
Le Quotidien

Mardi 3 août 2021 - N°6350 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

CHRONIQUE JUDICIAIRE

UN DESTIN
NOIR

ALORS QUE DES VOIX RÉCLAMENT SON REPORT

Lire en page 9 l’aticle 
de Abdellatif Toualbia

LA TUNISIE ABORDE
UN NOUVEAU CAP

GHANNOUCHI
ENTRE 

MALAISES ET
INCOHÉRENCES

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

IL A DÉTOURNÉ UN
CAMION TRANSPORTANT

L’OXYGÈNE

SIX MOIS 
DE PRISON 

AVEC SURSIS
Lire en page 7 l’article 

de Wahib Aït Ouakli

RELATIVE ACCALMIE DES CAS DE CONTAMINATION
APRÈS UNE TROISIÈME VAGUE RAVAGEUSE

1 358 NOUVEAUX CAS, 
761 GUÉRISONS ET 38 DÉCÈS

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

UNE ICÔNE QUI A
MARQUÉ SON TEMPS

MALIKA DOMRANE

Lire en page 23 l’article de Aomar Mohellebi

BELABED PRÉPARE
LA RENTRÉE SCOLAIRE

Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

�� L’aveu d’échec de Benbouzid
�� Les blouses blanches au Panthéon
�� Le quotidien d’un village confiné

F
ace à la déferlante de la Covid-19 qui allait achever le pays par asphyxie, faute 
d’oxygène médical dans les structures hospitalières, une contre-vague citoyenne est
venue pulvériser cette lugubre atmosphère de deuil.  De la fabuleuse solidarité renaît une
lueur d’espoir et de réconfort. C’est la vraie Algérie, sans fard, sans clivage, unie et réunie.

LE BILAN
D’UN

DÉSASTRE

Lire en page 3
l’article de 

Brahim Takheroubt

LIRE ÉGALEMENT 
NOS ARTICLES 

EN PAGES 2, 4 ET 6



MARDI 3 AOÛT 2021L’actualité2

««LL a variant Delta
nous a surpris ! » a
admis le professeur

Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé. Un aveu
d’échec pour un ministre de la
République, qui s’exprimait en
marge du lancement de la cam-
pagne de vaccination au niveau
de l’Ecole nationale supérieure
du tourisme (Enst) à l’hôtel El
Aurassi, de concert avec le
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi.
Or, dans son livre « La politique
universelle », le politique fran-
çais, Emile de Girardin, souli-
gnait que « gouverner, c’est pré-
voir; et ne rien prévoir, c’est
courir à sa perte ». En termes
de pertes en vies humaines,
elles se chiffrent en milliers.
Plus de 4000 pour être exact.
En affirmant que l’Algérie a été
« surprise par le variant
Delta », le ministre reconnaît
une mauvaise préparation
quant à l’arrivée du variant
Delta en Algérie. À l’heure des
nouvelles technologies, le
département n’est apparem-
ment point doté d’une cellule
de veille stratégique, processus
informationnel par lequel une
institution se met à l’écoute de
son environnement, dans le but
de capter les signaux faibles
permettant de réduire les
menaces et de saisir les oppor-
tunités. La crise de la Covid-19
est la meilleure illustration de
la nécessité d’une cellule de
veille stratégique d’autant que
des messages d’alerte ont com-
mencé à circuler bien avant que

le variant Delta n’atterrisse en
Algérie. Aussi, dire que le
« Delta nous a surpris», c’est
admettre un manque d’antici-
pation, pour ne pas dire que nos
dirigeants aiment se complaire
dans leurs zones de confort. Or,
plusieurs organismes, à l’instar
de l’OMS, ont alerté, dès le
début du mois de juillet sur la
dangerosité de cette vague. De
son côté, l’institut Pasteur
d’Algérie a reconnu, officielle-
ment, une accélération de l’ac-
tivité du variant Delta en
annonçant qu’« au 15 juillet, le
variant Delta a supplanté tous
les autres variants circulant
jusque-là. Le variant Delta

représente 71 % des virus circu-
lant en Algérie ». Un simple
bulletin d’alerte puisque les
mesures nécessaires n’ont pas
été prises, au point d’être « son-
nés» par la « force Delta ». 

