de sécurité ont fini par les vider
mais c’était sans compter sur la 
« détermination » de ces vacanciers.
Ils revenaient une fois que les gendar-
mes quittaient les lieus. Le jeu du chat
et de la souris. Pourtant, on n’est pas
dans un jeu ! La situation est drama-
tique. Les gens meurent à la pelle ! Les
hôpitaux continuent à se remplir,
l’oxygène se fait de plus en plus rare.
Les choses risquent de très vite dégé-
nérer. Une prise de conscience collec-
tive est nécessaire pour couper la
chaîne de transmission de la Covid-19.
Les personnes qui ne respectent pas
les gestes barrières, ne portent pas de
masques doivent être isolées. On doit
faire preuve de citoyenneté en dénon-

çant aux services de sécurité tout type
de regroupement. Comme cela a été le
cas à Tébessa (est du pays). 15 femmes
ont été arrêtées dans un hammam par
la police nationale. Elles y étaient
regroupées et préparaient une fête de
mariage. Des habitants des alentours
de ce hammam ont signalé ce « crime
». Les forces de l’ordre sont vite inter-
venues. Des poursuites judiciaires ont
été lancées à l’encontre des contreve-
nantes, avec la fermeture immédiate
du hammam dont la propriétaire est
une femme âgée de 50 ans. Un bel
exemple de civisme de la part de ceux
qui ont dénoncé cette transgression
des mesures sanitaires décidées par
l’État. 

Ils montrent la voie à leurs conci-
toyens comme l’ont fait des villageois
des zones rurales. Ils sont entrés  en
confinement total et volontaire durant
au moins 15 jours. Cela avait com-
mencé dans la daïra de Boghni ( sud de
la wilaya de Tizi-Ouzou), le 22 juillet
dernier. Elle a vite fait des émules,
puisque beaucoup d’autres communes
du pays ont décidé de faire de même.
Pour dire que la solution passe d’a-
bord par nous. On est tous responsa-
bles et seul notre conscience peut nous
sauver…

WW..AA..SS..

Des actes à réprimer

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN GRANDE POMPE, PLAGES
PRISES D’ASSAUT ET GESTES BARRIÈRES IGNORÉS

CCrriimmiinneellss  eett  iinnccoonnsscciieennttss  
PPAARRAALLLLÈÈLLEEMMEENNTT à ces relâchements, des citoyens donnent l’exemple en
dénonçant l’incivisme de leurs compatriotes  ou en entrant en confinement
volontaire. Le vrai sens de la citoyenneté… 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

ÀÀ  ll’’UUAA,,  uunnee
ddéécciissiioonn  ccrriittiiqquuee  
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CC’est le constat fait par le surveillant
des inspections au CHU de Béjaïa,
contacté hier, par nos soins. « La

prise de conscience citoyenne quant au
danger de ce nouveau variant du Covid-19
s’est traduite par une baisse du nombre de
cas de contamination à travers la wilaya »,
indique Hafid Boudraham qui déplore tou-
tefois, le relâchement de certains qui conti-
nuent à célébrer les fêtes de mariages et a
se rendre sur les plages malgré l’interdic-
tion ». En matière d’oxygénation, notre
interlocuteur estime que « la situation ne
peut être confortable qu’une fois les équi-
pements, dons des bienfaiteurs, installés ».
Dans le détail, il expliquera que le CHU de
Béjaïa a reçu avant-hier deux camions-
citernes et un troisième arrivera aujourd’-
hui. À l’EPH de Sidi Aich, un autre camion
citerne a été réceptionné dans la nuit de
vendredi à samedi. Les EPH de Kherrata,
Aokas et Amizour continuent a souffrir de

cette pénurie ». « Seul l’EPH d’Akbou est
sorti définitivement de la crise après l’ins-
tallation de la centrale de production d’oxy-
gène, ajoute-t-il.  En effet, les chiffres offi-
ciels communiqués, avant-hier, annoncent
une situation maîtrisable, mais pas dans
l’immédiat car les équipements offerts par
les donateurs ne seront pas totalement opé-
rationnels avant mercredi prochain comme
ce qui est le cas de la centrale acquise
auprès des Turcs par l’opérateur écono-
mique Amar Boudiab de l’ECI au profit du
CHU de Béjaïa. « La centrale de production
d’oxygène sera réceptionnée mardi pro-
chain et les techniciens turcs procéderont à
son installation dès mercredi, nous avons
d’ores et déjà prévu le lieu de son emplace-
ment », ajoute Hafid Boudraham. En
matière de solidarité, Béjaïa n’a pas tari
d’actes en la matière. Depuis les alertes
lancées par le mouvement associatif et les
praticiens ainsi que les parents de malades,
un élan de solidarité s’est manifesté. Des
citoyens se sont mobilisés avec les opéra-
teurs économiques pour aboutir rapide-

ment à un résultat des plus prometteurs.
Que l’on en juge ! Installation d’un généra-
teur d’oxygène pour l’EPH d’Akbou.
Equipement acquis par l’association
Soummam des opérateurs économiques
d’Akbou. Comme l’a confirmé le surveillant
des inspections du CHU, lundi la station
d’oxygène acquise par le groupe ECI-
Boudiab au profit de l’hôpital Khellil
Amrane arrivera de la Turquie à l’aéroport
d’Alger. Son installation est prévue pour le
mercredi prochain. De même pour les
1000 concentrateurs d’oxygène de 10 litres
acquis au profit des hôpitaux de la wilaya
par l’association « Soummam des opéra-
teurs économiques d’Akbou», ils seront
réceptionnés aujourd’hui. Le P-DG de la
laiterie Soummam s’est engagé pour l’ac-
quisition d’un générateur d’oxygène pour
l’EPH d’Amizour et l’octroi d’un chèque
d’une valeur d’un milliard 350 millions de

centimes, représentant le manque à la col-
lecte initiée par des bénévoles pour l’achat
d’un générateur à oxygène pour l’EPH de
Kherrata. Le surplus d’argent collecté ira

à l’acquisition d’un générateur d’oxygène
au profit de l’EPH d’Aokas. Un lot de
concentrateurs d’oxygène et 10 généra-
teurs sont en voie d’acquisition pour des
hôpitaux d’autres wilayas. Un opérateur de
la région de Sidi-Aich, ayant gardé l’anony-
mat, s’est engagé à équiper l’EPH de la
commune d’un générateur. Ces acquisi-
tions n’auront réellement leurs effets sur la
pénurie qu’une fois installés. En attendant,
le risque demeure vif quant au manque
d’oxygène dans les hôpitaux de la wilaya.
Un seul bémol cependant reste : la baisse
du nombre de contaminés qui n’encom-
breront pas les structures d’admission. On
constate également cette volonté d’auto-
confinement dont font preuve de nombreux
citoyens dans les villes. Dans les villages, le
remake du scénario adopté lors de la pre-
mière vague est en marche. Les maires des
communes rurales réunissent les comité
des villages et les associations pour s’enga-
ger dans une opération de confinement
volontaire pour stopper la propagation du
virus. AA..SS..

COVID-19 ET OXYGÈNE À BÉJAÏA

LLee  ddaannggeerr  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ééccaarrttéé
LLAA  TTEENNDDAANNCCEE des contaminations est en baisse à Béjaïa, mais la pénurie d’oxygène demeure vive tant que les équipements

promis ne sont pas installés.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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DSP DE SKIKDA ET CHAPITEAUX DU 5 JUILLET

CCaaffoouuiillllaaggee  aauu  ssoommmmeett  ddee  llaa  ssaannttéé
UUNNEE  gestion anachronique de la pandémie, qui fait ressortir les défaillances du système de la santé en Algérie.

LL e cafouillage dans l’af-
faire des événements de
l’hôpital de Skikda et

celle des fictives kheimate
installées au stade du 5-Juillet
à Alger illustre, on ne peut
mieux, l’inconsistance de la ges-
tion des responsables de la
santé, face à cette nouvelle crise
majeure. Du jamais-vu.
D’abord, l’affaire de la direction
de la santé de la wilaya de
Skikda, qui vient de démentir
un communiqué,  qu’elle a
publié sur sa propre page
Facebook, vendredi matin. Un
communiqué, qui fait état du
décès de patients des suites du
manque d’oxygène. « Nous
avons le regret d’annoncer à l’o-
pinion publique, que l’incident
de la nuit d’hier, qui s’est illus-
tré par l’épuisement du réser-
voir d’oxygène de l’hôpital (Les
frères Saâd Guermeche), s’est
accompagné, malheureuse-
ment, par le décès de malades,
dont l’état était très détérioré,
selon les rapports et les enquê-
tes médicales qui nous sont par-

venus », note le communiqué,
qui précise, par ailleurs, « il y a
lieu de préciser que les patients,
qui avaient besoin d’oxygène
médical, étaient reliés au géné-
rateur de l’hôpital, sauf que le
débit et la capacité de ce der-
nier, n’étaient pas en mesure de
satisfaire les besoins des nom-
breux patients, qui se trou-
vaient dans des situations cri-

tiques », conclut le communi-
qué de la DSP, paru sur sa pro-
pre page Facebook. Sautant
d’une version à une autre, la
même DSP dément catégori-
quement, quelques heures
après, sur sa même page, son
propre communiqué. Elle attri-
bue, même, son premier com-
muniqué à une manipulation
des réseaux sociaux, et que

« nous allons faire face aux
auteurs de ces mensonges ».
« Les décès enregistrés étaient
des malades se trouvant dans
des situations très critiques
depuis plusieurs jours, selon les
rapports médicaux, et ne sont
pas liés à l’épuisement du réser-
voir d’oxygène », note encore le
deuxième communiqué. Une
véritable mascarade. Mais, il ne

sert à rien de travestir la réalité
dans de pareilles conditions. 

La deuxième affaire est celle
ayant trait à la mise en place de
chapiteaux, pour la prise en
charge de malades atteints de la
Covid-19 et présentant des
insuffisances respiratoires. Il
aura fallu plus de deux jours au
ministère de la Santé, pour
réagir à cette fausse informa-
tion, qui a fait le tour des
réseaux sociaux et même des
rédactions de la presse natio-
nale. En guise de réponse, le
ministère de la Santé publie
une page facebook sur les dan-
gers des fake news. Nous som-
mes ici en face, d’abord, d’une
gestion anachronique du volet
relatif à la gestion sanitaire,
médicale et logistique de cette
crise foudroyante, ensuite,
d’une défaillance flagrante en
matière de stratégie de commu-
nication face aux répercussions
excessives et accélérées de cette
pandémie. Au final, une gestion
anachronique de la pandémie,
qui fait ressortir les défaillances
du système de la santé en
Algérie. 

MM..OO..

LA CRISE D’OXYGÈNE SOULEVÉE IL Y A UN AN À ORAN

LLeess  oorreeiilllleess  ««bboouucchhééeess»»  dduu  wwaallii
IILL  FFAAUUTT  bannir cette culture des responsables qui assimilent la gestion 

à la préservation de leurs postes de travail.

DD aannss  llee  ssiillllaaggee  ddee  cceettttee  ccrriissee
ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
dduu  CCoovviidd--1199,,  ddeess  ddééffaaiillllaann--

cceess  qquuii  ll’’oonntt  aaccccoommppaaggnnééee  eett  ddee  llaa
ssttrraattééggiiee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,
ccoonnssiissttaanntt  àà  rreejjeetteerr,,  eenn  bblloocc,,  ttoouuttee
ccrriittiiqquuee  eett  ttoouutt  rreepprroocchhee,,  iill  eesstt  uuttiillee
ddee  rraappppeelleerr  cceerrttaaiinneess  vvéérriittééss  ppaass--
ssééeess..  PPoouurr  cceellaa,,  nnoouuss  aalllloonnss  eeffffeecc--
ttuueerr  uunn  ssaauutt  ddaannss  llee  ppaasssséé  rréécceenntt..
LLee  ddééccoorr  eesstt  uunnee  ssaallllee  ddee  rrééuunniioonn  àà
OOrraann..  LLeess  aacctteeuurrss,,  ll’’aanncciieenn  wwaallii  ddee
llaa  ccaappiittaallee  ddee  ll’’OOuueesstt,,  llee  ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall  dduu  CCHHUU  «« BBeennzzeerrddjjeebb »»  eett
lleess  pprraattiicciieennss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddoonntt  ddeess
pprrooffeesssseeuurrss  ddee  rreennoommmmééee,,  eenn  pprree--
mmiièèrree  lliiggnnee  ddaannss  llaa  lluuttttee  aannttii--CCoovviidd--
1199..  LL’’oobbjjeett  ooffffiicciieell  ddee  llaa  rrééuunniioonn,,
ppeeaauuffiinneerr  llaa  ssttrraattééggiiee  llooccaallee  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  dduu
CCoorroonnaavviirruuss..  SSeeuulleemmeenntt,,  lleess  cchhoosseess
nnee  ssee  ssoonntt  ppaass  ddéérroouullééeess  ccoommmmee
aannnnoonnccééeess  ooffffiicciieelllleemmeenntt..  DDuu
mmooiinnss,,  ppaass  ccoommmmee  ll’’aauurraaiieenntt  vvoouulluu
lleess  pprraattiicciieennss  ddee  llaa  ssaannttéé..  LL’’eexx--wwaallii
pprreenndd  llaa  ppaarroollee  ppoouurr  rreemmeerrcciieerr  lleess
mmééddeecciinnss,,  iinnffiirrmmiieerrss  eett  aauuttrreess  ppeerr--
ssoonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ppoouurr  lleess  eeffffoorrttss

ffoouurrnniiss  ddaannss  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess
mmaallaaddeess  aatttteeiinnttss  dduu  CCoovviidd--1199..  DDee
ssoonn  ccôôttéé,,  llee  DDGG  dduu  CChhuuoo  ffaaiitt  ll’’ééllooggee
ddeess  rreessppoonnssaabblleess  llooccaauuxx,,  aavvaanntt  ddee
pprréécciisseerr  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr..  PPrreennaanntt  llaa
ppaarroollee,,  lleess  mmééddeecciinnss  aabboorrddeenntt  lleess
aassppeeccttss  lliiééss  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  qquuoottii--
ddiieennnneess  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess
ppaattiieennttss  dduu  CCoorroonnaavviirruuss..  CCeennssééee
êêttrree  uunnee  rrééuunniioonn  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn,,
ddee  ddiiaalloogguuee  eett  ssuurrttoouutt  dd’’ééccoouuttee  ddeess
ddoollééaanncceess  eett  pprrooppoossiittiioonnss  ddeess  pprree--
mmiieerrss  ccoonncceerrnnééss,,  cceettttee  rrééuunniioonn,,
aannnnoonnccééee  eenn  ggrraannddee  ppoommppee  àà  ll’’ooppii--
nniioonn,,  aalloorrss,,  aa  vviittee  ttoouurrnnéé  aauu  vviinnaaii--
ggrree..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  uunn  jjeeuunnee  pprrooffeess--
sseeuurr  hhoossppiittaalloo--uunniivveerrssiittaaiirree,,  eenn
ll’’ooccccuurrrreennccee  AAbbddeellllaattiiff,,  aa  eeuu  llee  ccoouu--
rraaggee  ddee  pprreennddrree  llaa  ppaarroollee  ppoouurr
ssiiggnnaalleerr  aauu  wwaallii  llaa  ffaammeeuussee  pprroobblléé--
mmaattiiqquuee  dduu  mmaannqquuee  dd’’ooxxyyggèènnee  àà
ll’’hhôôppiittaall..  IIll  nn’’aauurraa  ppaass  llee  tteemmppss  ddee
ffiinniirr  ssoonn  pprrooppooss,,  qquu’’iill  sseerraa  aappoossttrroo--
pphhéé  ppaarr  ll’’eexx--wwaallii  dd’’OOrraann,,  rreellaayyéé  ppaarr
llee  DDGG  dduu  CChhuuoo..  «« MMoonnssiieeuurr  llee  wwaallii,,
nnoouuss  aavvoonnss  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  qquu’’oonn
ppeeuutt  vvoouuss  mmoonnttrreerr..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,
ddeess  ggeennss  mmeeuurreenntt  ppaarr  mmaannqquuee

dd’’ooxxyyggèènnee  eett  cceellaa  eesstt  ttrrèèss  ggrraavvee……  IIll
nn’’yy  aa  ppaass  aasssseezz  ddee  ppoosstteess  dd’’ooxxyyggèènnee
aauu  CChhuuoo  eett  nnoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  dd’’aa--
vvaannttaaggee  ddee  lliittss  aavveecc  ppoosstteess  dd’’ooxxyy--
ggèènnee…… »»,,  ddiirraa--tt--iill  aavvaanntt  dd’’êêttrree
ssttooppppéé  nneett  ppaarr  llee  wwaallii  dd’’OOrraann..  CCee
ddeerrnniieerr,,  ssaannss  rraaiissoonnss  oobbjjeeccttiivveess
aappppaarreenntteess,,  ss’’eemmppoorrtteerraa,,  rrééttoorr--
qquuaanntt  ssèècchheemmeenntt  àà  ccee  jjeeuunnee  pprrooffeess--
sseeuurr,,  «« nnee  mmee  ppaarrlleezz  ppaass  dd’’ooxxyy--
ggèènnee……  JJee  ccoonnnnaaiiss  uunn  ooppéérraatteeuurr  àà
OOuuaarrggllaa  qquuii  ppoossssèèddee  ddeeuuxx  uussiinneess
dd’’ooxxyyggèènnee……  dd’’aaiilllleeuurrss,,  iill  eesstt  llàà  àà
OOrraann »»,,  ss’’iinnssuurrggeerraa--tt--iill..  AAppppoorrttaanntt
ddee  ll’’eeaauu  aauu  mmoouulliinn  dduu  wwaallii,,  llee  DDGG
dduu  CChhuuoo  aaffffiirrmmeerraa  qquuee  ssaa  ssttrruuccttuurree
ddiissppoossee  «« dd’’uunn  éévvaappoorraatteeuurr  ddee  
1100  000000  mmèèttrreess  ccuubbeess,,  dd’’uunn  aauuttrree  ddee  
66  000000  mmèèttrreess  ccuubbeess,,    ddee  ddeeuuxx  aauuttrreess
ddee  33  000000  mmèèttrreess  ccuubbeess  eett  ddee  
336600  bboouutteeiilllleess  dd’’ooxxyyggèènnee  eett  uunnee
ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  uunnee  eennttrreepprriissee  pprrii--
vvééee  ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  ooxxyy--
ggèènnee……  CCeellaa,,  ppoouurr  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz
ccoorrrreecctt  ddaannss  vvooss  iinntteerrvveennttiioonnss…… »»,,
nnootteerraa--tt--iill  eenn  gguuiissee  ddee  rrééppoonnssee  àà  ccee
jjeeuunnee  pprrooffeesssseeuurr..  DDeess  rrééppoonnsseess
ééhhoonnttééeess,,  aassssiimmiillééeess  àà  uunn  vvéérriittaabbllee
llyynncchhaaggee  vveerrbbaall,,  ffaaccee  àà  ddee  vvéérriittaabblleess
ddoollééaanncceess  ffoouurrnniieess  ppaarr  uunn  pprrooffeess--
sseeuurr  ssoouucciieeuuxx  ddee  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvéénnee--
mmeennttss..  CC’’ééttaaiitt  uunn  lluunnddii,,  1133  jjuuiilllleett
22002200  àà  OOrraann..  SSooiitt,,  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee
aavvaanntt  ll’’aaccttuueellllee  ccrriissee  ddee  ppéénnuurriiee
dd’’ooxxyyggèènnee..  LLaa  vviiddééoo  eesstt  ttoouujjoouurrss
ddiissppoonniibbllee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..
LLeess  éévvéénneemmeennttss  ddee  ll’’ééttéé  22002211,,  qquuii
nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ddiitt  lleeuurr  ddeerrnniieerr
mmoott,,  rreesstteerroonntt  ssaannss  ddoouuttee  ggrraavvééss
ddaannss  llaa  mméémmooiirree  ddeess  AAllggéérriieennss,,  ssuurr--
ttoouutt  ddeess  ffaammiilllleess  qquuii  oonntt  ppeerrdduu  ddeess
pprroocchheess,,  aalloorrss  qquu’’iillss  cchheerrcchhaaiieenntt
ddéésseessppéérréémmeenntt  ddeess  bboouutteeiilllleess  dd’’ooxxyy--
ggèènnee..  GGéérreerr,,  nn’’eesstt  ppaass  ddééffeennddrree  ssoonn
ppoossttee  eett  ssoonn  ffaauutteeuuiill..  CC’’eesstt  cceettttee  ccuull--
ttuurree  qquu’’iill  ffaauutt  bbaannnniirr,,  ppoouurr  iinnssttaauu--
rreerr  cceettttee  AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  àà  llaaqquueellllee
aassppiirreenntt  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss..