À cet égard, le ministre de la
Santé n’a pas hésité à l’attri-
buer à l’augmentation récente
du nombre de décès, qui fait
que les sujets contaminés se
présentent à l’hôpital à un
stade avancé de la maladie et
pas uniquement en raison du
manque d’oxygène. En fili-
grane, « c’est la faute aux
patients ».  

Selon Abderrahmane
Benbouzid, même si des appa-

reils respiratoires sont placés
pour eux, ces derniers n’auront
aucun effet sur leur état « en
raison du dommage causé aux
poumons », ce qui amène, selon
ses propos, les autorités sanitai-
res à fournir cette matière « au
profit des cas guérissables ».
Grave, Monsieur le ministre !
De quel droit choisit-on qui doit
vivre et qui doit mourir ?
Pourtant en islam, religion de
l’Etat, article 2 de la
Constitution, la vie et la mort
sont des décrets de Dieu, le seul
et unique créateur. « Dis :
“Tout provient de Dieu.” »
(Sourate 4, verset 78).
Concernant justement  la pénu-

rie de l’oxygène, tout en bottant
en touche l’existence d’une
crise, le ministre l’impute aux
« fluctuations » provoquées par
la forte demande de cette sub-
stance. Sur sa lancée, le minis-
tre de la Santé a, même, nié
l’indisponibilité de ce produit
affirmant qu’il est « disponible
en quantités suffisantes au
niveau des établissements
hospitaliers », ignorant ainsi les
appels de détresse des médecins
et des familles des patients en
manque d’oxygène, dans les dif-
férentes structures sanitaires
du pays. En effet, des dizaines
de malades succombent à la
Covid-19 à cause des problèmes
respiratoires nécessitant de
l’oxygène médical, selon les spé-
cialistes sur le terrain. « Le
nombre de décès est en cons-
tante hausse, dont certaines
victimes succombent à cause du
manque d’oxygène », indiquait
le professeur Rachid Belhadj,
directeur des activités médica-
les et paramédicales au CHU
Mustapha Pacha d’Alger, sur
les ondes de la Radio nationale.
Se voulant rassurant, en dépit
des circonstances, le ministre a
affirmé que les doses actuelle-
ment en stock « suffisent pour
couvrir la demande, en atten-
dant la réception, ce jour-même
ou demain de plus de 8 millions
de doses (Astra Zeneca,
Sinovac, Spoutnik) au titre du
quota du mois d’août, en sus
d’un autre lot de 5 millions de
doses devant être réceptionnés,
durant le mois de septembre
prochain ». À l’automne, les
feuilles tombent.

SS..RR..

LL a baisse des contaminations ne se
ressent pas du tout à l’hôpital
Mustapha Pacha d’Alger. Tous les

lits de réanimation de cette plus grande
structure sanitaire du pays, affichaient,
hier, « complets ». C’est ce que nous
avons appris, de bouche à oreille, d’une
proche de l’un des patients placés en
réanimation dans les urgences de ce
CHU, transformé en service Covid-19.

L’accès est strictement interdit dans
cet immeuble, où le combat contre le
virus est long, pénible et interminable.

Les proches des victimes étaient en
effet là, mobilisés, à attendre.

Ils s’échangeaient des mots entre
eux, pour s’accrocher à l’espoir, que des
vies pourront être sauvées. Le désespoir
et le stress étaient visibles sur les visa-
ges.  Certains ont carrément « craqué »,
devant les complications qui touchent
leurs parents. Un homme pleurait, cet
Algérien qui, de nature, préfère ne pas
montrer le sentiment d’impuissance. Ils
étaient là, tous, sans contrarier le travail
des blouses blanches, mobilisées en pre-
mière ligne.