MM..OO..

ACCUSÉE DE TERNIR L’IMAGE DU PAYS

AAll  AArraabbiiaa  iinntteerrddiittee  eenn  AAllggéérriiee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Communication motive
ce retrait par le «non-respect» des règles de
la déontologie professionnelle et le «recours
à la désinformation et à la manipulation». 

LL ’image de l’Algérie
est une ligne
rouge. C’est certai-

nement le message voulu
par le ministère de la
Communication, après la
décision d’interdire à la
chaîne de télévision d’in-
formation arabe 
al Arabia, d’opérer sur le
territoire national.

Le département de
Ammar Belhimer a, en
effet, annoncé le retrait
de l’accréditation
octroyée à la représenta-
tion à Alger de la chaîne
de télévision d’informa-
tion saoudienne, al
Arabia. Ce retrait est
motivé par «le non-
respect par cette chaîne
des règles de la déontolo-
gie professionnelle et son
recours à la désinforma-
tion et à la manipula-
tion», a-t-on pu lire, hier,
dans un communiqué de
la tutelle. Ledit document
ne cite pas les raisons qui
ont conduit à cette sanc-
tion. Le traitement de
l’actualité nationale de ce
média autorisé à exercer
son métier dans un pays
étranger, censé couvrir
les événements avec
toute la rigueur profes-
sionnelle voulue, semble
n’avoir pas été du goût
des autorités algériennes.

Il y a lieu de rappeler,
dans ce sens, qu’un jour-
naliste de ladite chaîne a

été récemment au cœur
d’une polémique. Raouf
Harzallah, avait apporté,
en juin dernier, un témoi-
gnage accablant sur le
non-respect des gestes
barrières et la mauvaise
organisation, à l’hôtel
Mazafran. Dans une let-
tre adressée au chef de
l’Etat, le journaliste avait
raconté son expérience et
les dépassements consta-
tés, depuis son arrivée en
Algérie après la reprise
des vols internationaux.
Son témoignage sur cer-
tains voyageurs exempts
de la mise en quarantaine
imposée à l’arrivée dans
le pays, était la goutte
d’eau qui fait déborder le
vase. « Dès mon arrivée à
l’aéroport, j’ai vu certains
passagers exemptés du
confinement et d’autres
qui ont le bras assez long
pour faire annuler les
décisions que vous avez
prises», avait-il posté sur
son compte Facebook. 

Notons, par ailleurs,
que ce n’est pas la pre-
mière fois que les autori-
tés algériennes interdi-
sent à un média étranger
d’opérer sur le sol du
pays.  Il y a lieu, en effet,
de citer le cas de la repré-
sentation à Alger, de la
chaîne de télévision d’in-
formation française
France24. Celle-ci avait
fait l’objet de plusieurs
rappels à l’ordre, avant
qu’elle ne soit interdite.

MM..AA..

Une communication 
chaotique

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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Le wali 
d’Oran 

et le DSP
autistes
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Une
Tunisienne
dans l’espace. 
MOHAMED Frikha, propriétaire
de la société « Telnet » a
annoncé qu’à l’occasion de la
Journée de la femme célébrée
le 13 août, une importante
délégation russe sera en
Tunisie. La délégation
comprendra Dmitri Rogozine, le
représentant spécial du
président russe, Vladimir
Poutine, pour la coopération
internationale dans le domaine
de l’espace, l’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire
de la Russie, le directeur
général de l’Agence spatiale
russe, et Sergueï Krikalov, le
plus grand cosmonaute russe (6
voyages spatiaux). À cette
occasion un accord sera signé
entre le complexe « Telnet » et
l’Agence spatiale russe pour
sélectionner, former et envoyer
une astronaute tunisienne à la
Station spatiale internationale
(ISS), faisant d’elle peut-être le
premier astronaute arabe et
tunisien. Selon Frikha, ce projet,
qui a été proposé par le
président Kaïs Saïed lors de sa
visite à « Telnet », devrait être
utilisé de la meilleure façon pour
promouvoir l’image de la femme
tunisienne et l’image de la
Tunisie à l’étranger.

Une autorité pour
réguler le marché
du tabac
LE MARCHÉ du tabac et des produits
tabagiques vient d’être doté d’une
Autorité de régulation dont les règles de
fonctionnement sont fixées par un arrêté
du ministère des Finances paru au
dernier numéro du Journal officiel. Cette
Autorité aura son siège au ministère des
Finances et exerce ses missions dans la
limite de ses attributions. Le secrétariat
de l’Autorité de régulation est assuré par
les services de la direction générale des
impôts. Il est chargé de la tenue des
registres ad hoc des présences et des
délibérations cotés et paraphés par le
président de l’Autorité de régulation,
ainsi que de l’exécution des autres
travaux de secrétariat. Le rapporteur et
le secrétaire de réunions sont désignés
par le président de l’Autorité de
régulation, sur proposition de la
direction générale des impôts, parmi les
cadres ayant respectivement rang de
sous-directeur et de chef de bureau.

EN RAISON de la situation sanitaire très
préoccupante en Algérie et dans le

cadre de la lutte contre la pandémie de
Covid-19, le consulat d’Algérie à Genève

a « lancé un appel à la générosité de
ses ressortissants résidents en Suisse
désireux d’apporter leurs contributions

financières ou matérielles, afin de
sauver des vies et soigner les patients
atteints de Covid-19 dans notre pays».
Le consulat, qui évoque une situation

sanitaire « très préoccupante »,
s’engage à « mettre en place dans les
jours qui viennent un compte bancaire
dédié à cette action de solidarité pour
les compatriotes souhaitant apporter

leurs contributions financières. Les dons
en matériels et équipements médicaux

peuvent être déposés au niveau du
consulat général en vue de leur
acheminement vers l’Algérie».

Le consulat d’Algérie à Genève
lance un appel aux dons
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Ghannouchi persona non grata El Ménéa,
capitale de

l’agriculture
stratégique

L’OFFICE de développement de
l’agriculture industrielle en terres

sahariennes (Odas), situé à El
Ménéa, a annoncé l’attribution d’une
superficie totale de plus de 134 500

hectares pour l’agriculture
stratégique dans les wilayas du
Sud, dans le but de développer

l’agriculture stratégique et
industrielle. Cette superficie dédiée

à l’agriculture stratégique est
répartie sur cinq wilayas du sud du
pays (Adrar, Timimoun, El Ménéa,

Ouargla et Illizi). L’Office a reçu 
175 dossiers d’investissement dans
l’agriculture stratégique et l’industrie
alimentaire, notamment ceux liés à

la culture des graines, des sucres et
des oléagineux, en plus des

tomates industrielles. Le
développement des cultures

stratégiques, notamment celles liées
à la céréaliculture, vise à améliorer,

augmenter et sécuriser la
production céréalière, en plus

d’assurer l’autosuffisance dans le
domaine alimentaire et de réduire la

facture des importations. Outre la
valeur ajoutée, la production
agricole et sa transformation

permettent la création d’emplois en
plus des possibilités de

commercialisation des produits sur
le marché local et l’exportation.

Air Algérie a perdu plus de 60 milliards de dinars
EN RAISON de la crise sanitaire liée à la
Covid-19, la Compagnie nationale aérienne,
Air Algérie a enregistré des pertes
dépassant les 60 milliards de dinars. C’est
ce que rapporte le quotidien arabophone
Echorouk, qui cite une étude commandée
par le ministre des Transports. À cet égard,
l’entreprise publique compte lancer
prochainement, un nouveau plan de
restructuration pour redresser la barre.
Selon une nouvelle étude réalisée par le
consultant, Mahali Mahmoud, membre de la
Chartered Transport Institute et de la
British Aviation Consultants Association,
commandée par le ministre des Transports,
Air Algérie a besoin d’un nouveau mode de
gestion. Ce nouveau plan de sauvetage
vise à réduire les dépenses, améliorer les
services et faire baisser les surcoûts. Air
Algérie devrait se montrer plus compétitive
à l’international en réduisant les prix des
billets d’avion et en éliminant le problème
des retards récurrents sur les vols.

SELON le site d’informations
eremnews.com, les autorités algériennes
auraient rejeté une demande de visa
d’entrée en Algérie au chef du mouvement
tunisien Ennahdha Rached Ghannouchi.
Selon le même site, citant des sources
proches des cercles de décisions
tunisiens, les autorités algériennes
auraient motivé leur refus par le souci de
rester en retrait des événements secouant

la Tunisie. En effet, l’Algérie ne tient
nullement à s’ingérer dans la politique
interne de la Tunisie et tient à rester à
équidistance des protagonistes tunisiens.
Un principe réitéré par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
algérienne à l’étranger, Ramtane
Lamamra, lors de sa dernière visite en
Tunisie. Un principe fondé sur « le respect
et l’appréciation » mutuels.

La tasse de café coûtera
plus cher
SELON l’Organisation algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et son environnement
(Apoce), le prix de la tasse de café va augmenter de 10 DA.
À compter d’aujourd’hui, le tasse de café sera vendue aux
cafétérias à 40 DA au lieu de 30 da, pour des raisons
inconnues pour le moment. Néanmoins, des sites
spécialisés imputent cette hausse à des considérations
socio-économiques loin des facteurs macroéconomiques
exogènes ou endogènes. En effet, cette dernière intervient
dans un contexte qui voit les cours mondiaux de café
s’envoler vers les niveaux qui n’avaient pas atteint de tels
sommets depuis plus de 5 ans. Une hausse qui s’explique
par la sécheresse qui sévit au Brésil, mais également par
des facteurs économiques et politiques. En outre, le
changement climatique devient de plus en plus apparent
et les sécheresses font augmenter le prix des grains de
café. Il convient de préciser que l’Algérie est considérée
comme l’un des pays plus grands consommateurs de café
de la région Mena (Middle East and North Africa), avec en
moyenne 15 grammes de café par jour, soit
approximativement 4 kilos par an.
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LE CITOYEN BALLOTTÉ ENTRE UN DÉFICIT DE COMMUNICATION
ET LES CHARLATANS DES RÉSEAUX SOCIAUX 

LL’’OOMMEERRTTAA  MMOORRTTEELLLLEE !!
LL’’OONN  assiste à un véritable charlatanisme médiatique sur les réseaux sociaux, un charlatanisme aidé par
l’absence de la communication institutionnelle de qualité et offensive. Cette carence « justifie » la prolifération
des apprentis sorciers qui versent dans l’imposture et les sornettes qui frisent l’invraisemblable.

LL ’une des tares chro-
niques que la pandémie
de la Covid-19 a mis à

nu, c’est bien la manipulation
de la situation dramatique sur
le Net. Mais il y a aussi la
faillite ahurissante et tragique
de la communication officielle
qui s’identifie à un écho des
cimetières.  Entre les deux phé-
nomènes, le citoyen lambda
paie les frais de cette situation
kafkaïenne et des plus insoute-
nables. Les pouvoirs publics
brillent avec leur mutisme sidé-
rant au point que l’omerta est
devenue le modus opérandi par
excellence dans la gestion des
affaires publiques.   Cette scène
désolante et qui s’identifie à un
acte de démission en bonne et
due forme, favorise l’apparition
des charognards et des appren-
tis sorciers dans le but de semer
la pagaille sur les réseaux
sociaux sur fond d’un pro-
gramme bien étudié et préparé
pour en rajouter une couche à
la crise sanitaire majeure de la
pandémie de la Covid-19. Cette
situation digne des écuries
d’Augias a laissé la voie à tous
les politicards et les médiocres
du Net d’envahir les réseaux
sociaux pour profiter de la dou-
leur et du drame des Algériens
et des Algériennes pour en faire
une cause sordide et politi-
cienne.

La communication officielle
s’est transformée en une atti-

tude aphone, c’est-à-dire que la
stratégie inhérente à l’informa-
tion et la sensibilisation de l’en-
jeu sanitaire et ses conséquen-
ces pluridisciplinaires n’est pas
aussi développée comme il se
doit de par la gravité de la
situation pandémique et les
retombées néfastes sur les vies
humaines et la dégradation du
système de la santé publique.  

L’on assiste à un véritable
charlatanisme médiatique sur
les réseaux sociaux, un charla-
tanisme aidé par l’absence de la

communication institutionnelle
de qualité et offensive. Cette
carence « justifie » la proliféra-
tion des apprentis sorciers qui
versent dans l’imposture et les
sornettes qui frisent l’invrai-
semblable.

Le constat est abracada-
brant, il s’agit d’une déroute
qui ne pourrait en aucun cas
être justifiée. L’irresponsabilité
et l’insouciance des affaires
publiques sont devenues une
culture institutionnalisée. 

Ce n’est pas avec cette

fumisterie appelée abusive-
ment, une stratégie de commu-
nication que l’Etat et ses insti-
tutions vont répondre efficace-
ment et rapidement à des situa-
tions d’urgence. Cela va per-
mettre aux forces obscures et
aux nébuleuses d’investir dans
ce terreau comme à l’accoutu-
mée pour semer leurs menson-
ges et accélérer la cadence de la
propagation des fake news et
des inepties à outrance.

Les situations de crise exi-
gent des responsables en charge

de la chose publique de bien s’a-
dapter avec la conjoncture et le
contexte, mais surtout, de bien
communiquer et transmettre
les messages en temps réel.
Tourner le dos à un contexte de
crise grave, cela s’appelle un
crime et une indifférence quant
au rôle d’un commis de l’Etat. 

L’enjeu de la communication
est primordial, c’est le propre
des pays et des nations qui
entretiennent une relation
étroite avec la communication
comme forme efficace et straté-
gique pour dissiper les amalga-
mes et lever les quiproquos et
les imbroglios. Pour mettre un
terme aux fake news et à la pro-
pagande insidieuse de ceux qui
aiment nager en eaux troubles,
il va falloir que l’Etat et ses
institutions changent de mode
opératoire, c’est une condition
sine qua non pour remédier à la
situation d’anarchie et d’ano-
mie dans laquelle se trouve le
pays en général.

Il n’y a pas de raison pour
que les pouvoirs publics n’assu-
ment pas cette responsabilité
pour laquelle sont rémunérés
en conséquence des personnels
relevant de structures parties
prenantes. L’Etat qui se
respecte ne devrait pas avoir
peur d’assumer ses errements
et les rectifier, ce qui est hon-
teux et gravissime, c’est le fait
de ne pas faire son mea culpa et
insister dans la voie cynique et
morbide de la médiocrité et l’in-
curie dont les conséquences ne
seront que mortifères. HH..NN..

EN PLUS D’UN MILLION DE DOSES DE VACCIN

775500  ccoonncceennttrraatteeuurrss  dd’’ooxxyyggèènnee  rréécceeppttiioonnnnééss  hhiieerr
LLEE  MMDDNN annonce par la même occasion que « d’autres cargaisons de vaccins et de matériel médical nécessaire pour appuyer le

système de santé et endiguer la propagation du virus, seront acheminées prochainement vers notre pays ».

UU n million de doses de vaccins
anti-Covid-19, ainsi que 750 uni-
tés d’équipements de concentra-

teurs d’oxygène acquis de la République
populaire de Chine, ont été acheminés
dans la soirée du 30 juillet vers l’Algérie.
C’est ce qui a été rapporté dans un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale transmis, hier, à notre
Rédaction. 

La même source souligne que l’opéra-
tion entre «dans le cadre du renforce-
ment des efforts du système sanitaire
national, et afin d’assurer les moyens
nécessaires pour la prise en charge des
malades touchés par le coronavirus ». 

Le MDN ne manquera pas de préciser
dans sa correspondance que « deux
avions militaires relevant de nos Forces
aériennes ont atterri, la nuit du ven-
dredi 30 juillet à la base aérienne de
Boufarik au niveau de la 1ère Région
militaire, avec à leur bord deux cargai-
sons », notant qu’il « s’agit en l’occur-
rence d’un million de doses de vaccins
anti-Covid-19, ainsi que de 750 unités
d’équipements de concentrateurs d’oxy-
gène acquis de la République populaire
de Chine ». 

Le MDN annonce par la même occa-
sion que « d’autres cargaisons de vaccins
et de matériel médical nécessaire pour
appuyer le système de santé et endiguer
la propagation du virus, seront achemi-
nées prochainement vers notre pays ». 

Pour rappel, l’ANP avait convoyé la
semaine dernière la première livraison
des concentrateurs d’oxygène à bord d’a-
vions militaires. Ainsi,  deux avions mili-
taires relevant des Forces aériennes ont
atterri, la nuit du dimanche à lundi der-
niers à la base aérienne de Boufarik,
« avec à leur bord la première livraison
des équipements de concentrateurs
d’oxygène, estimée à 1050 concentra-
teurs acquis de la République populaire
de Chine ». 

Dans son communiqué le MDN pré-
cise que « cette opération sera suivie,
dans les prochains jours et semaines, par
d’autres opérations similaires pour l’a-
cheminement d’autres quantités de ces
équipements médicaux nécessaires ». 

L’ANP a tenu à rassurer qu’elle est
« toujours disponible à appuyer et
accompagner les efforts nationaux pour
faire face à cette grave pandémie ».
L’ANP avait réceptionné également le
12 juillet dernier  1 600 000 doses de vac-
cins anti-Covid-19 également de la
Chine au profit de la population. Dans ce

même  cadre relatif aux  efforts natio-
naux continus, visant à lutter contre la
propagation de la Covid-19, un avion de
transport militaire relevant des Forces
aériennes a atterri dans la soirée du ven-
dredi 23 juillet toujours à la base

aérienne de Boufarik au niveau de la
1ère Région militaire, à son bord une
nouvelle cargaison du vaccin anti-Covid-
19, estimée à 2 400 000 doses acquises de
la République populaire de Chine. 

II..GG..

Les réseaux sociaux comme
arme de déstabilisation
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Un équipement qui va soulager les hôpitaux
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DES VOIX S’ÉLÈVENT À BÉJAIA  SUR LES GÉNÉRATEURS D’OXYGÈNE

«« IIll  ffaauutt  ssiittuueerr  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss »»
PPOOUURR des citoyens « il s’agit de non-assistance aux citoyens en danger ». Un gros dossier en marche et des têtes
risquent de tomber à Béjaïa!

FF aut-il passer sous silence
le grave déficit d’oxygène
dans nos hôpitaux ?

Faut-il vite oublier et mettre un
mouchoir sur une affaire qui a
engendré la mort de citoyens
algériens ? À Béjaïa des voix s’é-
lèvent demandant aux autorités
d’ouvrir des enquête sur les cir-
constances ayant   engendré ce
drame national et des têtes doi-
vent tomber si l’on veut que de
pareilles situations ne se repro-
duisent plus dans notre pays.
En premier lieu, il faut situer la
responsabilité des autorités
locales. À Béjaïa, comme c’est le
cas certainement dans d’autres
localités du pays, les cris de
détresse, les alertes et les
appels au secours ne cessent de
faire écho aux quatre coins de la
wilaya. En dépit de la prédispo-
sition des industriels et des
bienfaiteurs d’ici et d’ailleurs,
et même des institutions éta-
tiques et des élus, pour venir en
aide aux citoyens à travers les
structures sanitaires, rien n’y
fait. Pourquoi ? car hélas, la
questions ne se  ne se limite pas
aux moyens financiers. Le pro-
blème est lié d’abord et avant
tout à la disponibilité du maté-
riel en question, notamment les
générateurs d’oxygène et les

extracteurs d’oxygène. La ques-
tion cruciale est : pourquoi
sommes-nous arrivés à cette
situation ? Gérer c’est aussi et
surtout prévoir. C’est cette pré-
cieuse qualité qui, cruellement,
fait défaut chez nos décideurs.
Ils n’ont pas cette capacité de
prévoir et d’anticiper sur les
événements. Il est inconcevable
d’arriver à une rupture d’oxy-
gène dans nos hôpitaux après
deux ans de gestion- plutôt de
non-gestion- de la pandémie

Pourtant, ce ne sont pas des

situations alarmantes iden-
tiques à la notre aujourd’hui
qu’ont vécu des nations aux
structures sanitaires plus soli-
des. Plusieurs pays développés
ont difficilement fait face à
cette situation, sans pour
autant inspirer nos autorités.
À qui la faute ? L’exemple
aujourd’hui nous vient de cette
ville millénaire, Béjaïa qu suf-
foque  par l’inconséquence de
ses autorités locales. L’exemple
serait valable pour l’ensemble
des willayas ayant souffert de

ce manque d’oxygène. Le wali
de Béjaïa a-t-il fourvoyé, a-t-il
manqué d’informations ? n’a-t-
il pas été  suffisamment alerté,
sensibilisé ? Les alertes, les
demandes d’audience, les cris
de détresse des élus, pourtant
majoritaire à l’APC de Béjaïa,
n’ont pas trouvé d’écho chez
lui. En date du 21 avril dernier,
une partie des élus locaux de
l’APC a voulu faire proposer un
générateur d’oxygène à l’as-
semblée programmée pour faire
adopter le budget primitif 2021.