Le problème d’oxygène se fait sentir
dans cette structure sanitaire. Il a été,
d’ailleurs, relevé lors d’une réunion qui

s’est tenue en visioconférence et prési-
dée par le premier responsable du sec-
teur. Le conclave est un point de situa-
tion qui se tient régulièrement par les
membres de notre maison santé, afin de
suivre de très  près l’impact et l’évolu-
tion de la troisième vague.

L’accès à d’autres informations n’é-
tait pas possible, notamment en ce qui
concerne la disponibilité d’oxygène
médical dans les hôpitaux, « le jocker »
qui pourrait faire la différence entre la
vie et la mort dans les salles de soins.

Toutes les tentatives d’avoir les nou-
veaux chiffres des cas de contamination
et des personnes mortes de la Covid-19,
enregistrés au niveau de cet hôpital,
sont restées vaines.

Cependant, une chose est sûre, le
nombre de décès enregistrés avant-hier,
laisse plusieurs points d’interrogations.
Quelques aveux, décrochés à demi-mot
remettent en cause le bilan officiel com-
muniqué.  «Nous avons enregistré
avant-hier, une vingtaine de décès, rien
qu’ici,» affirme un médecin désirant res-
ter sous couvert de l’anonymat. Les chif-
fres officiels, communiqués dimanche
dernier, faisaient état de 37 nouveaux
morts au niveau national. Pour confir-
mer l’information précitée, nous nous
sommes dirigés vers la morgue de cet
hôpital.  Cet espace qui accueille les

cadavres des patient(e)s décédé(e)s de
mort naturelle, y compris du Covid-19.
Impossible de connaître le nombre de
victimes du virus. Nous avons tenté
d’approcher les responsables de cette
partie du CHU, « la boîte noire »  dudit
hôpital. En vain. Pendant notre attente,
nous avons assisté à l’arrivée de deux
dépouilles mortelles. L’une d’elle appar-

tenait à un patient décédé du virus. «Je
suis venu prendre le corps de mon père
mort du corona,» nous dira, d’une voix
étouffée, un quadragénaire. 

Nous repartons, laissant derrière
nous, des dizaines de familles craignant
de se retrouver dans la même situation
que ce fils qui pleurait son père.

Terrible ! MM..AA

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le ministre de la Santé reconnaît enfin

LES FAMILLES DES PERSONNES HOSPITALISÉES DANS LES SERVICES COVID-19 S’ACCROCHENT

LLee  ccaauucchheemmaarr  ddee  «« mmoouurriirr  aasspphhyyxxiiéé »»
FFRRAANNCCHHIIRR  la porte du CHU de Mustapha Pacha d’Alger mène vers… l’enfer du Covid-19.

GESTION DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

LL’’aavveeuu  dd’’éécchheecc  ddee  BBeennbboouuzziidd
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé a reconnu implicitement l’échec de son département dans la gestion de la 3e vague 
de la Covid-19.

Scéne chaotique
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
rmé de son carnet d’adresses, forgé par
trois décennies d’activisme diploma-
tique, le ministre des Affaires étrangè-

res et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a repris le bâton de pèlerin
pour une « visite de travail », comme envoyé
spécial du président Tebboune, en Ethiopie, au
Soudan et en Egypte. Des pays au programme
de cette tournée africaine, non par hasard ou
dans le seul but de dynamiser une coopération
bilatérale assoupie, mais parce que le diffé-
rend du Nil est devenu un douloureux caillou
dans la chaussure de l’Union africaine.
L’objectif est, donc, évident. Il s’agit de redon-
ner à l’UA sa vitalité médiatrice, dans une crise
préoccupante qui affecte trois des pays fonda-
teurs. Le barrage de la Renaissance est, en
effet, un élément de discorde quand il aurait
fallu en faire un ciment de l’amitié et de la
coopération entre les peuples de la région.

Depuis presque une décennie, la question
empoisonne les relations entre Addis- Abeba,
d’une part, et Le Caire et Khartoum, d’autre
part. Ces deux derniers, déçus par la médiation
africaine, ont saisi le Conseil de sécurité de
l’ONU, par la voix de la Tunisie, mandatée par
la Ligue arabe, au grand étonnement d’Addis-
Abeba. Sans conséquence, cependant, car le
Conseil de sécurité a statué en faveur de la
poursuite des négociations sous l’égide, 
naturelle et légitime, de l’UA. Et c’est pourquoi
la diplomatie algérienne s’est déployée, avec
son riche palmarès au plan des médiations
discrètes. L’enjeu peut sembler hasardeux
mais le MAE algérien a plus d’un tour dans son
sac, au regard de son expérience des crises
qui ont jalonné le continent africain. Parmi les
dernières missions de bons offices, il y eut,  en
1999, l’Erythrée, en guerre contre l’Ethiopie,
puis, en 2015, le Mali. Aujourd’hui, la diploma-
tie algérienne compte entreprendre un dossier
que beaucoup considèrent comme complexe.
Avec le savoir-faire et l’expérience, des gages
que ne peuvent ignorer ses interlocuteurs des
trois capitales visitées, Lamamra dispose de
réels atouts pour rétablir la confiance entre les
uns et les autres, rassembler les bonnes
volontés, autour d’un fleuve sacré pour tous
les peuples qui s’y abreuvent, et en faire l’ins-
trument d’une solidarité et d’une équité exem-
plaires. Sachant que la diplomatie algérienne
n’a ni convoitise ni intérêt, si ce n’est le souci
d’apaiser les tensions et résoudre les conflits
au bénéfice des peuples frères, les riverains
du Nil trouveront, dans cette dynamique, la 
clé d’une réconciliation au profit de la région et
de l’Union africaine, dans toute sa vocation
apaisée. C. B.

QQ uand tout sera terminé, quand
les blessures seront pansées,
quand le décompte des dégâts

et le bilan des victimes seront faits, il
restera une seule notion indélébile
dans la mémoire des Algériens après
cette terrible épreuve de la pandémie :
la solidarité citoyenne.  C’est la pre-
mière leçon, c’est le premier bilan
qu’on pourra tirer  de ce qui allait
devenir un naufrage national. Si on
n’avait pas de doutes que le système
de santé allait céder  face à une troi-
sième vague particulièrement sévère
de la pandémie, malgré les annonces
faussement rassurantes des responsa-
bles politiques, on ne s’attendait pas
en revanche à un pareil élan de solida-
rité citoyen de toutes les régions du
pays.  Face à la déferlante de la 
Covid-19 qui allait achever le pays par
asphyxie faute d’oxygène médical dans
des structures hospitalières obsolètes,
une contre-vague citoyenne est venue
pulvériser cette lugubre atmosphère
de deuil abandonnant sur le lit du
fleuve, comme des galets sans relief,
les négligents et les imprévoyants. 

De la fabuleuse solidarité renaît
une lueur d’espoir et de réconfort.
C’est la vraie Algérie, sans fard, sans
clivage, unie et réunie. Gouverner
c’est aussi prévoir. A-t-on fourvoyé le
président de la République pour en
arriver à cette situation où l’on meurt
non pas en raison du variant Delta,
mais par manque d’oxygène ? À main-
tes reprises, Abdelmadjid Tebboune a
été contraint de jouer au pompier pour
suppléer aux déficits accusés par des
membres de son Exécutif.  En dépit
des manquements, la solidarité des
Algériens n’a pas  été ébranlée.

Ne faudrait-il pas un jour ériger
cette valeur ancestrale en patrimoine
nationale immatériel? Cet élan ne
mérite-t-il pas  d’être célébré comme