La suite est connue de tout le
monde. On a empêché un élu
d’accéder à l’APC pour ne pas
donner la majorité à l’opposi-
tion. Le wali a été saisi de
même que les autorités compé-
tentes. Malheureusement au
lieu de revenir à la légalité, ce
fut le contraire qui a été adopté
par la daïra et la wilaya. « Nous
payons, aujourd’hui,  rubis sur
l’ongle les inconséquences de
ces personnes irresponsables à
qui on ne demandait pas d’anti-
ciper, mais d’avoir un Smig d’é-
coute au lieu de s’adonner à
tout genre de dépassement au
nom de la République », s’indi-
gne Nordine Djoulane, un élu
de cette majorité à l’APC de
Béjaïa. Le choc a été terrible
chez les citoyens et on croit
savoir que « des parents de vic-
times du manque d’oxygène »
sont sur le point de s’organiser
pour porter l’affaire en justice
pour situer les responsabilités.
Pour ces citoyens « il s’agit de

non assistance aux citoyens en

danger ». Un gros dossier en
marche et des têtes risquent de
tomber à Béjaïa! l’Algérie nou-
velle, tant espérée, même enga-
gée et décidée en haut lieu,
risque de se voir sabordée pour
les vieux réflexes.

BB..CC..

Des élus ont averti il y a des mois sur la crise d’oxygène

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

CAMPAGNE DE VACCINATION À ORAN

LLee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ssee  mmeett  ddee  llaa  ppaarrttiiee
««LLAA  WWIILLAAYYAA d’Oran ambitionne d’atteindre 25 000 vaccinés par jour d’ici la fin du mois d’août», ambitionne-t-on.

CC ’est toujours la Covid-19 et la
campagne de vaccination, en plus
de la sensibilisation qui se pour-

suit. Les deux fronts sont ouverts paral-
lèlement. En effet, trois établissements
privés de santé de la wilaya d’Oran
viennent de recevoir le quitus des pou-

voirs publics les autorisant à effectuer la
vaccination contre la Covid-19. C’est ce
qu’a indiqué la direction locale de la
santé et de la population, expliquant
qu’«il s’agit des cliniques privées Iris,
Ben Serraï et El Méchouar». «Ces cli-
niques sont autorisées à s’impliquer
dans la campagne nationale de vaccina-
tion contre la Covid-19», a précisé le
docteur Youcef Boukhari, soulignant que
«la vaccination contre la Covid-19 a com-
mencé récemment dans ces trois établis-
sements privées pour le personnel médi-
cal et paramédical et s’étendra aux
citoyens». La même source ajoute que
«le personnel chargé de la vaccination
dans ces cliniques a reçu une formation
en la matière». Et d’ajouter que «la
campagne de vaccination contre la pan-
démie est assurée à Oran par les établis-
sements publics de santé de proximité,
les centres mobiles de vaccination et
tout récemment, les établissements sco-
laires et de santé privés». La même
source a indiqué que «la wilaya d’Oran
ambitionne d’atteindre 25 000 vaccinés
par jour d’ici la fin du mois d’août.
Actuellement un programme est en
phase de préparation dans ce cadre. De
15 000 à 18 000 personnes se font vacci-
ner chaque jour dans les 200 centres de
vaccination ouverts dans la wilaya

d’Oran, précise -t-on de même source.
Une vaste campagne de sensibilisation à
la vaccination contre la Covid-19 a été
lancée depuis vendredi au niveau de la
place publique Tahtaha dans le quartier
de Mdina Jdida. La direction de l’action
sociale de la wilaya d’Oran en est l’insti-
gatrice. Celle-ci incite les citoyens à se
faire vacciner mais également à respec-
ter les gestes barrières pour stopper la
propagation de la pandémie. Cette opé-

ration d’envergure, qui s’étalera sur
toute la semaine, s’inscrit dans le cadre
des campagnes de sensibilisation
menées par le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition féminine, et celui de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière. L’action est menée en coordina-
tion avec cinq cellules de solidarité
réparties dans les différents quartiers
d’Oran. Elle se base sur la sensibilisa-
tion des citoyens dans le plus ancien et
plus grand marché populaire de la
région, sur l’importance de la vaccina-

tion contre la Covid-19, en les incitant à
respecter les mesures préventives,
notamment le port du masque de protec-
tion et la distanciation physique. Des
associations locales participent à la cam-
pagne qui ciblera à partir de demain les
zones d’ombre de la wilaya. Le départ
est prévu depuis le village de 
Sidi Hammadi dans la commune côtière
d’El-Ançor, a fait savoir le directeur
local de l’action sociale et de solidarité,
Mohamed Ameziane Fedala. La même
direction poursuivra, la semaine pro-
chaine, la vaccination des employés du
secteur de la solidarité à Oran, au
niveau du centre de l’artisanat, situé à
Haï Essabah, à l’est d’Oran. Tous les

pensionnaires et employés des établisse-
ments spécialisés relevant du secteur,
dont les établissements recueillant des
personnes âgées aux quartiers 
Haï Essalam et Misserghine, et les deux
centres de rééducation pour mineurs
filles et garçons à Gambetta et cité
Djamel, ainsi que trois centres pour l’en-
fance assistée, ont tous été vaccinés,
dans le respect total des mesures pré-
ventives. Pour sa part, le ministère de la
Culture et des Arts a lancé une campa-
gne nationale de désinfection des struc-
tures culturelles et artistiques au
niveau national et ce, dans le cadre de
l’intensification des mesures préventi-
ves de lutte contre la propagation de l’é-
pidémie de coronavirus. «Il a été procédé
au lancement d’une campagne de désin-

fection de grande envergure englobant
toutes les structures culturelles au
niveau national, y compris les sièges
administratifs, les salles de projection et
cinématographiques, les sites histo-
riques et les musées et ce, depuis jeudi
29 juillet 2021», lit-on dans un commu-
niqué du ministère publié sur son site
officiel. La même source indique que
«ces mesures interviennent sur orienta-
tions de la ministre de la Culture et des
Arts, le docteur Wafa Chaâlal, relatives à
l’intensification des mesures préventi-
ves de lutte contre la propagation de l’é-
pidémie de Covid-19, parallèlement à sa
supervision de l’opération de vaccina-
tion des cadres et personnels du secteur
et de leurs familles».

WW..AA..OO.
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La campagne s’accélère
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J
oseph Tual  est un
journaliste
d’investigation  qui a
entamé sa carrière à
France 3 en 1987, en

tant que reporter d’images où il
s’illustre, notamment en étant
l’auteur des images exclusives de
Wahid Gordji, alors réfugié dans
l’enceinte de l’ambassade d’Iran à
Paris. Journaliste de terrain, il
couvre de nombreux événements,
guerres et conflits armés majeurs
pour le compte de la rédaction de
France 3, faisant de lui une
véritable mémoire de guerre. Il
couvre ainsi  la fin de la guerre
Iran-Irak, la chute des régimes
communistes d’Europe de l’Est, à
Prague en Tchécoslovaquie, puis à
Bucarest, en Roumanie, la
première guerre du Golfe, la
guerre de Yougoslavie, le génocide
au Rwanda comme il passera
également de longs mois en
Afghanistan en 1988, puis en
2001. Il s’est par ailleurs,
intéressé dans ses travaux
d’investigation journalistique à la
disparition de l’opposant marocain
Mehdi Ben Barka,  à l’affaire
Robert Boulin, à l’assassinat des
moines de Tibhirine, à l’attentat
de 2002 à Karachi, ou encore à la
disparition de Guy-André Kieffer.
Dans cet entretien, il nous
explique les dessous de l’affaire
Pegasus. Pour lui, il s’agit ni plus
ni moins que d’une opération
d’espionnage, à très large spectre.
C’est, explique-t-il, le
prolongement numérique de la
doctrine des services secrets
marocains, à savoir « le chantage
systématique et la prise d’otages
permanente ». 
Cette doctrine, dit-il,  a été mise
en place dès la prise du pouvoir de
Hassan II en 1961. L’on comprend
alors comment le Makhzen
dépensait des fortunes, depuis des
décennies, pour corrompre toutes
les personnes qui leur semblent
avoir de l’influence dans le monde.
Voyages, cadeaux, invitation
royale, suites dans des palaces
avec lit « garni» etc. Bien
évidemment, le but est de faire
croire que le pouvoir alaouite
marocain est respectable et fort,
qu’ils sont des partenaires fiables,
sincères dans leur volonté de
promouvoir la démocratie, et
qu’ils sont des champions de la
lutte antiterroriste… tout vient de
tomber à l’eau, tout cela est à
refaire… le pouvoir marocain
revient à la case départ du début
du règne de Hassan II, en bref ce
qu’il a toujours été : une dictature
féroce et prête à tout pour
conserver le pouvoir absolu. Une
interview passionnante à lire
absolument…

JOSEPH TUAL, JOURNALISTE FRANÇAIS, À L’EXPRESSION

««LLEE  MMAARROOCC  RREESSTTEERRAA  
UUNNEE  DDIICCTTAATTUURREE  FFÉÉRROOCCEE»»

L’Expression ::  UUnnee  aaffffaaiirree  ggrraavvee
mmeett  eenn  ccaauussee  llee  MMaarroocc  qquuii  ss’’aaddoonnnnee  àà
ddeess  aacctteess  dd’’eessppiioonnnnaaggee  ccoonnttrree  ddee  hhaauuttss
rreessppoonnssaabblleess  aallggéérriieennss  eett  ffrraannççaaiiss  vviiaa  uunn
llooggiicciieell  iissrraaéélliieenn..  CCoommmmeenntt  qquuaalliiffiieezz--
vvoouuss  cceettttee  ooppéérraattiioonn  ??

JJoosseepphh  TTuuaall ::  Ce n’est ni plus ni
moins qu’une opération d’espionnage, à
très large spectre. Tout savoir sur tout le
monde et le monnayer au prix fort, c’est
le prolongement numérique de la doc-
trine des services secrets marocains, à
savoir « le chantage systématique et la
prise d’otages permanente ». 

Une doctrine mise en place dès la
prise du pouvoir de Hassan II en 1961,
c’est en ces termes que me décrivaient
les services secrets marocains Rachid
Skiredj, l’un des fondateurs du Cab 1,
ancien membre des services secrets au
Maroc... Alors Pegasus, au vu de la
diversité et des horizons des personnes
ciblées, est un formidable outil pour ser-
vir cette doctrine. L’image qui vient est
celle d’un immense filet dérivant 
« ramasse tout ».

Ce qui m’interroge, c’est comment
font-ils pour traiter correctement cette
masse d’informations récupérées ?
Même avec des programmes informa-
tiques puissants, il faut toujours des
analystes donc du personnel humain au
bout de la chaîne … ce qui fait des ser-
vices secrets marocains, l’un des plus
gros employeurs du Maroc .

PPaarr  cceettttee  pprroovvooccaattiioonn  ccaarraaccttéérriissééee
ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee,,  llee  MMaarroocc  eesstt--iill  ddaannss  uunnee
ooppéérraattiioonn  ddee  ddiivveerrssiioonn  ppoouurr  ééttoouuffffeerr  uunnee
ssiittuuaattiioonn  iinntteerrnnee  ddééssaassttrreeuussee  eenn  ttoouuss
ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ::  llaa  qquueessttiioonn  dduu  PPoolliissaarriioo,,
llee  RRiiff,,  lleess  ooppppoossiittiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  dd’’ooppii--
nniioonn,,  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee,,  eettcc..  ??

Non, je ne pense pas que ce soit
intentionnel, cela voudrait dire qu’ils
auraient fait exprès de se faire pren-
dre…et croyez-moi pour eux cette divul-
gation est une catastrophe majeure. Son
impact est dévastateur pour eux, pour
l’image du royaume et surtout celle de
son roi. 

Depuis des décennies, des sommes
colossales sont investies pour corrompre
toutes les personnes qui leur semblent
avoir de l’influence dans le monde.
Voyages, cadeaux, invitation royale, sui-
tes dans des palaces avec lit « garni» etc.
… le but est de faire croire que le pou-
voir alaouite marocain est respectable et
fort, qu’ils sont des partenaires fiables,
qu’ils sont sincères dans leur volonté 

de  promouvoir la démocratie, qu’ils
sont des champions de la lutte antiterro-
riste… tout vient de tomber à l’eau, tout
cela est à refaire… le pouvoir marocain
revient à la case départ du début du
règne de Hassan II, en bref ce qu’il à
toujours été : une dictature féroce et
prête à tout pour conserver le pouvoir
absolu !

IIll  yy  aa  uunnee  ggrraannddee  ppaarrtt  dd’’iirrrreessppoonnssaabbii--
lliittéé  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  mmaarrooccaaiinnss
qquuii  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprroovvooqquueerr  ddeess  ccrriisseess
rrééggiioonnaalleess  eett  ddee  ppoouusssseerr  àà  uunn  ddééssééqquuiillii--
bbrree  ggééoossttrraattééggiiqquuee……

Ce n’est pas à mon sens une manœu-
vre puisque cette divulgation de leur uti-
lisation à outrance du logiciel Pegasus
n’était pas voulue. Une dictature a tou-
jours besoin d’ennemis extérieurs pour
asseoir son pouvoir à l’intérieur, une
action vers l’extérieur est toujours de la
communication à destination du peuple
qu’elle asservit.  Les problèmes internes
sont toujours mis sur le dos des autres,
de la perfidie ourdie hors des frontières.
L’Algérie est l’épouvantail idéal pour les
Alaouite  comme pour les Sahraouis, la
marche verte n’était que de la communi-
cation interne après les tentatives de
coups d’Etat de 1971 et 72. 

Il fallait occuper l’armée, alors quoi
de mieux qu’une bonne guerre…
l’Algérie étant un trop gros morceau
pour eux, ils en ont fait l’expérience en
1963 avec la guerre des Sables, le peuple
sahraoui était et est toujours la cible
idéale (plus de coups d’Etat depuis). 

Sans oublier quelques grosses colères
diplomatiques contre les Espagnols :
voilà leur politique extérieure, faire en
sorte de garder le pouvoir à l’inté-
rieur…Et uniquement cela !

GGrriisséé  ppaarr  sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc  IIssrraaëëll,,  llee
MMaarroocc  nn’’eesstt--iill  ppaass  eenn  ttrraaiinn  ddee  bboommbbeerr  llee
ttoorrssee  ppeennssaanntt  qquuee  ssaa  pprrooxxiimmiittéé  aavveecc
ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  lluuii  ddoonnnnee  uunn  bbllaanncc--sseeiinngg
ppoouurr  ttoouutteess  lleess  ddéérriivveess  ??

Même bombé, cela restera un petit
torse, et le partenariat officialisé récem-
ment avec Israël ne change rien … la
communauté juive marocaine a toujours
été bien acceptée au Maroc, du fait,
entre autres, de ses apports écono-
miques importants, vitaux pour le
Makhzen. Le partenariat avec Israël
existe depuis 1948, de ce fait, le business
avant tout n’est pas nouveau. Et les
deux pays se rendent des services de

part et d’autre. Mais en matière de ser-
vices secrets, les Israéliens sont des
géants comparés à ceux de
MohammedVI, c’est le Royaume qui a
besoin d’Israël et pas l’inverse. Et le
Mossad doit s’en mordre les doigts 
d’avoir laissé «jouer» les Marocains avec
leur Pegasus…Car aux yeux des chefs
d’Etat occidentaux les Israéliens sont
responsables in fine d’avoir vendu ce
logiciel à des tiers pour le moins pas très
fiables et très corrompus. Il serait très
intéressant de savoir d’où vient la fuite
qui a permis les révélations sur Pegasus.
Je me souviens que pour l’une de mes
enquêtes, j’ai payé, via un intermédiaire,
un policier des renseignements géné-
raux marocains pour avoir cinq fiches,
dont celle du général Hosni Benslimane,
chef d’état major de la Gendarmerie
royale à l’époque, 100 euros pour chaque
fiche… 

EEnn  iinnssttrruummeennttaalliissaanntt  llaa  qquueessttiioonn
kkaabbyyllee  ppaarr  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt
aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess,,  llee  MMaarroocc  nn’’eesstt--iill  ppaass
eenn  ttrraaiinn  ddee  jjoouueerr  aavveecc  llee  ffeeuu  aavveecc
ll’’AAllggéérriiee  aalloorrss  qquuee  lluuii--mmêêmmee  iimmppoossee  ssoonn
ccoolloonniiaalliissmmee  ccoonnttrree  lleess  SSaahhrraaoouuiiss  ddoonntt
llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn  eesstt  pprroonnoonnccééee  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess ??

Cela fait partie des postures et postu-
lats de chaque pays, cette relation chao-
tique entre les pouvoirs marocain et
algérien, que de se lancer les difficultés
de l’un à la figure de l’autre et inverse-
ment, toujours pour les usages et à des-
tination de la politique interne de cha-
cun. Mehdi Ben Barka prônait l’unité
des peuples plutôt que de vouloir l’unité
des États. Si les pouvoirs s’invectivent
de façon stérile, il ne me semble pas
avoir vu cette attitude au niveau des
peuples marocain et algérien car les peu-
ples savent la plupart du temps faire la
différence et relativisent de manière plu-
tôt intelligente. Que les pouvoirs le
veuillent ou non, Algériens et Marocains
sont des peuples frères. J’ai pu briève-
ment échanger sur ce thème avec Ali
Mecili, hélas à peine un mois avant son
assassinat en 1987 à Paris, qui parta-
geait cette analyse. C’était aussi le cons-
tat du regretté Maître Mourad Oussedik
avec qui j’ai entretenu des liens profes-
sionnels et amicaux étroits au début des
années 90, un homme passionnant et
passionné, un Kabyle !

LLee  MMaarroocc  sseemmbbllee  bbéénnééffiicciieerr  dduu  ssoouu--
ttiieenn  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx,,
nnoottaammmmeenntt  llaa  FFrraannccee  qquuii,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  nn’’aa
ppaass  rrééaaggii  àà  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’eessppiioonnnnaaggee
ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  eesstt  llaa  cciibbllee,,  ssii
ll’’oonn  ssee  rrééffèèrree  àà  llaa  pprreessssee  ffrraannççaaiissee..
QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Ce n’est pas le Maroc qui est soutenu
par la France, mais le pouvoir alaouite
et uniquement. Le peuple marocain, lui,
ne bénéficie pas de ce soutien, détourné
au profit de la famille royale. C’est évi-
demment un crève-cœur pour moi que
mon pays entretienne ce type de poli-
tique. Le dernier chef d’Etat français
lucide sur la nature du pouvoir maro-
cain était Charles de Gaulle, les suivants
ont tous, peu ou prou, succombé aux
sirènes obséquieuses du roi et du
Makhzen. Le chantage toujours et
encore, la monarchie même corrompue
plutôt que les islamistes, les islamistes
qui restent les meilleurs alliés pour la
communication extérieure de la monar-
chie qui le leur rend bien. À chaque fête
du Trône, ce sont majoritairement les
islamistes emprisonnés qui profitent des
amnisties et des grâces royales à cette
occasion … le double jeu permanent!