on célèbre un Aïd ou une fête de fin
d’année ? Et pourquoi pas l’enseigner
un jour dans les manuels scolaires ?
Aux premières loges, un corps médical
soudé malgré la violence de la troi-
sième vague. Quoi de plus douloureux
pour un soignant d’assister, impuis-
sant, à la mort  de son patient par
étouffement ? Ils n’ont pas cédé sur le
terrain d’une bataille féroce quitte à
perdre les meilleurs éléments. On
comptabilise 40 morts dans le corps
médical rien que durant ce mois de
juillet. À leurs cris déchirants appe-
lant au secours, sont venus des
citoyens anonymes  et des entreprises
privées pour s’associer à la tragédie
que subit le pays.  « La mèche » de la
solidarité est partie de la vallée de la
Soummam pour essaimer le territoire
national. Les mots simples et sincères
du patron de la laiterie Soummam, El
Hadj Hamitouche, titillent  la fibre de
la solidarité des Algériens: « J’ai
pleuré quand j’ai vu des femmes don-
ner leurs bagues », a-t-il confié sur la
chaîne Berbère Télévision. Sollicité
par une association d’Akbou pour l’a-
chat d’un générateur d’oxygène en vue
de doter l’hôpital, El Hadj
Hamitouche rallonge le chèque et

réédite la même opération dans une
vingtaine d’hôpitaux à travers le pays.
Il y va de la vie humaine et du mal-
heur, qui l’a frappé L’humanité des
Algériens n’a pas de limites.  Le gref-
fon « Hamitouche » a pris. Engagés
dans une vaste opération  de sauve-
tage, des citoyens se démènent à
Bouira, Djelfa, Tlemcen, Tizi Ouzou,
Sidi Bel Abbès, Constantine, et
Annaba  pour acquérir du matériel
d’oxygénothérapie. L’écho, relayé par
les réseaux sociaux retentit en Europe
où des opérations  de solidarité ont été
concrétisées. C’est le cas en France
avec les deux ONG d’assistance médi-
cale, Algerian Medical Network
(AMN) et Ashifa, aidées par l’associa-
tion Ecaf (Étudiants et cadres algé-
riens en France). À ces opérations se
sont joints des artistes dont Soolking
et l’actrice Leïla Bekhti ainsi que des
stars  du football comme Riyad
Mahrez et Franck Ribéry. Aucun phé-
nomène naturel, tsunami, séisme,
éruption volcanique, ou crise pandé-
mique comme la Covid-19, ne devient
« catastrophe » sans un récit capable
de le soutenir.  Le récit Algérie sera
celui de la solidarité.

BB..TT..

Opération de sauvetage nationale

RELATIVE ACCALMIE DES CAS DE CONTAMINATION
APRÈS UNE TROISIÈME VAGUE RAVAGEUSE

LLee  bbiillaann  dd’’uunn  ddééssaassttrree
FFAACCEE  à la déferlante de la Covid-19 qui allait achever le pays par asphyxie,
faute d’oxygène médical dans les structures hospitalières, une contre-vague
citoyenne est venue pulvériser cette lugubre atmosphère de deuil.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaammaammrraa  ll’’AAffrriiccaaiinn
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

PP oouurr  aapppprreennddrree  àà  ccoonnssttrruuiirree  eenn
rreessppeeccttaanntt  lleess  nnoorrmmeess  ppaarraassiiss--
mmiiqquueess,,  iill  aa  ffaalllluu  llaa  ddoouulleeuurr  dduu

ssééiissmmee  ddee  BBoouummeerrddèèss  eett  ppoouurr  aapppprreennddrree
llaa  bbaannaallee  ttââcchhee  dduu  ccuurraaggee  ddeess  aavvaallooiirrss,,  iill
aa  ffaalllluu  llee  ddrraammee  ddee  BBaabb  EEll  OOuueedd..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii  eennccoorree,,  cc’’eesstt  ddaannss  llaa  ssoouuff--
ffrraannccee  eett  llaa  ssuuffffooccaattiioonn  qquuee  ccaauussee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss
aapppprriiss  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  ddeess
ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  eenn  rréésseerrvvooiirrss,,
ggéénnéérraatteeuurrss  eett  ccoonncceennttrraatteeuurrss  dd’’ooxxyy--
ggèènnee..  CCeerrtteess,,  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  eesstt  uunnee
nnéécceessssiittéé  àà  llaa  ffooiiss  bbiioollooggiiqquuee  eett  ssoocciiaallee,,  llee
bbuutt  ééttaanntt  ddee  ddéévveellooppppeerr  ddeess  ssaavvooiirr--ffaaiirree..
MMaaiiss  cceellaa  eesstt  vvaallaabbllee  àà  ll’’éécchheellllee  dd’’uunnee