KK..LL..CC..

Joseph Tual, 
journaliste 
d’investigation

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR CCHHAAOOUUCCHHEE
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SIDER EL HADJAR ANNABA : ARRÊT TEMPORAIRE DES UNITÉS DE PRODUCTION

LLee  ccoommpplleexxee  qquuii  nn’’aarrrrêêttee  ppaass  dd’’aarrrrêêtteerr
««LLAA  PPAANNNNEE du transformateur électrique n’affectera pas la production d’oxygène médical.»

CC ’est ce qu’a indiqué,
hier, la direction géné-
rale du complexe sidé-

rurgique d’El Hadjar, dans un
communiqué rendu public. Aux
termes de la même source : l’ar-
rêt temporaire des unités de
production, en raison des pan-
nes survenues dans les équipe-
ments relevant du centre de
haute tension de 60 KW, ali-
mentant les unités de produc-
tion électrique, n’affectera pas
la production de l’oxygène
médical, a rassuré, dans un
communiqué de presse, la direc-
tion générale du complexe Sider
El Hadjar. Dans ce sens, la
direction générale de Sider
Annaba a assuré que la produc-
tion d’oxygène médical destiné
aux hôpitaux, dans le cadre de
la lutte contre la pandémie de
Covid-19, passe en priorité,
avant la production de l’acier.
Par ailleurs, ledit communiqué
a fait état des raisons de l’ar-
rêt, les 28 et 29 juillet, des équi-
pements du centre de haute
tension (60 KW). Cette princi-
pale source d’alimentation des
unités de production en électri-
cité a enregistré des pannes
dans ses différents transforma-
teurs électriques. Motif de l’in-
cident, explique la même
source : la vétusté des équipe-
ments, à savoir les transforma-
teurs. En détail, la DG de Sider
El Hadjar, a fait savoir que ces
équipements datant des années

1970, ont épuisé toute leur
capacité à supporter la forte
tension électrique. Un fait
accentué par les rudes condi-
tions climatiques, dont, les for-
tes températures atteignant les
49°C à l’intérieur des unités du
complexe. Suite à quoi, le
transformateur d’électricité de
l’unité de production a cédé,
sous l’effet de l’augmentation
de la capacité de production de
l’oxygène, afin de satisfaire
l’engagement de l’entreprise,
pour la production de la quan-
tité prévue pour les structures
hospitalières, a encore expliqué
la DG du complexe Sider
Annaba. À l’issue de cette
situation difficile et critique, la
direction de la Sonelgaz a
apporté son concours, en

déployant de grands efforts,
afin de mettre à la disposition
du complexe les moyens maté-
riels nécessaires et les équipes
d’intervention, pour aider à la
reprise de l’activité de l’unité
de production d’oxygène médi-
cal, a rapporté le même commu-
niqué. 

Des équipements similaires,
acheminés progressivement au
complexe, depuis les wilayas de
Skikda, Sétif et Tizi Ouzou, ont
été mis à la disposition du com-
plexe. Des efforts chapeautés
par les responsables du groupe
Imetal, à leur tête, le président-
directeur général, Tarek
Bouslama. Conscient de la gra-
vité et de la délicatesse de la
situation épidémiologique et de
la nécessité de l’oxygène médi-

cal, la direction générale du
Groupe Imetal, avec le soutien
du P-DG de ce groupe et le
conseil d’administration de
l’entreprise, la priorité a été
donnée à l’unité de production
d’oxygène, par rapport aux 
autres unités de production au
complexe, a souligné le même
communiqué. Des équipes de
techniciens du complexe et de
la Sonelgaz, ont été dépêchées,
a précisé la même source. D’où
le travail, 24h /24, a été observé
pour remplacer les équipe-
ments endommagés. Des efforts
qui se sont soldés par la répara-
tion du transformateur de l’u-
nité de production d’oxygène,
dont la production a repris ce
vendredi au soir. Par ailleurs,
malgré les dommages, l’unité

de production d’oxygène d’El
Hadjar est parvenue à honorer
ces engagements envers les
hôpitaux d’Annaba, en les ravi-
taillant avec 12 000 litres d’oxy-
gène, a indiqué ledit communi-
qué. Ce dernier a fait état de
plus de 110 000 litres d’oxy-
gène produit et livré à ce jour.
Par ailleurs, en attendant la
reprise de son activité, prévue
le 4 août, après la réparation
du reste des équipements du
centre de haute tension de 60
KW, la direction générale du
complexe, se dit profiter de cet
intervalle de temps pour effec-
tuer des travaux de mainte-
nance et d’entretien pour l’en-
semble des équipements des
différentes unités de produc-
tion du complexe. Rappelons
que le complexe Sider d’El
Hadjar s’engage dans le cadre
des efforts de lutte contre la
pandémie de Covid-19, à renfor-
cer le stock des infrastructures
sanitaires en oxygène, en dépit
des difficultés techniques liées
à la vétusté des équipements de
la centrale à oxygène, dont la
capacité dépasse les 14 000
m3/heure. Notons que le com-
plexe pourra augmenter la
quantité produite avec la
reprise des activités de la
seconde unité d’oxygène, à l’ar-
rêt depuis octobre 2020, dont la
réhabilitation est prévue dans
la seconde phase du plan d’in-
vestissement du complexe.

WW..BB..

Arrêt temporaire des unités
de production

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

EL TARF : REPORT DE LA DISTRIBUTION DE 1 040 UNITÉS LPL

LLee  wwaallii  ss’’eexxccuussee  eett  eexxpplliiqquuee  lleess  rraaiissoonnss
PPAARR  MMEESSUURREE préventive contre la propagation de la pandémie de Covid-19, mais surtout par

précaution de préservation de la santé publique, l’affichage des listes des bénéficiaires de
logements, dans la wilaya d’El Tarf, a été reporté à une date ultérieure.

DD ans le souci de préserver la
santé publique de la propaga-
tion des contaminations au

coronavirus, qui enregistrent une
inquiétante courbe haussière, les
autorités locales de la wilaya d’El
Tarf, ont décidé de reporter l’affichage
de la liste des bénéficiaires des 1 040
logements publics locatifs (LPL), du
chef-lieu de la commune d’El Tarf,
jusqu’à l’amélioration de la situation
sanitaire, dans la wilaya, a indiqué un
communiqué émanant du cabinet du
wali d’El Tarf. Selon la même source,
l’affichage de la liste, prévu pour la fin
de ce mois de juillet, vient, sur déci-
sion du premier responsable de la
wilaya, d’être reporté. La mesure est
motivée par la dégradation, déjà
inquiétante, de la situation épidémio-
logique dans la wilaya, a expliqué
Harfouchi Arar, dans un communiqué
adressé à l’intention des citoyens de
sa circonscription de compétence. Aux
termes de ce communiqué, rendu
public, mercredi dernier, le commis de
l’Etat s’excuse auprès de ses adminis-
trés, pour ce report qui demeure une
mesure temporaire et préventive
notamment. Un état de fait conjonc-
turel, imposé par la situation sani-
taire, a précisé la même source. Par
ailleurs, tout en comptant sur la com-
préhension des bénéficiaires des 1 040
unités LPL, qui attendent ardemment
l’affichage des listes, le premier
responsable de la wilaya d’El Tarf a

saisi l’occasion pour réitérer son appel
aux citoyens, leur demandant de faire
preuve de plus de conscience et de
calme. Le wali d’El Tarf a surtout
appelé à une adhésion massive aux
mesures de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie. Le chef de
l’exécutif a souligné que l’affichage
des listes se fera dès l’amélioration de
la situation sanitaire, expliquant à ce
titre « surtout que la liste des bénéfi-
ciaires a été élaborée et approuvée par
la commission de daïra », a conclu le

même communiqué. Selon certains
responsables, proches du cabinet du
wali d’El Tarf, le responsable a jugé
incontournable le report de l’affichage
de la liste, provoquant un rassemble-
ment citoyen. Ce dernier sera un
autre cluster de contamination.

Signalons que ces précisions et, ces
excuses, apportées dans ledit commu-
niqué, sont intervenues au lendemain
d’un vaste mouvement de contesta-
tion, provoqué par les demandeurs de
logements, dont les postulants à cette
liste des 1040 unités LPL. Les préten-
dants à cette formule ont, convient-il
de le rappeler, bloqué, jeudi dernier,
tous les points d’accès menant au
chef-lieu de la commune d’El Tarf.
Une action engagée par la maladresse
« spirituelle» de quelques citoyens.
Ces derniers qui, faute de confiance,
se lancent dans des spéculations qui
trouvent leur compte, dans l’étroi-
tesse d’esprit déjà mis à rude épreuve
par les conditions de vie précaires.

WW..BB..

BAC ET BEM DES CADETS 

DE LA NATION

Chanegriha honore 
les lauréats
Le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a présidé, hier, au
Cercle national de l’armée, une cérémonie
en l’honneur des cadets de la nation,
lauréats du baccalauréat et du Brevet
d’enseignement moyen.
Nombre de responsables du MDN, dont
notamment le SG du MDN par intérim,
étaient présents à cette cérémonie,
organisée avec le strict respect des
mesures préventives anti-Covid-19 et à
laquelle ont assisté les parents des élèves
récompensés et dont les résultats sont
« le fruit d’une stratégie perspicace »,
dixit Chanegriha. Ce dernier a transmis, à
cette occasion les félicitations du
président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, pour leur succès dans
ces examens. 
Un communiqué du MDN fait savoir que
les promotions des Ecoles des cadets de
la nation des cycles moyen et secondaire,
ont enregistré, cette année, « d’excellents
résultats, où 691 cadets ont obtenu leur
baccalauréat avec un taux de réussite de
99,14%, alors que 1 377 ont obtenu
l’examen du Brevet d’enseignement
moyen avec un taux de réussite de
99,71% ». Le général de corps d’armée a
souligné également que le mérite revient
aux « cadres et aux enseignants de ces
écoles (…) pour les efforts considérables
qu’ils ont consentis, visant à promouvoir
l’atteinte scientifique des connaissances
des cadets de la nation au niveau
escompté ».

ABDELKRIM AMARNI

La pédagogie du retard
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I
ls s’attendaient à un

match difficile, et ils

l’ont vérifié durant les

90 minutes disputées

sur le rectangle vert du

stade du 20-Août d’Alger.

Les joueurs du CR

Belouzidad ont peiné pour

venir à bout d’une accro-

cheuse équipe de la JS

Kabylie (2-1), dans une

empoignade comptant pour

la mise à jour du calendrier.

Avec cette victoire, les pro-

tégés de Zoran Manojlovic

portent l’écart de points à 

7 sur leurs poursuivants

directs, la JS Saoura et l’ES

Sétif en l’occurrence, et

prennent une sérieuse

option pour s’adjuger un 

8e titre. 

Il reste quatre journées

avant l’achèvement de cette

« interminable saison »,

avec deux matchs à

jouer à domicile face

au MC Alger et l’US

Biskra, ainsi que

deux déplacements

chez la JS Saoura et

l’USM Alger. 6 points

suffisent aux Rouge et Blanc

de la capitale pour succéder

à eux-mêmes dans le palma-

rès du championnat, et ce,

sans attendre les résultats

des autres équipes. 

Cela reste dans leurs cor-

des, certes, mais le techni-

cien serbe refuse de crier

victoire avant l’heure. 

« Nous avons pris une

sérieuse option, certes, mais

il reste que nous ne sommes

pas encore champions. 

Nous devons garder les

pieds sur terre pour parvenir

à engranger les points

recherchés », a-t-il dit. « La

victoire du titre »,

c’est ce que 

disaient unani-

mement les

Belouizdadis au

coup de sifflet

final de l’arbitre

Ibrir, qui a dirigé

les débats d’une

main de maître.

Ces débats

étaient passion-

nants malgré le

fait que les deux

a n ta g o n i s t e s

étaient handica-

pés par l’ab-

sence de plu-

sieurs éléments

et non des

moindres.

Et comme un

malheur ne vient jamais

seul, les locaux ont perdu

leur défenseur, Sofiane

Bouchar à l’échauffement,

sur blessure, alors que celui

de la JSK, Badreddine

Souyed, a quitté la pelouse à

la mi-temps pour le même

motif. 

Les trois buts de ce match

ont été inscrits en première

mi-temps. 

D’abord par le

capitaine du CRB,

C h e m s e d i n e

Nessakh, qui a

ouvert le score,

avant que

Kouceila Boualia

ne remette les pendules

à l’heure. Peu avant la fin de

ce premier half, les

Belouizdadis reprennent l’a-

vantage grâce à un coup de

génie de Amir Sayoud, qui

porte son capital but à 16 en

championnat, et 25 toutes

compétitions confondues 

(8 buts en Champions

League et un autre en finale

de la Supercoupe d’Algérie). 

La consécration pour les

Belouizdadis approche à

grands pas, eux qui sont

déjà assurés de disputer, la

saison prochaine, la

Champions League, pour la

deuxième fois de suite. 

De par les avis unanimes,

il s’agira d’un sacre mérité,

pour une équipe revenue en

force dans la deuxième moi-

tié de la saison, enchaînant

les victoires à domicile

comme en déplacement.

Ceci, en profitant, en paral-

lèle, de la baisse de rythme

de l’ancien leader, l’ES Sétif,

et son hémorragie de points.

M.B.

6 points

encore à

récolter

Un retour

en force

LIGUE 1

LE CRB FILE 
VERS LE TITRE

portsS MOHAMED BENHAMLA

Le match 

du titre ? 

Ce sont tous les

Belouizdadis qui

l’affirment à

l’unanimité après

la victoire de leur

équipe face à la

JS Kabylie (2-1),

vendredi, dans le

cadre de la mise à

jour du calendrier.
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JS KABYLIE

Un marathon attend les Canaris 
La JS Kabylie est tombée à Alger, en s’inclinant, vendredi, face au leader, le CR Belouizdad
(1-2), dans le cadre de la mise à jour du calendrier. 

A vec ses matchs en
retard, la JS Kabylie sera
face à un très grand

marathon en championnat
d’Algérie pour tenter de rejoindre
le podium d’ici la fin du cham-
pionnat. L’équipe drivée par
Denis Lavagne se trouve actuel-
lement et à l’issue de la 34e jour-
née à la 7e place avec un total
de 52 points, soit exactement à 
17 points du leader, le 
CR Belouizdad, mais juste à 
10 points seulement des deux
dauphins du Chabab, à savoir
l’ES Sétif et la JS Saoura. Or, il
se trouve que les Canaris comp-
tent pas moins de trois matchs
en retard, soit exactement 
9 points à disputer. Un coup
d’œil au classement actuel, vu
l’écart entre l’équipe kabyle et
l’ESS et la JSS, deuxièmes 
ex æquo, et même si les Canaris
gagneraient leurs 3 matchs en
retard, ils seront juste au pied du
podium, sauf d’ici là si l’un des
deux deuxièmes ex æquo per-
dent ou font match nul lors de
leurs prochains matchs. Ce qui
veut dire que la JSK aura une
chance de terminer à la 
4e place. D’ailleurs, il est impor-
tant de signaler que la Ligue de
football a reporté la 35e journée
du championnat national de
Ligue 1 au lundi 9 août. Ainsi
donc lorsqu’elle était program-
mée initialement pour le mardi 
3 août, cette 35e  sortie de la
saison aura finalement lieu 6
jours plus tard, soit le lundi 9
août, afin d’épurer le calendrier

de la Ligue 1. À cet effet, la LFP
a décidé d’avancer le match de
la mise à jour de la 26e journée,
USM Alger - JS Kabylie, pro-
grammé le vendredi 6 août, à la
date du mardi 3 août. De plus, le
match, JS Kabylie - WA
Tlemcen, comptant pour la mise
à jour de la 27e journée, se
jouera le vendredi 6 août. Toute
cette nouvelle programmation
des matchs retard permet de
pouvoir donc déterminer les
futurs représentants algériens
en Ligue des Champions et
coupe de la Confédération afri-
caine, au terme de la 35e jour-
née, et ce, en prenant en consi-
dération le classement arrêté sur
la base de la règle de l’indice
des matchs disputés et points
récoltés. En d’autres termes,

selon le principe de la base de
l’indice de performance, sys-
tème extrapolé de l’article 69
des règlements du championnat
amateur. Concernant la finale de
la coupe de la Ligue, le premier
responsable de la LFP a indiqué
que son instance a proposé la
date du mardi 10 août à la prési-
dence de la République et
qu’elle est toujours dans l’attente
d’une réponse. Ce qui veut dire
que même pour son match de la
finale de la coupe de la Ligue, la
JSK doit encore patienter pour
avoir une idée claire sur sa fin de
saison 2020-2021. D’ailleurs et
pour les prochains matchs en
retard dont le plus important est
celui du « classico » contre
l’USM Alger prévu, vendredi pro-
chain, le coach Denis Lavagne a

bien tenu à préciser que ce choc
serait difficile à négocier dans la
mesure où l’équipe enregistre
plusieurs joueurs blessés. Ceci,
sans oublier le départ du joueur
Hamroune pour un autre cham-
pionnat européen. Lavagne
déclare, entre autres : « Pour le
prochain match face à l’USMA,
on va essayer de récupérer et
voir avec les blessés et ceux qui
peuvent jouer. 

Par contre, l’USMA n’a pas
joué et a donc pu très bien récu-
pérer. »  Le technicien français a
tenu à ajouter : « Ça commence
à devenir infernal et si à chaque
match on perd un ou deux
joueurs, on aura bien du mal à
finir la saison. Mais, on doit faire
avec. »

S. M.

Un calendrier démentiel

NÎMES 

Pas d’offre
satisfaisante 
pour Ferhat
Sur le départ de son club,
l’ailier international algérien
Zinedine Ferhat n’a pas
encore reçu une offre
satisfaisante malgré
l’intérêt de plusieurs clubs
français et étrangers. En
conférence de presse,
l’entraîneur des « Crocos »,
Pascal Plancque a indiqué
que son joueur a repris
l’entraînement avec le
groupe et qu’il est prêt
physiquement. Le
technicien français a aussi
indiqué que le joueur n’a
pas eu d’offre satisfaisante
pour le laisser partir : 
« Zinedine Ferhat s’entraîne
avec le groupe, il reste sur
le départ mais à l’heure
actuelle il n’y a pas de
proposition satisfaisante
qui est arrivée.
Physiquement il est prêt, le
problème est uniquement
dans la volonté. » Auteur
d’une belle saison avec
Nîmes, la saison dernière,
malgré la relégation en
Ligue 2 du club nîmois,
Zinedine Ferhat est sur les
tablettes de plusieurs clubs
français et étrangers,
l’ancien joueur de l’USM
Alger est notamment suivi
par des clubs tels que
Saint-Etienne, Strasbourg,
mais aussi Glasgow
Rangers en Ecosse.

FENERBAHÇE 

Messaoudi convoité 
Il s’agit de la révélation de
la saison en cours. Il ne
cesse d’ailleurs de faire
parler de lui de journée en
journée. Lui, c’est le jeune
attaquant de la JS Saoura,
Bilel Messaoudi. Ce dernier
a réussi à attirer les
regards grâce à ses
performances depuis le
début de cette saison et qui
ont fait de lui le meilleur
buteur de la Ligue 1 avec
18 réalisations après 
34 journées. Messaoudi ne
brille pas seulement par
son sens de but, mais il
excelle également dans les
passes décisives puisqu’il
en compte quatre. Tout cela
fait de lui un attaquant
complet qui peut
légitimement aspirer à une
carrière professionnelle
bien remplie du côté du
Vieux Continent. Àgé
seulement de 23 ans,
Messaoudi, insistent les
spécialistes, devrait songer
à un transfert en Europe
dès cet été. Il s’agit là du
seul moyen lui permettant
de progresser, car il n’a
désormais plus rien à
prouver sur les terrains
algériens. Selon les
informations du journaliste,
Moumen Aït Kaci Ali, le
prodige algérien se trouve
dans le viseur du cador
turc, Fenerbahçe. En effet,
la direction sportive des
Jaunes Canaris voudrait
attirer Messaoudi lors du
mercato estival.

A uteur d’un but et six passes décisives
en championnat, l’international algé-
rien Saïd Benrahma a été l’un des

grands artisans de la 6e place de West Ham
en Premier League, la saison dernière. Les
Hammers disputeront d’ailleurs la Ligue
Europa, cette saison. Benrahma entame sa
deuxième saison avec West Ham avec
enthousiasme : « Cette année je me fixe des
objectifs et j’espère pouvoir les atteindre. Je
suis excité à l’idée de commencer ma
deuxième saison, j’ai hâte de commencer et
de montrer tout ce que je peux apporter à
cette équipe et à ce club. Bien sûr, j’aurai
besoin d’avoir confiance en moi, mais je

pense que cela viendra tout seul.
Maintenant, j’essaie déjà de me préparer
pour être prêt pour cette saison, donc nous
verrons bien.» 6e de Premier League la sai-
son dernière, l’international algérien pense
pouvoir faire mieux avec ses coéquipiers
cette saison : « Honnêtement, je pense que
nous avons un super groupe, mais ensuite je
pense qu’il pourrait y avoir de nouveaux
joueurs. Donc, nous allons essayer de faire
encore mieux que l’année dernière. Quoi
qu’il arrive, nous avons tous l’envie de bien
jouer cette année, et de faire progresser le
club encore plus haut dans le classement, ce
qu’il mérite.» West Ham défiera Brentford en

match amical de pré-saison avant de débu-
ter officiellement leur saison, un match spé-
cial pour Benrahma qui retrouvera son
ancien club. « Sans aucun doute, je pense
que Brentford est un club qui m’a tout donné.
Ils m’ont tout donné, ils m’ont aidé, ils m’ont
fait évoluer et grandir. C’est un club qui m’a
beaucoup donné. Même quand j’ai vécu
cette tragédie avec le décès de mon père, on
m’a laissé la liberté de revenir, ils ne m’ont
pas forcé à revenir. Ils m’ont dit : ‘’Tu pourras
revenir quand tu seras prêt. ’’ Cela a beau-
coup compté pour moi, je ne l’oublierai pas.
C’est pourquoi je dis que Brentford est ma
famille.»

COMMISSION MÉDICALE FÉDÉRALE 

LA FAF MÈNE UNE
CAMPAGNE DE VACCINATION

A l’instar de plusieurs institutions, la Fédération algérienne
de football (FAF) a lancé une campagne de vaccination contre

la Covid-19 pour ses différents personnels. Une initiative qui
s’inscrit dans le cadre de la campagne vaccinale à laquelle

appellent les autorités publiques, notamment le ministère de
la Santé, depuis plusieurs mois. Étant le meilleur moyen de

protection contre ce virus, la Commission médicale fédérale
de la FAF a profité de la tenue, jeudi dernier, de la réunion du

Bureau fédéral pour inviter toutes celles et tous ceux qui ne
se sont pas vaccinés de le faire puisqu’une équipe du Centre

international de vaccination du CHU Amine Debaghine de Bab
El-Oued (ex-Maillot) s’est déplacée spécialement pour mener

cette opération avec la collaboration du docteur 
Djamel-Eddine Damerdji.

MILAN AC

Bennacer positif au Covid

I smaël Bennacer
a été testé positif
au coronavirus.

Le milieu de terrain
milanais n’a pas joué
contre l’OGC Nice,
hier soir, en France.
Les Rossoneri ont
annoncé que
l’Algérien a été testé
positif au Covid-19.
« Milan annonce
qu’Ismaël Bennacer
n’a pas été appelé
pour le match amical
contre l’OGC Nice,

car il a été testé
positif pour un test
effectué au cours de
la semaine. », a
déclaré le club dans
un communiqué. 
« Les autorités sani-
taires locales en
charge ont été rapi-
dement informées.
Le joueur va bien et
continue de s’entraî-
ner à la maison. Il
est précisé
qu’Ismaël n’a pas eu
de contact avec le

reste de ses coéqui-
piers depuis le
match amical de
samedi dernier
contre Modène. Le
groupe d’équipe a
également été testé
négatif pour tous les
écouvillons fabri-
qués cette semaine,
y compris celui
moléculaire en vue
du match à l’exté-
rieur à Nice. », pour-
suit le communiqué.  

�� SAÏD MEKKI

WEST HAM

Benrahma annonce déjà la couleur  
Depuis l’entame de la préparation Hammers, l’international algérien affiche une grande forme. 
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PARADOU AC

Kadri lourdement sanctionné 
La commission de discipline de la LFP a frappé fort en étudiant les dossiers des rencontres
de la 34e journée du championnat de Ligue 1. 

L e milieu international A’ du
Paradou AC, Abdelkahar
Kadri, a écopé de quatre

matchs de suspension, dont un
avec sursis, pour « insulte
envers officiel et contestation de
décision », a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP),
jeudi soir,  sur son site officiel.
Expulsé lors de la victoire de son
équipe mardi à domicile face au
MC Oran (5-4), dans le cadre de
la 34e journée du championnat,
Kadri devra également s’acquit-
ter d’une amende de
40 000 dinars « en sus de l’aver-
tissement reçu lors de la rencon-
tre comptabilisé comme simple
avertissement », précise la
même source. De son côté, l’en-
traîneur de l’US Biskra, Azzedine
Aït Djoudi, a écopé d’un match
de suspension ferme (interdic-
tion du terrain et des vestiaires),
plus 30 000 dinars d’amende
pour « contestation de
décision ». 

L’USB a écopé d’un total de
390 000 dinars  d’amende pour
« présence du personnel du club
dans le tunnel menant à l’accès
du terrain », « conduite incor-
recte de l’équipe »,  « mauvaise
organisation », et « non-respect

du protocole sanitaire ».
Concernant le rapport versé par
l’USM Alger contre l’arbitre
Ahmed Bouzerar, « et après
audition des parties, la commis-
sion de discipline a décidé de
clôturer le dossier pour manque
de preuve ». Toujours chez
l’USMA, le directeur sportif de
l’USMA Antar Yahia, le directeur
général Nadi Bouzenad, ainsi
que l’entraîneur-adjoint Taoufik
Kabri et le préparateur physique
Nassim Tiour, ont écopé chacun
d’un match de suspension ferme
(interdiction du terrain et des
vestiaires), plus une amende de
30 000 dinars  pour « contesta-
tion de décision ». 

Le club algérois devra s’ac-
quitter de 40 000 dinars d’a-
mende pour « conduite incor-
recte de l’équipe ». Les sanc-
tions infligées à l’USMA n’ont
pas été au goût de ses respon-
sables. Ces derniers affirment
qu’ils ont été lésés, étant donné
que « les faits sont là ». Enfin,
le CABB Arréridj a été sanc-
tionné de 200 000 dinars d’a-
mende pour « absence d’entraî-
neur en chef sur la main cou-
rante ».  

R. S.

L a formation marocaine de l’AS Forces
armées royales a composté son billet
pour la phase finale de la première

édition de la Ligue des Champions féminine
de football en dominant les Tunisiennes de
l’AS Banque de l’habitat (10-0), mi-temps (5-
0), en match comptant pour la troisième et
dernière journée du tournoi qualificatif (Zone
Afrique du Nord) disputé vendredi, au stade
Berkane (Maroc). A la faveur de ce large suc-
cès, le second des Marocaines, après celui

réalisé contre les Algériennes de l’Affak
Relizane (4-1), l’équipe de l’AS Forces
armées royales termine le tournoi en tête
avec 6 points devant Affak Relizane (3 pts).
Les Tunisiennes de l’AS Banque de l’habitat
ferment la marche (0pt). Pour rappel, le
champion d’Algérie en titre avait remporté
son succès contre l’AS Banque de l’habitat
(3-0) en ouverture de ce tournoi. Lancée
récemment par la Confédération africaine
(CAF), la phase finale de la Ligue des

Champions féminine verra la participation de
huit clubs, dont un issu du pays hôte
(Egypte) et une équipe supplémentaire de la
zone tenante du titre de la précédente coupe
d’Afrique des nations féminine (2018). La
Ligue des Champions féminine est une nou-
velle compétition mise en place par la CAF
pour développer le football féminin en
Afrique. Elle mettra en vedette les meilleures
équipes de tout le continent. 

L a Cour européenne de
justice du Luxembourg, a
rejeté l’appel de l’UEFA

qui avait été « contrainte » de
suspendre ses procédures enta-
mées à l’encontre des fonda-
teurs de la Super League de
football, dont le FC Barcelone, la
Juventus et le Real Madrid, ont
annoncé ces trois clubs dans un
communiqué commun vendredi.
La Cour, qui devra statuer sur la
position monopolistique de
l’UEFA, ordonne à l’Union euro-
péenne de football, avec effet
immédiat, de mettre fin aux pour-
suites à l’encontre des initiateurs
de la Super League européenne,
et de mettre un terme aux procé-
dures disciplinaires entamées.
En clair, la Cour enjoint l’UEFA à
ne pas prononcer de sanctions
envers les deux clubs espagnols
et la Juve, et à retirer les amen-
des infligées aux neuf clubs fon-
dateurs. Les trois clubs ajoutent
que la Cour a adressé un aver-
tissement à l’UEFA que le non-
respect de sa décision entraî-
nera des amendes et une

responsabilité pénale poten-
tielle. Sur le fond, l’affaire sera
traitée par cette Cour de justice
européenne au Luxembourg, qui
examinera la position monopo-
listique de l’UEFA sur le football
européen. Le Barça, le Real et la
Juve ont confirmé dans le com-
muniqué leur volonté de poursui-
vre leur projet de création d’une
Super League, en collaboration
avec les différents acteurs du
football: les supporters, les
joueurs, les entraîneurs, les
clubs, les ligues et les institu-
tions nationales et internationa-
les, au travers d’un dialogue et
d’un consensus. « Nous restons
confiants dans le succès de ce
projet qui a toujours été pensé
dans le respect du droit euro-
péen », ponctue le communiqué.
En mai dernier, la Commission
d’appel de l’UEFA avait décidé
de suspendre « jusqu’à nouvel
ordre » la procédure disciplinaire
engagée contre le Real Madrid,
le FC Barcelone et la Juventus
Turin, sous la pression d’une
injonction prononcée fin avril,

par un tribunal de Madrid qui
avait interdit à l’organisation,
ainsi qu’à la FIFA de sévir contre
ce potentiel projet concurrent de
la Ligue des Champions tant que
le conflit n’aurait pas été tranché
sur le fond. Après 48 heures de
polémique, qui avait suscité l’op-
position de supporters, instances
et joueurs, 9 des 12 clubs fonda-
teurs s’étaient retirés, dont
Chelsea et Manchester City,
finalistes de la dernière Ligue
des Champions, en reconnais-
sant avoir commis « une
erreur ». L’UEFA les avait sanc-
tionnés d’une amende légère,
les rebelles acceptant de verser
ensemble 15 millions d’euros et

de renoncer à 5% de leur manne
européenne pour une saison.
Les 6 clubs anglais impliqués
avaient aussi conclu un accord
financier avec leur championnat
national, la puissante Premier
League, d’un montant total de 
25 millions d’euros, ont rapporté
mercredi dernier, les médias bri-
tanniques. 

L’organisation basée à Nyon,
avait mis en pause le volet disci-
plinaire contre les trois derniers
clubs rebelles en attendant l’is-
sue des débats judiciaires, d’au-
tant plus complexes que le tribu-
nal de Madrid avait, dans l’inter-
valle, saisi la Cour européenne
de justice. 

Kadri n'a pas
été gâté

MANCHESTER
UNITED 

Opération
confirmée pour

Rashford
Gêné par son épaule

depuis le mois de
novembre dernier,

l’attaquant de Manchester
United, Marcus Rashford

(23 ans, 37 matchs 
et 11 buts en Premier

League pour la saison 
2020-2021), va bien passer

par la case opération. Le
club mancunien a confirmé,

vendredi dernier, que son
joueur « subira une

intervention chirurgicale
imminente ». Aucune date

précise n’est donnée
concernant son retour,

mais l’international anglais
devrait être absent au

moins jusqu’en octobre
d’après la presse locale.

ATLETICO MADRID 

Griezmann
toujours 

dans le viseur
Non retenu par ses
dirigeants, Antoine
Griezmann (30 ans, 

51 matchs et 20 buts toutes
compétitions pour la saison
2020-2021), ne sait toujours

pas s’il poursuivra son
aventure au FC Barcelone.

A un mois du terme du
mercato estival, l’attaquant

français demeure dans le
viseur de son ancien club,

l’Atletico Madrid. Pour le
président des Colchoneros,

Enrique Cerezo, toutes les
parties doivent faire un
effort pour faciliter les

discussions. « Je n’écarte
rien mais ce que nous

pouvons dire, c’est que ce
n’est pas un transfert facile.

Nous attendons des
nouvelles, pas seulement
de Griezmann mais aussi
d’autres joueurs. Mais je

répète que c’est une
opération difficile », a

souligné le dirigeant
madrilène pour la Cadena

COPE. Dans le même
temps, le Mundo Deportivo

affirme que le Champion du
monde tricolore

impressionne Ronald
Koeman depuis son retour

à l’entraînement.

PSG 

Icardi ne devrait
pas bouger

Alors que son nom
circulait à plusieurs

reprises du côté des
départs, l’attaquant Mauro

Icardi (28 ans) devrait
finalement rester au Paris
Saint-Germain. Selon les

dernières informations du
Parisien, le buteur argentin

aurait convaincu Mauricio
Pochettino de le conserver

lors de la préparation du
PSG. Ce dernier devrait être

aligné demain lors du
trophée des champions
face à Lille. Depuis son

arrivée en provenance de
l’Inter Milan, le natif de

Rosario a inscrit 19 buts et
délivré sept passes

décisives en 40 apparitions
en Ligue 1.

LIGUE DES CHAMPIONS (DAMES)

L’AS FAR valide son billet 
Les Marocaines terminent le tournoi en tête avec 6 points devant Affak Relizane (3 pts). 

Les Tunisiennes de l’AS Banque de l’habitat ferment la marche (0pt). 

SUPER LEAGUE D’EUROPE

La justice annule les décisions de l’UEFA
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L
e lutteur
a l g é r i e n
Abdelkrim
Fergat (60
kg) fera

son entrée en lice pour le
compte des 8es de finale du
tournoi de la lutte gréco-
romaine des Jeux Olympiques
2020 de Tokyo, aujourd’hui, à la
salle Makuhari Messe. Fergat,
médaillé de bronze en Coupe du
monde 2020 de Belgrade, sera
opposé au Japonais Kenechiro
Fumita, champion d’Asie 2020
en Inde et Champion du monde
2019 au Kazakhstan, selon le
tirage au sort effectué, hier. 

En cas de qualification,
l’Algérien affrontera le vain-
queur du combat opposant
l’Allemand Etienne Kinsinger au
Chinois Walihan Sailike, pour le
compte des quarts de finale.
Sous la conduite du staff tech-
nique national, composé de

Benjedaâ Maâzouz et Zeghdane
Messaoud, sept athlètes sont
présents au rendez-vous nippon
(4 lutteurs de la gréco-romaine
et 3 de la lutte libre). Il s’agit
d’Adem Boudjemline (97 kg),
Sid Azara Bachir (87 kg),
Abdelkrim Fergat (60 kg) et
Abdelmalek Merabet (67 kg) en
lutte gréco-romaine, alors que la
lutte libre est représentée par
Kherbache Abdelhak (57 kg),
Fateh Benferdjallah (86 kg) et
Djahid Berrahal (125 kg). 

De son côté, Mohamed Fardj
(97 kg) de la lutte libre a été
testé positif au Covid-19 avant
son départ à destination de
Tokyo, de même que l’entraî-
neur Aoune Fayçal. Le tournoi
de lutte des Jeux Olympiques
de Tokyo sera organisé du 
1er au 7 août. Le tirage au sort
des autres catégories de poids
sera effectué à la fin de chaque
journée de compétition. 

RELAIS 4X400 M
MIXTE 

Les Etats-Unis
disqualifiés 

Les Etats-Unis ont été
disqualifiés,

vendredi, après les
séries du relais 4x400 m

mixte, discipline courue pour
la première fois aux Jeux

Olympiques de Tokyo.
Vainqueurs de leur série, les

Américains ont été disqualifiés
pour un passage de relais

hors zone. La star de l’équipe
américaine, Allyson Felix a
laissé passer l’occasion de

gonfler son total de médailles
(9 dont 6 titres) et de

dépasser la légende Carl
Lewis (10 médailles dont 

9 titres). Elle doit désormais
disputer le 400 m et le relais

4x400 m femmes.    

DOPAGE

Mark Odhiambo
contrôlé positif 

Le sprinteur kényan
Mark Odhiambo a

été contrôlé positif à
la méthastérone et ses

métabolites (stéroïde), le
premier cas de dopage

détecté pendant les Jeux
Olympiques de Tokyo, a

indiqué l’Agence de contrôles
internationale (ITA), hier.

Odhiambo a été suspendu
provisoirement à quelques

heures de son entrée en lice
lors des séries du 100 m.

L’échantillon a été prélevé le
28 juillet à Tokyo, explique
dans un communiqué l’ITA,

responsable de l’ensemble du
programme antidopage aux
Jeux Olympiques de Tokyo.

L’athlète de 28 ans, détenteur
d’un record en 10 sec 05 sur

la ligne droite, a fait appel
devant le Tribunal arbitral du

sport (TAS). C’est le deuxième
cas de dopage concernant un
sportif kényan de l’histoire des

Jeux Olympiques: Simon
Kemboi avait été exclu à
Sydney en 2000 avant de
disputer le relais 4x400 m.
Plus tôt dans la journée, la

Nigériane Blessing Okagbare
avait été suspendue

provisoirement à la suite d’un
contrôle positif à l’hormone de

croissance le 19 juillet, soit
pendant la période olympique,

mais hors des sites dédiés
aux JO. 

AHLÉTISME
BENHADJA ET HETHAT

ÉLIMINÉS 
Les Algériens
Yassine Hethat

(800m) et Loubna
Benhadja (400m haies)

ont prématurément quitté,
vendredi, à Tokyo les
épreuves d’Athlétisme des
Jeux Olympiques 2020 qui
se déroulent au Japon.
Loubna Benhadja (400m
haies, dames) a terminé la
course de sa série à la 8e
et dernière place.
L’Algérienne peut toutefois
se consoler par le chrono
réalisé (57.19), sa
meilleure performance
personnelle. Pour Yassine
Hethat il s’est classé à la
5e place avec 1.46.20, loin
de son meilleur chrono
(1.44.24). Le Kényan E.
Korir a remporté la 6e série
(1.45.33).

L ’ A l g é r i e n
Mohamed Flissi

(mouche) a été battu samedi
à Tokyo par le Philippin Carlo
Paalam (5-0) en 8e de finale
du tournoi de boxe des Jeux
Olympiques 2020 qui se pour-
suivent au Japon. 

Après l’élimination de
Flissi, la boxeuse Imane Khelif
(57-60 kg) est la seule

Algérienne encore en lice
dans le tournoi olympique. 

Qualifiée vendredi en
quarts en dominant la
Tunisienne Mariem Homrani
sur le score de (5-0), Khelif
(22 ans) affrontera (4h35,
heure algérienne), l’Irlandaise
Kellie Anne Harrington 
(31 ans), Championne du
monde de la catégorie en
2018 à New Delhi (Inde).

TENNIS

Djokovic forfait pour le mixte
Novak Djokovic, qui devait concourir pour la médaille de bronze du
double mixte des Jeux Olympiques de Tokyo avec sa compatriote
serbe Nina Stojanovic, a déclaré forfait en raison d’une blessure à 
l’épaule, a annoncé, hier, la Fédération internationale de tennis (ITF).
« Novak Djokovic déclare forfait pour le match pour la médaille de

bronze en double mixte en raison d’une blessure à l’épaule gauche », a
tweeté l’ITF. Cette blessure intervient à un mois de l’US Open (30 août - 
12 septembre) où le numéro un mondial peut réaliser le Grand Chelem,
après ses victoires à l’Open d’Australie, Roland-Garros et  Wimbledon. Elle
prive par ailleurs le Serbe de sa dernière chance de médaille lors des Jeux
de Tokyo. Djokovic, venu au Japon avec l’ambition de conquérir l’or, a été
battu samedi par l’Espagnol Pablo Carreno dans le match pour la médaille
de bronze en simple messieurs. C’est la troisième défaite en moins de 24 heures pour le numéro un mondial, déjà vaincu, vendredi, en
demi-finales du simple par Alexander Zverev, puis du double mixte par les Russes Elena Vesnina et Aslan Karatsev. Le Serbe, grand favori
du tournoi olympique, était sur une série de 22 victoires consécutives et n’avait laissé que des miettes à ses adversaires lors des premiers
tours à Tokyo. Ce forfait offre la médaille de bronze du double mixte aux Australiens Ashleigh Barty et John Peers. 

BOXE

FLISSI QUITTE
LA COMPÉTITION 

LUTTE

ENTRÉE EN LICE
D’ABDELKRIM

FERGAT 
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LL e Premier ministre de
transition malien,
Choguel Kokalla

Maïga, a présenté  vendredi
au Conseil national de transi-
tion (CNT) le Plan d’action
de son gouvernement (PAG)
avec quatre axes. Le renfor-
cement de la sécurité sur
l’ensemble du territoire
national, les réformes poli-
tiques et institutionnelles,
l’organisation des élections
générales, la promotion de la
bonne gouvernance et l’adop-
tion d’un pacte de stabilité
constituent les quatre axes
du Plan d’action du gouver-
nement. Au cours de sa pré-
sentation devant les mem-
bres du CNT, le Premier
ministre de transition a éga-
lement donné des assurances
sur plusieurs sujets cruciaux
de la Feuille de route de la
transition. Evoquant le ren-
forcement de la sécurité, 
M. Maïga a indiqué que son
gouvernement s’engagerait à
mettre «tous les moyens
matériels et humains néces-
saires à la disposition des
Forces de défense et de sécu-
rité (FDS) maliennes» afin de
leur permettre de s’acquitter
de leurs missions. A cet effet,
les actions prioritaires vise-
ront à renforcer les effectifs
des FDS, à moderniser leurs
équipements et les infras-
tructures et à améliorer le
parcours du recrutement, en
passant par la formation,
l’entraînement et l’aguerris-
sement. M. Maïga a aussi
donné des gages à la commu-
nauté internationale en ce
qui concerne la volonté des
autorités de transition de
respecter tous les engage-
ments pris par le pays,
notamment la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la

réconciliation au Mali
(APR).»Le gouvernement
poursuivra la mise en œuvre
intelligente et la relecture de
manière consensuelle de l’ac-
cord aux fins de son parachè-
vement», a-t-il indiqué, tout
en mettant l’accent sur «son
appropriation collective et le
renforcement de son carac-
tère inclusif». Après avoir
prêté serment devant la Cour
suprême le 7 juin comme
nouveau président de transi-
tion malien, Assimi Goïta a
porté son choix sur Choguel
Kokala Maïga comme
Premier ministre de transi-
tion.

Par ailleurs, l’ancien chef
des services de renseigne-
ments maliens a été arrêté
jeudi dans l’enquête sur la
disparition d’un journaliste
en 2016, dans laquelle Karim
Keïta, fils de l’ex-président
Ibrahim Boubacar Keïta, fait

l’objet d’un mandat d’arrêt
international, selon une
source judiciaire. Le général
Moussa Diawara, à la tête de
la Direction générale de la
Sécurité d’Etat (DGSE) pen-
dant sept ans sous Ibrahim
Boubacar Keïta, a été inculpé
de «complicités d’enlève-
ment, de séquestration, de
tortures, etc», a indiqué une
source judiciaire ayant requis
l’anonymat. L’enquête porte
sur la disparition du journa-
liste d’investigation Birama
Touré, qui travaillait pour
l’hebdomadaire Le Sphinx et
qui n’a plus été vu depuis le
29 janvier 2016. Ses proches
craignent qu’il ait été assas-
siné. Le général Diawara est
actuellement «détenu au
Camp 1 de la gendarmerie»
de Bamako, selon une source
au sein de la gendarmerie. Il
est connu au Mali pour avoir
été proche de l’ex-député et

influent président de la com-
mission de la Défense de
l’Assemblée nationale, Karim
Keïta, qui a trouvé refuge en
Côte d’Ivoire après le coup
d’Etat qui a renversé son
père le 18 août 2020. Un juge
d’instruction de Bamako a
émis début juillet un mandat
d’arrêt international à l’en-
contre de Karim Keïta. Le
directeur du Sphinx, Adama
Dramé, avait affirmé en 2018
que Birama Touré avait
approché Karim Keïta à pro-
pos d’un dossier qu’il présen-
tait comme compromettant
pour le fils du président.
Karim Keïta, qui a toujours
fermement démenti toute
implication dans la dispari-
tion du reporter, s’est jusqu’à
présent refusé à venir s’expli-
quer devant la justice de son
pays.

DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION AU MALI

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  pprréésseennttee  llee  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMAAÏÏGGAA a donné des gages à la communauté internationale sur la volonté des
autorités de transition de respecter tous les engagements pris par le pays,
notamment la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali
(APR), issu du processus d’Alger.

CISJORDANIE

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmaanniiffeessttaannttss
ppaalleessttiinniieennss  bblleessssééss  
Selon des médecins et des témoins
oculaires, des dizaines de manifestants
palestiniens ont été blessés vendredi par
les soldats de l’entité sioniste en
Cisjordanie. La répression a eu lieu
près de Naplouse et Hébron, deux villes
de Cisjordanie. D’après des témoins
oculaires, les sionistes  ont tiré des
balles réelles, des balles en caoutchouc
et des grenades lacrymogènes sur les
manifestants, qui ont jeté des pierres
sur les soldats, agité des drapeaux
palestiniens et scandé des slogans anti-
israéliens. De son côté, la Société du
Croissant-Rouge palestinien a indiqué
dans un communiqué que son équipe
médicale avait soigné plus de 220
Palestiniens blessés par les soldats
israéliens lors des affrontements. Les
tensions entre l’entité sioniste  et les
Palestiniens sont récemment montées
après la mort de trois Palestiniens qui
ont été tués cette semaine, dont un
jeune garçon de 12 ans, ont affirmé les
médias palestiniens.

IRAK

HHuuiitt  mmoorrttss  eett  ddiixx  bblleessssééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee  DDaaeesshh
aauu  nnoorrdd  ddee  BBaagghhddaadd  
Huit personnes ont été tuées et dix
autres blessées vendredi lors d’une
attaque menée par le groupe terroriste
auto proclamé  Etat islamique
(EI/Daesh) lors de funérailles et contre
un poste de contrôle situé à proximité
dans le nord de la capitale irakienne
Baghdad, selon une source policière
provinciale. L’assaut a eu lieu dans la
soirée lorsque des militants du groupe
extrémiste ont attaqué une tente
funéraire dans le village d’Albu Jily,
près de la ville de Yathrib, à quelque 
80 km au nord de Baghdad, a précisé le
colonel Mohammed al-Bazi cité par
l’agence Chine nouvelle. Selon le colonel
Al-Bazi, les éléments de Daech ont
également attaqué un poste de contrôle
voisin dans le village. 

AFGHANISTAN

GGuutteerrrreess  ccoonnddaammnnee
ll’’aattttaaqquuee  ccoonnttrree  llee  ccoommpplleexxee
ddee  ll’’OONNUU  ddee  HHéérraatt
Le secrétaire général des Nations unies
Antonio Guterres a fermement
condamné vendredi l’attaque contre un
complexe de l’ONU à Herat, en
Afghanistan, qui a entraîné la mort d’un
garde des forces de sécurité afghanes et
fait plusieurs blessés parmi d’autres
officiers. Dans une déclaration, le chef
de l’ONU a «exprimé ses condoléances à
la famille endeuillée et souhaité un
prompt rétablissement aux blessés». 
M. Guterres a par ailleurs rappelé que
les attaques contre le personnel et les
locaux de l’ONU sont interdites par le
droit international et peuvent constituer
des crimes de guerre. Il a réitéré
l’engagement de l’ONU à soutenir le
gouvernement et le peuple afghans dans
leurs efforts pour parvenir à la paix et à
la stabilité.

IRAN

GGrrââccee  oouu  rreemmiisseess  ddee  ppeeiinnee
ppoouurr  pplluuss  ddee  22..880000  ddéétteennuuss
Plus de 2.800 détenus condamnés pour
des crimes ou des délits doivent
bénéficier d’une grâce ou d’une remise
de peine en Iran, à l’occasion des fêtes
musulmanes, a indiqué hier une source
officielle. Le guide suprême iranien, Ali
Khamenei, a «accepté d’accorder une
grâce ou une commutation de peine à
2.825 condamnés» par divers tribunaux
iraniens. La mesure a été prise à
l’occasion de l’Aïd al-Adha (Ghorban en
persan, célébrée le 21 juillet en Iran), et
celle de Ghadir, l’une des plus
importantes pour les chiites, célébrée
jeudi. Fin juin, M. Khamenei avait ainsi
gracié ou réduit la peine de plus de
5.000 détenus.

NOUVELLE-CALÉDONIE

AAvvaanntt  uunn  ddeerrnniieerr  rrééfféérreenndduumm,,  lleess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  aauuxx  ccoommmmaannddeess
PPOOUURR limiter les risques de tensions, l’Etat et les acteurs calédoniens ont récemment décidé
que quel que soit son résultat, le vote du 12 décembre sera suivi d’une période de transition

de 18 mois avant un «référendum de projet» d’ici fin juin 2023.

AA quelques mois du troisième réfé-
rendum sur une séparation ou
non avec la France, les indépen-

dantistes s’installent à la tête des deux
principales institutions de Nouvelle-
Calédonie, archipel français du
Pacifique Sud.»Pour la première fois
depuis l’accord de Nouméa (1998), se
dessine une conjoncture institutionnelle
inédite», a déclaré Roch Wamytan
(Union Calédonienne-FLNKS), qui a été
réélu mercredi pour un an à la prési-
dence du Congrès (parlement local). Le
scrutin est intervenu alors que le 8
juillet, Louis Mapou, issu de la seconde
composante de la coalition indépendan-
tiste, l’Union nationale pour l’indépen-
dance (UNI-FLNKS), a lui été élu prési-
dent du gouvernement collégial. Début
février, le FLNKS (parti indépendan-
tiste) avait fait chuter le gouvernement,
mais ses deux courants s’étaient ensuite
querellés pendant plusieurs mois pour
en ravir la tête. M. Mapou, qui a succédé

au loyaliste Thierry Santa, est le pre-
mier indépendantiste, mais aussi le pre-
mier Kanak, à diriger l’exécutif de cet
archipel en cours de décolonisation et
territoire français depuis 1853.

Le peuple kanak est un peuple
autochtone mélanésien de Nouvelle-
Calédonie dans le Pacifique Sud.»Les
indépendantistes sont satisfaits mais je
veux rassurer les non indépendantistes
car nous voulons travailler dans l’inté-
rêt général de la population (...), qui
souffre énormément de la situation dans
laquelle nous sommes», a promis Roch
Wamytan, 70 ans. La Nouvelle-
Calédonie est confrontée à une crise de
ses finances publiques, à des comptes
sociaux au bord du gouffre et à une éco-
nomie en net repli en raison des incerti-
tudes politiques et de l’épidémie de
Covid-19. «C’est un immense défi», a
reconnu le ténor de la lutte kanak, alors
que l’action des indépendantistes au
cours des prochains mois pèsera sur le

résultat du troisième et dernier référen-
dum sur l’indépendance de la Nouvelle-
Calédonie prévu le 12 décembre. Un pre-
mier scrutin en novembre 2018 avait été
remporté avec 56,7% par les pro-France
avant, lors du second en octobre 2020,
un tassement de ce score à 53,3%.         

Pour limiter les risques de tensions,
l’Etat et les acteurs calédoniens ont
récemment décidé que quel que soit son
résultat, le vote du 12 décembre sera
suivi d’une période de transition de 18
mois avant un «référendum de projet»
d’ici fin juin 2023. Le 12 décembre 2021,
«chacun se décidera en conscience, mais
comme je l’avais dit à Nouméa: La
France serait moins belle sans la
Nouvelle-Calédonie», a lancé le prési-
dent français Emmanuel Macron en
visite en Polynésie française, appelant à
construire d’ici juin 2023 «des institu-
tions durables d’un destin qui devra res-
ter commun».

Le Premier
ministre

Choguel Maïga
a présenté son
plan de sortie

de crise
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SS ous le soleil de plomb de
Tunis, Radhi Al-
Chawich partage tran-

quillement une cigarette avec
quelques clients. Mais lorsque
ce cafetier avoue être un sou-
tien du parti d’inspiration
islamiste Ennahdha, qui cris-
tallise le mécontentement de
nombreux Tunisiens, un orage
politique éclate. Les habitués
présents éructent. A cinq
contre un, ils se liguent tous
contre le sexagénaire. «Tu
racontes n’importe quoi!» La
scène concentre tout ce qui
agite ce petit pays d’Afrique
du Nord depuis le coup de
force du président Kaïs Saïed.
Après des mois de conflit
ouvert avec Ennahdha, le chef
de l’Etat a pris le pouvoir
dimanche et suspendu le
Parlement pour un mois.
Membre de toutes les coali-
tions gouvernementales
depuis la révolution de 2011,
le principal parti de l’assem-
blée crie au «coup d’Etat».
Mais après dix ans aux
responsabilités, Ennahdha
rencontre une hostilité crois-
sante de la population.
«Corrompus», «hypocrites»,
«menteurs»: dans la vieille
ville de Tunis, l’immense
majorité des habitants tien-
nent ce parti islamo-conserva-
teur comme le principal
responsable des déboires du
pays, confronté à une triple
crise, politique, sociale et sani-
taire. Un parfum de déga-
gisme qui attriste M. Al-
Chawich. Avec le coup de force
du président, «on est revenu
au temps de la dictature»,
estime ce commerçant.
Ennahdha est «un parti
reconnu, (...) arrivé deuxième
en 2014, premier en 2019»,
rappelle-t-il. En cas de contes-
tation, «c’est l’urne qui doit
décider». Face au risque d’es-

calade, le moustachu confie
avoir «peur pour le pays: Je ne
veux pas qu’il sombre dans le
chaos». Si la communauté
internationale s’inquiète éga-
lement de voir le berceau des
printemps arabes régresser
vers l’autoritarisme, voire la
violence, c’est le calme qui
règne pour l’instant à Tunis. 

Après avoir réuni quelques
centaines de partisans devant
le Parlement, lundi,
Ennahdha joue désormais la
carte de l’apaisement. La for-
mation réclame un «dialogue
national» et propose d’organi-
ser de nouvelles élections
législatives et présidentielle
pour sortir de l’impasse. Une
attitude pragmatique, selon le
politologue Selim Kharrat. La
manifestation de lundi
démontre «l’échec
d’Ennahdha à mobiliser sa
base», estime-t-il, et «un rap-
port de force raté avec le pré-
sident». «Ennahdha a toujours
été prêt aux compromis car le
parti est obsédé par sa survie,
hanté par la possibilité d’une
nouvelle interdiction comme

sous Ben Ali», poursuit-il. En
dix ans de pouvoir, il n’a
jamais réussi à obtenir la
majorité absolue, ce qui l’a
forcé à contracter des allian-
ces contre-nature avec des
partis libéraux dans un hémi-
cycle désormais très frag-
menté. De quoi dérouter nom-
bre de ses électeurs: entre
2011 et 2019, le parti a perdu
plus d’un million de voix.
Dans les ruelles pavées de la
médina, Ismael Mazigh fait
partie des déçus. 

Lors des premières élec-
tions de la toute nouvelle
démocratie tunisienne en
2011, cet ancien ouvrier tex-
tile s’est laissé séduire par ce
parti qui exaltait l’identité
arabo-musulmane et promet-
tait aux Tunisiens sécurité,
développement et justice.»Ils
ont fait beaucoup, beaucoup
de promesses, et en fait c’était
des mensonges», râle le qua-
dragénaire, au chômage
depuis dix ans: «Ils ont tra-
vaillé uniquement pour leurs
intérêts personnels, rien de
plus.» Naguère uni autour de

son chef, Rached Ghannouchi,
Ennahdha se divise désormais
aussi en interne, entre démis-
sions de cadres et critiques
ouvertes entre membres.
L’image du parti a été écornée
début juillet, lorsqu’en plein
rebond de l’épidémie de 
Covid-19, un de ses dirigeants,
Abdelkarim Harouni, a lancé
un ultimatum au gouverne-
ment pour accélérer le dédom-
magement des victimes de la
dictature. Une demande indé-
cente vu les crises en cours,
selon de nombreux Tunisiens.
La formation a également subi
un nouveau coup dur merc-
redi, avec l’annonce d’une
enquête visant le parti pour
corruption, basée sur des
soupçons de financements
étrangers de sa campagne
électorale de 2019. Electeur
resté fidèle à Ennahdha
depuis la révolution, Taoufik
Ben Hmida jure qu’on ne l’y
reprendra plus. Pour ce mar-
chand de vêtements de 47 ans,
«ils ont baissé la tête, alors
que la corruption est partout
en Tunisie ».

SAHARA OCCIDENTAL
TTeennuuee  ddee  llaa  
4455ee  EEUUCCOOCCOO  lleess  1100  eett  
1111  ddéécceemmbbrree

La Coordination européenne de sou-
tien au peuple sahraoui a annoncé la 45e
édition de la Conférence internationale
de solidarité et de soutien au peuple sah-
raoui (EUCOCO) les 10 au 11 décembre
2021, à Las Palmas. La Commission a
fait savoir que ce choix revêt plusieurs
significations, d’autant que cette édition
coïncide avec le 10e anniversaire du
démantèlement du camp Gdeim Izik.
Les travaux de la 45e Eucoco porteront,
ainsi, sur la situation des détenus poli-
tiques dans les geôles de l’occupation,
notamment du groupe de Gdeim Izik,
«héros de cette épopée historique dans le
parcours de notre résistance civile paci-
fique», précise la même source. Selon la
même commission, cette rencontre se
veut «une opportunité d’une extrême
importance afin de mobiliser le soutien
international et de conforter les efforts
de l’Observatoire des ressources du
Sahara occidental (WSRW) aux Iles
Canaries pour mettre fin à l’implication
directe du gouvernement des Canaries et
d’autres parties dans l’exploitation illé-
gale des ressources naturelles sah-
raouies, en vertu des accords d’associa-
tion UE-Maroc qui font toujours l’objet
d’examen par la CJUE, suite aux recours
introduits par le Front Polisario. La
Conférence portera la lumière sur 50 ans
de lutte du peuple sahraoui pour l’indé-
pendance et les récents développements
dans la région, suite à la violation du ces-
sez-le-feu par l’armée marocaine le 
13 novembre 2020, à El Guerguerat. La
Coordination européenne de soutien au
peuple sahraoui a tenu à organiser la
conférence aux Iles Canaries, compte
tenu de la relation historique et géogra-
phique de cette région avec le Sahara
occidental, pour rappeler à l’Espagne ses
responsabilités historiques envers le
peuple sahraoui, en tant que force admi-
nistrative du Territoire, conformément
aux résolutions de l’ONU. Le
Mouvement de solidarité européen veut
réitérer son soutien au peuple sahraoui,
avec la réussite de cette rencontre inter-
nationale pour renouveler le serment
fait aux détenus du groupe de Gdeim
Izik et aux acteurs de «l’Intifada pour
l’indépendance». La 45e édition de la
Conférence de l’Eucoco devait se tenir
les 7 et 8 novembre 2020, avant son
report en raison de la pandémie de
Covid-19 et en application des mesures
prises par les autorités espagnoles. 

Comme un boomerang...

A TUNIS

LLeess  iissllaammoo--ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  ppooiinnttééss  dduu  ddooiiggtt
NNAAGGUUÈÈRREE uni autour de son chef, Rached Ghannouchi, Ennahdha se divise désormais
aussi en interne, entre démissions de cadres et critiques ouvertes entre membres.

EE nn  TTuunniissiiee,,  lleess  jjeeuuxx  ssoonntt  ffaaiittss  eett  llee
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  ggaaggnnéé  ssoonn
ppaarrii..  NNii  llee  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa  nnii  sseess

aalllliiééss  nn’’oonntt  pprrooccééddéé  àà  llaa  mmooiinnddrree  aauuttoo--
ccrriittiiqquuee,,  ssee  lliimmiittaanntt  àà  aappppeelleerr  ddee  lleeuurrss
vvœœuuxx  uunn  rreettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt,,  ccoommmmee
ssii  lleess  éévvèènneemmeennttss  qquuii  oonntt  ffaaiillllii  pplloonnggeerr  llee
ppaayyss  ddaannss  uunn  vvéérriittaabbllee  cchhaaooss  nn’’aavvaaiieenntt
ppaass  eexxiissttéé..  PPoouurrttaanntt,,  ddee  nnoottoorriiééttéé
ppuubblliiqquuee,,  iillss  eenn  ssoonntt  llaarrggeemmeenntt  rreessppoonn--
ssaabblleess  eett  llaa  ggrrooggnnee  qquuii  aa  ggaaggnnéé,,  ppeettiitt  àà
ppeettiitt,,  llaa  ccaappiittaallee  aapprrèèss  aavvooiirr  sseeccoouuéé  lleess
vviilllleess  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr  lleess  aa  nnoommmméémmeenntt
ddééssiiggnnééss  eenn  cceellaa..  

LL’’aarrttiissaann  ddee  cceett  iimmbbrroogglliioo  ppoolliittiiqquuee
rreessttee,,  cceeppeennddaanntt,,  llee  cchheeff  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  eett  eenn  vvooiillàà  lleess  rraaii--
ssoonnss..  DDèèss  llee  lleennddeemmaaiinn  ddeess  éélleeccttiioonnss
dd’’ooccttoobbrree  22001199,,  iill  aa  ccoommmmiiss  llaa  pprreemmiièèrree
eerrrreeuurr  eenn  cchheerrcchhaanntt,,  ppaarr  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss,,  àà  ss’’eemmppaarreerr  dduu  ppoossttee  ddee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss
dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP)),,  llee  PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn..
PPoouurr  yy  ppaarrvveenniirr,,  iill  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  ccoomm--
ppoosseerr  aavveecc  ssoonn  eennnneemmii  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee,,  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  llee  cchheeff  ddee  QQaallbb

TToouunneess..  EEtt  cc’’eesstt  ggrrââccee  aauuxx  vvooiixx  dduu  
sseeccoonndd  ppaarrttii  aauu  sseeiinn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  qquuee
GGhhaannnnoouucchhii    ss’’eesstt  iinnssttaalllléé  aauu  ppeerrcchhooiirr..  AA
ppaarrttiirr  ddee  llàà,,  ppeennssaaiitt--iill,,  iill  ppoouurrrraaiitt  ssaannss
ddiiffffiiccuullttéé  aauuccuunnee  pprrééssiiddeerr  aauu  ddeessttiinn  ddee
ll’’AARRPP  eett  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  ddééccoouullee--
rraaiitt  ddee  ssoonn  cchhooiixx  eenn  ttaanntt  qquuee  ffoorrmmaattiioonn
pprreemmiièèrree,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22001144..  DDaannss  sseess  ccaallccuullss
lleess  pplluuss  ééttrrooiittss,,  iill  aa  aalloorrss  cchhooiissii  nnoonn  ppaass
ddee  pprrooppoosseerr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  ZZiiaadd  LLaaââddhhaarrii,,  ddoonntt  ll’’eexxppéé--
rriieennccee  eett  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  cchhoosseess  ggoouuvveerr--
nneemmeennttaalleess  rrééssuullttaaiieenntt  ddee  pplluussiieeuurrss  ppooss--
tteess  mmiinniissttéérriieellss  ddeeppuuiiss  22001144,,  mmaaiiss  uunn
oobbssccuurr  llaammppiissttee,,  HHaabbiibb  JJaammllii  qquuii  sseerraaiitt
ttaaiillllaabbllee  eett  ccoorrvvééaabbllee  àà  mmeerrccii..  SSii  aavveecc
LLaaââddhhaarrii,,  EEnnnnaahhddhhaa  aauurraaiitt  ppuu  ggoouuvveerr--
nneerr  ssaannss  ddiiffffiiccuullttéé  aauuccuunnee  eett  ssaannss  aauuccuunn
aaccccrroocc  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  tteell
nnee  ffuutt  ppaass  llee  ccaass  aavveecc  JJaammllii  qquuii  nn’’aavvaaiitt  nnii
llaa  sscciieennccee  nnii  llaa  ppaattiieennccee  ddiipplloommaattiiqquuee  dduu
ssuuss--  nnoommmméé..  PPaarrccee  qquu’’iill  eesstt  nnaattiiff  dduu
SSaahheell,,  uunnee  rrééggiioonn  qquuee  lleess  iissllaammiisstteess
ddéétteesstteenntt  ffaarroouucchheemmeenntt,,  LLaaââddhhaarrii  ss’’eesstt
ddoonncc  vvuu  pprrééfféérreerr  JJaammllii  ddoonntt  llaa  ccaannddiiddaa--
ttuurree  eessssuuyyaa  uunn  ccaammoouufflleett  aauupprrèèss  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  ccee  qquuii  aa  pprriivvéé  eennssuuiittee
GGhhaannnnoouucchhii  ddee  ssaa  pprréérrooggaattiivvee  ddee  nnoomm--
mmeerr  uunn  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iissssuu  dduu
ppaarrttii..  

LLaa  bbaallllee  ééttaaiitt  ddèèss  lloorrss  eennttrree  lleess  mmaaiinnss
dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  nn’’eenn  ddeemmaannddaaiitt  ppaass
ttaanntt !!  CCoonnssttiittuuttiioonn  oobblliiggee,,  ll’’éécchheecc  ddee
JJaammllii  ddoonnnnaaiitt  àà  KKaaïïss  SSaaïïeedd  llaa  ffaaccuullttéé
dd’’eennttrreerr  ddaannss  llaa  ddaannssee  eett  iill  nn’’aallllaaiitt  ppaass
ss’’eenn  pprriivveerr..  EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh  cchhooiissii,,  àà
ll’’hheeuurree  dduu  ddéébbaarrqquueemmeenntt  dduu  CCoovviidd--1199,,
GGhhaannnnoouucchhii  vvaa  lluuii  iimmppoosseerr  uunn  cchhooiixx  ccoorr--
nnéélliieenn  eenn  eexxiiggeeaanntt  dd’’iimmppoorrttaannttss  mmiinniissttèè--
rreess  eett  aauuttrreess  hhaauutteess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,
ddoonntt  uunnee  ppaarrttiiee  ppoouurr  rreemmeerrcciieerr  NNaabbiill
KKaarroouuii  ddee  ssoonn  ssoouuttiieenn    ppoouurr  llee  ppeerrcchhooiirr..
SSoouummiiss  àà  ddeess  pprreessssiioonnss,,  ppuuiiss  aauu  cchhaann--
ttaaggee  ppuuiiss  ccaarrrréémmeenntt  àà  llaa  mmoottiioonn  ddee  cceenn--
ssuurree,,  FFaakkhhffaakkhh  qquuii  nnee  ccèèddee  ppoouurrttaanntt  ppaass
eesstt  ttrraannssppeerrccéé  ddeevvaanntt  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee
aavveecc  llaa  rréévvééllaattiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêtt  qquuii
vvaa  eennttrraaîînneerr  ssaa  cchhuuttee,,  uunnee  mmoottiioonn  ppoorrttééee
ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa,,  QQaallbb  TToouunneess  eett  aall
KKaarraammaa  mmeettttaanntt  ffiinn  àà  ssoonn  ppaarrccoouurrss  ddee
qquueellqquueess  mmooiiss  àà  ppeeiinnee..

CCoonnvvaaiinnccuu  dd’’aavvooiirr  rreepprriiss  llaa  mmaaiinn
ppoouurr  nnoommmmeerr  llee  nnoouuvveeaauu  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  GGhhaannnnoouucchhii  eesstt  ssuurrpprriiss  ppaarr
llaa  ddéémmiissssiioonn  ddee  FFaakkhhffaakkhh,,  eenn  aaccccoorrdd
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,  qquuii  ggaarrddee  aalloorrss
llaa  mmaaiinnmmiissee  ssuurr  llaa  pprrooccéédduurree  eett  ddééssiiggnnee
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  éénnaarrqquuee  eenn  cchhaarrggee  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  eett  pprroocchhee  ddee  CCaarrtthhaaggee  qquu’’iill
tteennaaiitt  iinnffoorrmméé  dduu  mmooiinnddrree  ffaaiitt  ddaannss  llee
ppaayyss..  GGhhaannnnoouucchhii  rrééééddiittee  llee  ssccéénnaarriioo

FFaakkhhffaakkhh  eett  oobbttiieenntt,,  cceettttee  ffooiiss,,  llaa  mmoouu--
bbaayyaaââ  ddee  MMeecchhiicchhii  qquuii  rreettoouurrnnee  llaa  vveessttee
aaffiinn  dd’’oobbtteenniirr  llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé
aauu  PPaarrlleemmeenntt..  MMaaiiss  sseess  bboouurrddeess  eett  ssoonn
iinnddéécciissiioonn  ffiinniirroonntt  ppaarr  eexxpplloosseerr  aauu  ggrraanndd
jjoouurr,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd
aatttteeiinntt  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  ccaattaassttrroopphhiiqquueess..
DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,  aapprrèèss
aavvooiirr  aannttiicciippéé  llaa  mmaannœœuuvvrree  ddee
GGhhaannnnoouucchhii  eett  bbllooqquuéé  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee
sseerrmmeenntt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii,,
jjoouuee  llaa  mmoonnttrree  eett  llaaiissssee    ggoonnfflleerr  llaa  ccrriissee..
TTrrèèss  vviittee,,  ll’’iimmppooppuullaarriittéé  ddee  MMeecchhiicchhii  vvaa
rriivvaalliisseerr  aavveecc  cceellllee  ddee  GGhhaannnnoouucchhii  aalloorrss
qquu’’aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AARRPP  lleess  jjoouutteess  ddeevviieenn--
nneenntt  ddee  vvrraaiiss  ccrrêêppaaggeess  ddee  cchhiiggnnoonn,,  lleess
ddééppuuttééeess  SSaammiiaa  AAbbbboouu  eett  AAbbiirr  MMoouussssii  yy
ééttaanntt  mmêêmmee  aaggrreessssééeess,,  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprrii--
sseess..  PPoouurr  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn,,  llaa  ccaauussee
ééttaaiitt  eenntteenndduuee  eett  llaa  ccoollèèrree  aa  iinnvveessttii  llaa
rruuee  ppoouurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  qquuee  ll’’oonn
ccoonnnnaaîîtt..  AAuuxx  ddeerrnniièèrreess  nnoouuvveelllleess,,
GGhhaannnnoouucchhii  cchheerrcchheerraaiitt  àà  ppaarrttiirr  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  llaa  rriippoossttee,,  ll’’éémmiirr
dduu  QQaattaarr  aayyaanntt  tteennttéé  ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  llee
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ddee  ppeerrmmeettttrree  cceettttee
eessccaappaaddee  «« ppoouurr  rraaiissoonn  ddee  ssaannttéé »»..  EEnn
vvaaiinn,,  ppuuiissqquuee  lleess  sseerrvviicceess  dduu  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aaggaaccéé,,  nn’’oonntt  ddoonnnnéé  aauuccuunnee  iinnffoorr--
mmaattiioonn  ssuurr  cceett  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee..      

CC..BB..

RACHED GHANNOUCHI, ENTRE FAITS ET DÉFAITE

DDeerrnniièèrreess  nnoouuvveelllleess  ddee  TTuunniissiiee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«Q
uelque part entre le
silence et les parlers
», est le titre d’une

exposition qui se tient depuis le
26 juin dernier au 28 novembre
2021, à Maison des Arts – Centre
d’art contemporain de Malakoff en
France.  Cette expo regroupe un
certains nombre d’artistes algé-
riens doués de différentes sensi-
bilités et pratiquant moult « idio-
mes » artistiques. Des artistes
comme  Louisa Babari, Adel
Bentounsi, Walid Bouchouchi,
Fatima Chafaa, Dalila Dalléas
Bouzar, Mounir Gouri, Fatima
Idiri, Sabrina Idiri Chemloul,
Amina Menia et  Sadek Rahim
proposent chacun son univers et
son style de créativité.
L’exposition réunit des artistes qui
interrogent la parole et le silence à
l’intérieur d’un contexte colonial et
postcolonial. Les artistes
choisi.e.s et présent.e.s dans
cette exposition ont tous un rap-
port avec l’Algérie. Ils y vivent, y
travaillent, parfois vivent et tra-
vaillent entre la France et
l’Algérie.

Foisonnement 
des idiomes

Ainsi on y découvrira des
photos, de la vidéo, des installa-
tions et autres formes d’art. Des
identités multiples sociales, cultu-
relles, politiques et historiques se
déclinent pour dévoiler des indivi-
dualités et des questionnements

artistiques à hauteur humaine.
Sur le site Maison des Arts-Centre
d’art contemporein de Malakoff,
on y lit que « l’exposition Quelque
part entre le silence et les parlers
ravive le souvenir d’un voyage en
Algérie, un pays dont elle cherche
à faire entendre les voix et appré-
cier le silence. Elle est une oreille
tendue par-delà la Méditerranée,
l’occasion d’une lecture, d’une
écoute, d’un partage avec ce pays
aussi familier que méconnu, dont
la complexité (sociale, politique,
historique) est à la mesure de la
diversité culturelle qui s’y
exprime. ». Et d’indiquer : 
«  L’histoire de ce pays pluriel se
traduit, en effet, dans le foisonne-
ment des idiomes qu’on y parle
(issus de langues berbère, arabe

et européennes) qui fait de la
question linguistique un enjeu
artistique de premier plan.
Quelque part entre le silence et
les parlers réunis ainsi, des artis-
tes qui y sont nés, y vivent ou y
travaillent, en prise directe avec
ce nœud langagier, et traite la
façon dont il influence si profondé-
ment leurs imaginaires. »Aussi,
au cœur de ce projet, on y décou-
vrira «  un territoire-mosaïque ici
saisi au prisme des mots, des
voix, des paroles, des écritures
qui le constituent, qu’ils soient
explicites, tacites ou même
muets. ». À propos des œuvres,
celles-ci entendent «  mettre en
lumière le potentiel plastique,
poétique et politique d’un rapport
ambivalent à l’expression, où la

générosité en paroles le dispute à
la retenue du discours. ». 

«Le potentiel
plastique, poétique 

et politique...»
Dans le déroulé de la présen-

tation de cette exposition, il est dit
également que « le silence et les
parlers représentent les deux
pôles à partir desquels interroger
la pratique de la langue en Algérie
qui peut autant se heurter à des
obstacles, relevant de situations
de mécompréhension, de pudeur,
de censure, d’inhibition ou de sec-
ret, que traduire l’inventivité dont
font preuve les Algérien.ne.s pour
communiquer, leur goût de la
parole, de la tradition orale, du
chant et de l’écriture. ». Et de pré-

ciser : «  Leurs parlers constituent
donc un art en soi et se présen-
tent comme les lieux de continuel-
les métamorphoses : ils s’y inven-
tent entre accents dissonants,
écritures effacées et mots créoles.
Du bricolage langagier aux silen-
ces, du slogan politique au récit
testimonial, de l’alphabet au
concept, Quelque part entre le
silence et les parlers invite alors à
écouter parler, à laisser éclater les
sonorités, à donner à entendre, à
voir et à lire, pour produire les
conditions d’une rencontre avec
des artistes pour certains encore
peu représentés dans les lieux
d’art en France. » . Une exposition
des plus intimes. À visiter donc
pour ceux qui peuvent !

O.H.

E
ric Clapton ou Ian Brown, des Stone
Roses, refusent de jouer dans des
salles où le vaccin est demandé. À

l’inverse, Mick Jagger a sorti une chanson
où il se moque gentiment des théories du
complot. Dans une interview donnée en
juin, Eric Clapton raconte comment il est
tombé sur du contenu questionnant la ges-
tion de la pandémie et la vaccination contre
le Covid-19. Comme Ian Brown des Stone
Roses, Eric Clapton a fait savoir qu’il ne
jouera pas dans des salles où le vaccin est
demandé. Si ces déclarations sont remar-
quées en raison de la notoriété de ces roc-
kers, ces deux prises de position « restent
l’exception », souligne Guillaume Clément,
maître de conférences en anglais. De la «
propagande » vaccinale pour Eric Clapton,
le Covid-19 comparable à un simple «
rhume » pour Ian Brown, le chanteur des
Stones Roses… Comment des rockers à la
carrière bien établie en sont-ils arrivés à
souhaiter ne pas vouloir jouer dans des sal-
les où le vaccin est exigé ? Si le phénomène
n’est pas limité au rock anglais (James
Hetfield, de Metallica, se dit « sceptique »
sur les vaccins contre le coronavirus, et la
rappeuse MIA a fait savoir très tôt qu’elle ne
voulait pas se faire vacciner), ces artistes
disposent d’une importante plateforme en
raison de leur longue carrière.

De YouTube à Telegram
Ces déclarations, d’ailleurs, leur coûtent.

Eric Clapton explique que son téléphone «
ne sonne plus très souvent ». Ian Brown
s’est retiré d’un festival où il devait se pro-
duire en septembre. Et des fans font savoir
qu’ils se contenteront d’écouter les CD des
idoles de leur adolescence. Dans une inter-
view accordée en juin, Eric Clapton a
raconté comment il en est arrivé à tomber
sur du contenu opposé à la vaccination :
tout est parti d’une vidéo YouTube reprenant

des allégations de « la déclaration de Great
Barrington », laquelle prônait une gestion
alternative de la pandémie en écartant tout
confinement généralisé. Des allégations
ensuite démenties. Après la première injec-
tion, Eric Clapton rencontre une personne
qui lui parle d’une chaîne Telegram : « Il m’a
parlé d’une chaîne où je pouvais trouver
beaucoup d’informations et beaucoup de
soutien ».

Le guitariste s’est senti isolé
Le guitariste confie alors se sentir isolé,

y compris au sein de sa famille, en raison de
ses positions. « Je ne pouvais vraiment pas
parler à ma famille et à mes enfants, mes
adolescents, c’était comme s’ils avaient subi
un lavage de cerveau. » Après avoir reçu sa
seconde dose, Eric Clapton, qui souffre, par
ailleurs, d’une maladie des nerfs qui atteint
ses mains, est invité par le créateur de cette

chaîne à raconter son expérience de la vac-
cination. Le 21 juillet, le chanteur, âgé de 76
ans, fait ensuite connaître sa volonté de ne
plus jouer dans des salles qui demande-
raient le vaccin, alors que le Premier minis-
tre britannique, Boris Johnson, a annoncé
deux jours auparavant qu’il projetait de ren-
dre obligatoire une vaccination complète
pour rentrer dans les lieux recevant un
grand nombre de personnes.

Eric Clapton ne tourne plus beaucoup
« De toute façon, Eric Clapton tourne

très peu, dix dates par an environ », rap-
pelle auprès de 20 Minutes Jean-Sylvain
Cabot, auteur d’une biographie du musi-
cien. Le temps des tournées sans fin, épui-
santes, est révolu. En novembre 2020, Eric
Clapton avait participé à une chanson anti-
confinement de Van Morrison. Le single
devait venir en aide aux artistes durement

frappés par les conséquences écono-
miques de la pandémie. Le titre a surtout fait
parler de lui pour ses paroles : « Veux-tu
être un homme libre ou veux-tu être un
esclave ? /Veux-tu porter ces chaînes
jusque dans la tombe ? ». Ian Brown, de
son côté, a choisi Twitter pour exprimer sa
défiance vis-à-vis de la pandémie. En
février, il a lancé ne pas vouloir se produire
dans une salle demandant une preuve de
vaccination. Une déclaration « moquée »
par des fans, rapporte le Manchester
Evening News. Il avait auparavant déclaré
que la pandémie a été « planifiée, conçue et
exécutée pour faire de nous des esclaves
numériques ». Il a depuis effacé ce tweet.

Eric Clapton et Ian Brown 
« restent des exceptions ».

Eric Clapton et Ian Brown sont-ils repré-
sentatifs d’un mouvement de musiciens ? «
Leurs exemples restent des exceptions –
exceptions notables, car il s’agit de musi-
ciens très connus », lance Guillaume
Clément, maître de conférences en civilisa-
tion britannique à l’université Rennes 1. Au
printemps, « des groupes anglais se sont
portés volontaires pour participer à des évé-
nements pilotes, comme le premier concert
sans masques ni distanciation sociale à
Liverpool en mai (avec le groupe
Blossoms), permettant ensuite aux autorités
et aux chercheurs d’évaluer la propagation
du virus dans un tel public », rappelle le
chercheur. D’autres groupes se sont pro-
duits en soutien au NHS, le système de
santé britannique, et de son personnel. Mick
Jagger est même allé jusqu’à écrire une
chanson avec Dave Grohl, des Foo
Fighters, dans laquelle il se moque genti-
ment des confinés et des théories du com-
plot. Une chanson qui a sans surprise déplu
à Ian Brown.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE MALAKOFF ( FRANCE)

Une dizaine d’artistes exposent
« Quelque part entre le silence et les parlers » est le titre d’une exposition qui se veut dévoiler des œuvres qui ont toutes
un dénominateur commun : Ce rapport direct ou indirect à l’Algérie…
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ERIC CLAPTON,  MICK JAGGER ET LE CORONAVIRUS 

Le vaccin anti-Covid-19 divise aussi les rockers
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IL ÉTAIT LE CHANTEUR LEADER
DU GROUPE DE MÉTAL ATAKOR

SALEM AZZI 
N’EST PLUS !

Il a été inhumé vendredi 30 juillet 2021, dans  l’après-midi, au
cimetière de Garidi après avoir succombé à une insuffisance
respiratoire liée à la pandémie du Coronavirus...

FONDATEUR DU GROUPE
EMBLÉMATIQUE KASSAV

Jacob Desvarieux
emporté par la Covid...

L
e chanteur et guitariste guade-
loupéen, diabétique, était
atteint de Covid-19 et hospita-

lisé en réanimation en Guadeloupe.
Une voix hors du commun, une figure
emblématique de la musique et un
monstre sacré. Le chanteur, musi-
cien, producteur et cofondateur du
groupe antillais Kassav’, Jacob
Desvarieux est décédé vendredi 30
juillet au CHU de Guadeloupe à
Pointe-à-Pitre, des suites d’une infec-
tion liée à la Covid-19, à l’âge de 65
ans. L’artiste, diabétique, avait été
hospitalisé le 12 juillet dernier après
une visite de contrôle liée à sa greffe
de rein. Il avait été testé positif au
Covid-19 lors de cette visite, puis
placé en coma artificiel pour lui admi-
nistrer les soins nécessaires, avait
indiqué la production du groupe
Kassav’, qui avait également
annoncé annuler tous les concerts
prévus. Son état se serait brusque-
ment aggravé, selon Guadeloupe
1ère. Né à Paris le 21 novembre
1955, Jacob Desvarieux grandit en
Guadeloupe où il s’oriente rapide-
ment vers la musique. En 1979, il
bouleverse la scène musicale avec
Pierre-Edouard Decimus et Freddy
Marshall en fondant le groupe
antillais Kassav’ – qui accueillera
quelques années plus tard Jocelyne
Béroard, Jean-Philippe Marthely,
Jean-Claude Naimro, Patrick Saint-
Eloi – et surtout un nouveau genre
musical, le seul inventé depuis l’a-
près-guerre. Encensé par le jazzman
américain Miles Davis, le groupe a
sillonné le monde pendant plus de 40
ans, remporté de nombreux disques
d’or et vendu des millions d’albums.

Jacob Desvarieux a aussi travaillé
sur des albums personnels et com-
posé pour d’autres chanteurs. « Les
Antilles, l’Afrique et la musique vien-
nent de perdre l’un de ses plus
grands ambassadeurs. Jacob grâce
à ton art, tu as rapproché les Antilles
à l’Afrique. Dakar où tu as vécu te
pleure. Adieu l’ami », a tweeté le
chanteur sénégalais Youssou Ndour,
figure majeure de la world music. «
Les Français perdent aujourd’hui un
artiste de talent, et une voix connue
de tous », a réagi sur Twitter
Sébastien Lecornu, le ministre des
Outre-mer, tandis que, sur les
réseaux sociaux, les hommages d’a-
nonymes et de proches du chanteur
et musicien, très connu aux Antilles,
affluaient.  « Ce soir, la Guadeloupe
tout entière pleure l’un de ses plus
grands ambassadeurs, dont l’im-
mense talent, les valeurs, la bonté
d’âme et l’amour viscéral de son pays
le faisaient rayonner bien au-delà de
la sphère artistique », a réagi le pré-
sident du conseil départemental de
Guadeloupe, Guy Losbar. « Jacob
Desvarieux nous laisse en héritage,
un condensé rythmé des legs pré-
cieusement transmis par ceux qui
nous ont précédés », s’est ému le
président de la région Guadeloupe,
Ary Chalus. « Moun la Gwadloup,
nou tchò maré. Voilà des dizaines
d’années que vous partagez Jacob
Desvarieux, sa voix, sa dégaine, son
talent, sa joie, ce sourire, cette incli-
naison de la tête et même sa salo-
pette des débuts, avec nous ici et sur
tous les continents. Nous sommes tri-
stes », a tweeté Christiane Taubira

L
a scène culturelle
vient à nouveau de
perdre un de ses

enfants en raison de ce fichu
virus qui est en train de tuer
plein de monde actuelle-
ment sur son passage sans
distinction d’âge ou de
genre.  Auteur, compositeur,
interprète et chanteur orga-
niste, fondateur et leader du
groupe de heavy métal (
hard rock) vient de tirer sa
révérence, emporté par la
déferlante pandémie du
Coronavirus.  Salem Atakor
est décédé en effet jeudi, à
l’hôpital de Zéralda. Il a été
inhumé vendredi 30 juillet
2021,  au courant de l’après-
midi, au cimetière de Garidi,
à Alger. Salem,  en plus d’ê-
tre musicien était un fin jour-
naliste, doué  d’une grande
culture et d’une immense
humilité. Il aura marqué
toute une génération avec

son groupe Atakor, aux
côtés d’un autre, à savoir
Litham, mené par le célèbre
Redouane. Salem Azzi, de
son nom, était journaliste de
la rédaction anglophone de
Canal Algérie. 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
respiratoire, selon la même
source. Salem Azzi avait
intégré la « Coordination
internationale » de
l’Entreprise publique de la
télévision avant de rejoindre
la chaine francophone Canal
Algérie.  Il avait formé son
légendaire groupe musical
Atakor au début des années
80 et avait animé de nom-
breux concerts dont les afi-
cionados du rock s’en sou-
viendront toujours. Ironie du
sort, Salem Azzi écrivait le
18 juillet sur sa page face-

book : « Besoin d’oxygène
en urgence. Je suis covidé.
Pouvez-vous m’orientez,
merci ».  Suite à cela, le
défunt a été admis,  une
dizaine de jours après, au
service de réanimation de
l’hôpital de Zéralda (Ouest
d’Alger) après sa contami-
nation au coronavirus avant
de succomber à une
détresse respiratoire. A
noter que le ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer, a présenté ses
condoléances les plus attris-
tées à la famille du défunt
ainsi qu’à l’ensemble de la
corporation journalistique.
Salem Azzi était une per-
sonne simple et humble. Sur
la Toile beaucoup louaient
ses qualités humaines.
Artiste généreux, Salem
Azzi est parti rejoindre les
étoiles du rock et tous les
beaux anges du ciel, comme
lui au firmament du paradis. 

O.H.
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BASSISTE DU CÉLÈBRE
GROUPE ZZ TOP

Dusty Hill, est
mort à 72 ans

E
n plus de 50 ans de carrière,
il a marqué l’histoire du rock
et du blues.  ZZ Top a perdu

l’une de ses barbes. Le célèbre
groupe de blues-rock a annoncé
mercredi  dernier la mort à
Houston, dans le Texas, de l’un de
ses principaux membres, le bas-
siste Dusty Hill, présent depuis les
débuts du groupe en 1970. « Nous
sommes très attristés par la nou-
velle du décès, dans son sommeil
à son domicile de Houston (Texas)
de notre Compadre Dusty Hill »,
ont écrit sur le site Internet du
groupe les deux autres membres
du trio, le batteur Franck Beard et
le chanteur et guitariste Billy
Gibbons. « Ta présence inébranla-
ble, ta bonne humeur et ton enga-
gement permanent à fournir cette

base monumentale au Top nous
manqueront, à nous et aux légions
de fans de ZZ Top dans le monde
entier », ont-ils ajouté. Vendredi, ils
avaient annoncé que Dusty Hill,
bassiste et chanteur du groupe,
devait faire « un rapide détour par
le Texas, pour régler un problème
de hanche », mais qu’il serait rem-
placé pour leur tournée cet été.
Une date était prévue mercredi
soir, à Simpsonville (Caroline du
Sud), mais un message annonçant
l’annulation du concert est apparu
sur la plateforme de billetterie.
Reconnaissable, comme le chan-
teur Billy Gibbons, à sa longue
barbe blonde, ses lunettes de
soleil et son chapeau, Dusty Hill
faisait partie du groupe depuis
1970, un an après sa fondation. En

un demi-siècle d’existence et
quinze albums, le groupe fondé au
Texas est devenu un morceau de
l’histoire du rock et du blues améri-
cains. Les ZZ Top ont connu la
notoriété dès les années 70,
notamment avec le morceau La
Grange, resté célèbre. Mais leur
plus grand succès commercial
reste l’album Eliminator, en 1983,
dans lequel on retrouve les tubes
Gimme All Your Lovin’ et Sharp
Dressed Man. Dans les années
90, ils s’étaient aventurés dans un
boogie plus technologique avec
synthétiseurs, avant de revenir à
leurs racines. Le groupe est rentré
en 2004 au Rock and Roll Hall of
Fame, où il avait été intronisé par
le guitariste des Rolling Stones
Keith Richards.
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VVenant d’Éthiopie, le minis-
tre des Affaires étrangères
et de la Communauté

nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, est depuis hier à
Khartoum, dernière escale de
son périple africain avant d’at-
terrir, aujourd’hui, au Caire.  Au
terme de cette remontée du Nil
bleu, le chef de la diplomatie
algérienne doit ficeler son plan
de médiation sur la base des pro-
positions et préoccupations
exprimées par l’Ethiopie, le
Soudan et l’Egypte. C’est la pre-
mière fois qu’une action diplo-
matique d’une telle envergure a
été menée pour solutionner ce
conflit qui  oppose les trois pays
depuis plus de 8 ans, autour de
la construction du Grand bar-
rage de la Renaissance sur le Nil
bleu, construction à l’initiative
de l’Ethiopie. L’Egypte dit
depuis toujours que ce prochain
plus grand barrage hydroélec-
trique d’Afrique, va poser pour
elle des problèmes d’approvi-
sionnement d’eau. 

Le sujet a été évoqué, notam-
ment à Sotchi, en marge du som-
met Russie-Afrique, la Russie
s’est proposée en médiatrice,
tout comme les Etats-Unis. Pour
la diplomatie algérienne, c’est
un très grand challenge qui se
joue à travers cette médiation

censée trouver son épilogue à
Alger. L’accueil chaleureux reçu
par le ministre des Affaires
étrangères, aussi bien à Addis-
Abeba qu’à Khartoum laisse
penser que le dossier est en
bonne voie. Hier, Lamamra a été
reçu, en audience, par le prési-
dent du Conseil de Souveraineté,
le général d’Armée Abdel Fattah
Al-Burhan à qui il a transmis un
message du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. L’audience a permis
de réaffirmer les liens de frater-
nité et de solidarité unissant
deux peuples  et de mettre en
relief la volonté qui anime les
dirigeants des deux pays pour
imprimer une nouvelle impul-
sion aux relations bilatérales. À
cet égard, le président Al-
Burhan s’est félicité  des efforts

de l’Algérie et de son engage-
ment constant en faveur du
règlement pacifique des crises et
conflits et de son rôle constructif
dans la promotion des relations
de fraternité et de coopération,
notamment au sein du continent
africain. Lamamra a été reçu
également par le président du
Conseil des ministres Abdallah
Hamdok, de même qu’il a eu une
séance de consultations appro-
fondies avec son homologue sou-
danaise, Mariam Sadek al-
Mahdi. Il  a été convenu de réac-
tiver les mécanismes bilatéraux
et de promouvoir une coopéra-
tion renforcée dans les secteurs
de la formation, de l’énergie, de
l’agriculture et de la sécurité. Au
titre des questions régionales et
internationales, les deux minis-
tres ont passé en revue les situa-

tions de crise et de conflit préva-
lant dans la Corne de l’Afrique,
l’espace sahélo-saharien et le
Maghreb, ainsi que les questions
d’intérêt partagé inscrites à l’a-
genda de l’Union africaine. La
situation prévalant dans le
Monde arabe et les perspectives
de renforcement du partenariat
afro-arabe ont été, également,
au menu des discussions au
regard des derniers développe-
ments et des futures échéances
importantes impliquant les deux
ensembles. Les deux parties ont,
par ailleurs, échangé sur les
conditions de succès du prochain
Sommet arabe devant se tenir à
Alger dans le but de renforcer
l’unité des pays arabes et leur
action commune en faveur de la
cause palestinienne.
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CC’’EESSTT la première fois qu’une action diplomatique d’une telle envergure a été menée pour
solutionner ce conflit qui  oppose les trois pays depuis plus de 8 ans, autour de la construction
du Grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, construction à l’initiative de l’Ethiopie.
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LE FLN APPELLE À UN ÉLAN
NATIONAL DE SOLIDARITÉ
Le parti du Front de Libération

nationale (FLN) a appelé, hier, les
citoyens et la société civile à « un
élan national de solidarité » pour
faire face à la pandémie et partant
contribuer, aux efforts déployés
par l’Etat et les bienfaisants. Pour
ce faire, le FLN a décidé de mettre
en place « une cellule de crise »
au sein de son siège central, avec
une plate-forme de cotisations des
militants, et de donner des instruc-
tions à tous les députés du parti
pour être les précurseurs

DES MILLIONS D’AMÉRICAINS
MENACÉS D’EXPULSION

Des millions de familles améri-
caines risquent à partir, d’hier, d’ê-
tre expulsées de leurs logements,
en plein regain de la pandémie de
Covid-19 et sur fond de cacopho-
nie politique impliquant le
Parlement, comme la Maison-
Blanche. Les élus de la Chambre
des représentants ont échoué
vendredi dernier, à se mettre d’ac-
cord sur une prolongation, ce que
l’administration Biden, dans une
certaine précipitation, leur avait
demandé de faire jeudi dernier.
Depuis, les responsables poli-
tiques américains se renvoient la
balle: les démocrates s’en pren-
nent aux républicains, lesquels
reprochent au président Joe Biden
son manque d’anticipation, quand
la Maison-Blanche pointe la
responsabilité de la Cour
suprême.

LE FFS EXIGE L’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

Face à la pénurie de l’oxygène
médical et au retard de l’approvi-
sionnement des hôpitaux, le Front
des Forces socialistes (FFS)
appelle les pouvoirs publics, dans
un communiqué rendu public, à
l’ouverture d’une enquête. En
outre, le FFS  a appelé les pou-
voirs publics à recourir à un plan
d’urgence pour fournir et distribuer
de l’oxygène médical, et à mettre
en place les moyens nécessaires
à la réanimation et prendre en
charge un nombre croissant de
patients, ainsi que les mesures
nécessaires à même de stopper la
propagation de cette pandémie.

Ramtane
Lamamra lors
de l’audience

que lui a
accordée le
président du
Conseil de

Souveraineté
soudanais, le

général
d’Armée

Abdel Fattah
Al-Burhan 

UU n autre coup de massue sur le
Makhzen. Pour la première fois,
des analystes de l’Etat français ont

corroboré, de manière indépendante, les
récentes révélations liées à l’affaire du logi-
ciel espion Pegasus, dans laquelle est impli-
qué le Maroc. Dans son édition d’hier,
samedi, le quotidien français Le Monde, qui
a consacré un dossier à cette affaire, a
révélé que les premiers éléments issus des
analyses techniques conduites, ces derniers
jours, dans le cadre de l’enquête judiciaire,
« confortent les informations avancées par
le consortium de 17 médias ». Le même quo-
tidien rapporte qu’un journaliste de la
chaîne France 24 a soumis, le 26 juillet der-
nier, son téléphone à une analyse intégrale
dans les locaux de l’Agence nationale de
sécurité des systèmes d’information (Anssi),
autorité chargée de la cybersécurité de
l’Etat français. Le numéro de téléphone de
ce journaliste figure sur la liste des numéros
sélectionnés par le client marocain de
Pegasus, pour une éventuelle mise sous sur-
veillance. Jeudi dernier, ce sont les télépho-
nes d’Edwy Plenel, fondateur de Mediapart,
et de Lenaïg Bredoux, l’une des journalistes
du site d’information, qui, à leur tour, ont
été soumis à une analyse poussée par les
services de l’Etat, dans le cadre de l’enquête
judiciaire ouverte lundi dernier, à la suite de

la plainte qu’ils ont déposée. Les analystes
de l’Etat ont corroboré les constatations
réalisées précédemment par le Security Lab
d’Amnesty International. Les téléphones
des deux journalistes ont bien été compro-
mis par le logiciel espion. À présent, sont
examinés par les services de l’Etat (fran-
çais) les téléphones appartenant aux
15 ministres sélectionnés comme cibles
potentielles par le client marocain de
Pegasus. L’Algérie a été également victime,

dans cette affaire, d’espionnage dont est
accusé le Makhzen. Pas moins de 6 000
numéros de différentes personnalités algé-
riennes ont été visés par le logiciel espion
vendu par Israël au Maroc. Parmi les noms
cités par ces médias, figurent ceux des frè-
res et soeur du président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, Saïd, Nacer et Zhor Bouteflika.

Outre le cercle familier de Bouteflika,
figurent, selon les mêmes sources, les noms
de ses proches collaborateurs, dont celui des
chefs des services de renseignement de l’é-
poque, les généraux Ali Bendaoud, Wassini
Bouazza et Bachir Tartag, mais aussi les
numéros attribués aux commandants des
Forces terrestres et aériennes. Même l’an-
cien chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah,
et son ancien aide de camp, l’adjudant
Guermit Bounouira, n’ont pas échappé à
cette vaste opération d’espionnage.

Si dans ses révélations, le journal 
Le Monde a pointé  du doigt Abdellatif
Hammouchi, le chef des services de rensei-
gnement du royaume, il n’a pas manqué de
souligner que ce dernier ne prend aucune
décision sans l’aval du roi Mohammed VI.
« Aucune décision stratégique ne peut être
prise sans l’accord royal », soutient l’ancien
correspondant de l’Agence France  Presse à
Rabat, Omar Brouksy, ciblé par Pegasus.
Suivez mon regard, le roi est nu ! BB..TT..

NOUVELLES RÉVÉLATIONS DANS L’AFFAIRE D’ESPIONNAGE PEGASUS

LLee  MMoonnddee nnooiiee  llee  MMaarroocc  
LLEE  RROOII est nu ! La situation se corse pour le Makhzen.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Le roi est nu !

SIDI BEL ABBÈS
UNE FEMME
LIBÉRÉE DE SES
RAVISSEURS
Les éléments de la
Gendarmerie nationale de
Sidi Bel Abbès ont réussi
à libérer une femme
séquestrée par deux
individus qui ont été
arrêtés, a-t-on appris, hier,
auprès de la cellule
d’information et de
communication du
groupement territorial de
ce corps de sécurité. Suite
à un appel téléphonique
de la victime, reçu sur le
numéro vert 1055, une
patrouille constituée
d’éléments de la brigade
territoriale de la
Gendarmerie nationale,
soutenus par des
éléments de la section de
sécurité et d’intervention
de ce corps s’est rendue
sur les lieux et est
parvenue à libérer la
femme et à arrêter ses
ravisseurs. Les mis en
cause ont été déférés
devant la justice pour
attentat à la pudeur et
kidnapping, a-t-on
indiqué.