ééccoollee..  OOrr,,  eenn  AAllggéérriiee,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  cc’’eesstt
àà  uunn  nniivveeaauu  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  hhaauutt  qquuee  cceellaa
ssee  ppaassssee..  LLeess  ddéécciissiioonnss  nnee  ssoonntt  pprriisseess
qquuee  ddaannss  ll’’uurrggeennccee  eett  ssoouuss  ccoonnttrraaiinnttee  eett
cc’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ppoouurr  ppaalllliieerr  uunn  mmaannqquuee,,
rreeddrreesssseerr  uunnee  ssiittuuaattiioonn    oouu  ffaaiirree  ffaaccee  àà
uunnee  ccrriissee..  OOrr,,  mmêêmmee  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà
uunnee  ccrriissee  iinnssttaannttaannééee  eett  ttoottaalleemmeenntt
iinnccoonnnnuuee  ccoommmmee  cceellllee  ddee  llaa  CCoovviidd--1199,,    iill
yy  aa  lliieeuu  ddee  pprréévvooiirr  eett  dd’’aannttiicciippeerr..
PPrrééppaarreerr  uunn  ppllaann  dd’’uurrggeennccee  eett  ccoonncceevvooiirr
ddeess  ssoolluuttiioonnss  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  ssccéénnaarriiooss
ccaattaassttrroopphheess  ppllaauussiibblleess  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréé--
vvuuss  ppaarr  cceeuuxx  qquuii  oonntt  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ddééccii--
ssiioonn..    SSuurr  llee  ppllaann  ddeess  llooiiss,,  cceellaa  eesstt  bbiieenn
éévviiddeemmmmeenntt  pprréévvuu..  LL’’AAllggéérriiee  ddiissppoossee
dd’’uunnee  llooii  eett  ddeess  tteexxtteess  ddee  ssoonn  aapppplliiccaattiioonn
ppoouurr  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  mmaajjeeuurrss
eett  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccaattaassttrroopphheess..  EEllllee  ddiiss--
ppoossee  aauussssii  ddee  pplluussiieeuurrss  ppllaannss  OOrrsseecc..
MMaaiiss  iill  sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  cc’’eesstt  ddaannss  llaa
mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  qquuee  llaa  mmaacchhiinnee
ggrriinnccee..  SSiinnoonn  ccoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr  qquuee  llaa
ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’ooxxyyggèènnee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprriissee

eenn  ccoommppttee??  --  NNoouuss  ppaarrlloonnss  ddee  ddiissttrriibbuu--
ttiioonn  eett  nnoonn  ppaass  ddee  ppéénnuurriiee  ccaarr,,  àà  ssuuiivvrree
lleess  rreessppoonnssaabblleess,,  ll’’AAllggéérriiee  nnee  ccoonnnnaaîîtt
aauuccuunnee  ppéénnuurriiee  dd’’ooxxyyggèènnee,,  mmêêmmee  ssii,,  ddee
ll’’aavveeuu  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmêêmmee,,  eellllee  aa
ddéécciiddéé  dd’’iimmppoorrtteerr  uunnee  cceerrttaaiinnee  qquuaannttiittéé
ddee  ccee  pprroodduuiitt--ssttaarr  eenn  cceess  tteemmppss  ddee  ssuuffffoo--
ccaattiioonn--..  PPoouurrqquuooii  nn’’aa--tt--oonn  ppaass  pprréévvuu  llee
ttrraannssppoorrtt  ddee  ccee  pprroodduuiitt  vviittaall aalloorrss  qquuee  llee
nnoommbbrree  ddee  mmaallaaddeess  hhoossppiittaalliissééss  ccoomm--
mmeennççaaiitt  àà  aauuggmmeenntteerr  ddee  mmaanniièèrree  aallaarr--
mmaannttee  ??  PPoouurrqquuooii  aatttteennddrree  qquuee  llaa  ccrriissee
ss’’iinnssttaallllee  ppoouurr  ccoonnssttaatteerr  qquu’’iill  yy  aa  uunn  pprroo--
bbllèèmmee  ddee  ttrraannssppoorrtt ??  EEsstt--ccee  aaddmmiissssiibbllee
qquuee  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquuee  cc’’eesstt  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn
ddee  llaa  ddeemmaannddee  qquuii  ccrrééee  uunnee  tteennssiioonn  ssuurr
ll’’ooxxyyggèènnee ??  LLeess  ggeennss  qquuii  ssee  bbaatttteenntt
ccoonnttrree  uunn  vviirruuss  aattttaaqquuaanntt  lleeuurrss  ppoouu--
mmoonnss  ddooiivveenntt--iillss  ppeennsseerr  aauu  mmooddèèllee  ééccoo--
nnoommiiqquuee  ddee  ll’’ooffffrree  eett  llaa  ddeemmaannddee ??  DDaannss
ttoouutt  ddiissppoossiittiiff  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa
rrééppoonnssee  ddee  ssééccuurriittéé  cciivviillee  ((OOrrsseecc)),, iill  eesstt
pprréévvuu  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  llee  ssaauuvveettaaggee  eett  llee
sseeccoouurrss  ddeess  ppeerrssoonnnneess..  LLaa  ddiissppoonniibbiilliittéé

ddee  ll’’ooxxyyggèènnee  ppoouurr  ddeess  mmaallaaddeess  eenn  rrééaannii--
mmaattiioonn  nn’’eennttrree--tt--eellllee  ppaass  ddaannss  ccee  ccaaddrree--
llàà ??    NNee  ss’’aaggiitt--iill  ppaass  dd’’uunnee  pphhaassee  dd’’uurr--
ggeennccee  ««rroouuggee»» ??  ««ÀÀ  qquueellqquuee  cchhoossee  mmaall--
hheeuurr  eesstt  bboonn»»,,  ddiitt  ll´́aaddaaggee..  EEnn  AAllggéérriiee,,
lleess  ccaattaassttrroopphheess  ssoonntt  àà  ll´́oorriiggiinnee  ddeess
ggrraannddeess  oorriieennttaattiioonnss  ddeess  pprrooggrraammmmeess  eett
ddeess  aaccttiivviittééss  àà  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  ppoouurr
ssaauuvveerr  ddeess  vviieess  hhuummaaiinneess,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  aauu
pprriixx  ddee……  cceennttaaiinneess  ddee  vviiccttiimmeess  qquuee  lleess
aauuttoorriittééss  aallggéérriieennnneess  ((ttoouuss  sseecctteeuurrss
ccoonnffoonndduuss))  ffoonntt  lleeuurr  aapppprreennttiissssaaggee..  UUnn
aapppprreennttiissssaaggee  ddaannss  llaa  ddoouulleeuurr..  EEnn  22000011,,
pplluuss  ddee  11  000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ppéérrii,,  aauu
mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree  ddee  cceettttee  aannnnééee--llàà..
PPrrèèss  ddee  33  000000  mmoorrttss,,  eennvviirroonn  1100  000000
bblleessssééss  eett  pplluuss  ddee  110000  000000  ssaannss  aabbrrii  lloorrss
dduu  vviioolleenntt  ttrreemmbblleemmeenntt  ddee  tteerrrree  qquuii  aa
sseeccoouuéé  BBoouummeerrddèèss  eenn  mmaaii  22000033..  QQuueell
sseerraa  llee  bbiillaann  ddee  llaa  33èèmmee  vvaagguuee  dduu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  eenn  AAllggéérriiee ??  EEtt  llaa  vvrraaiiee  qquueessttiioonn
eesstt ::  lleess  rreessppoonnssaabblleess  aallggéérriieennss  vvoonntt--iillss
aassssiimmiilleerr  lleess  lleeççoonnss  qquuii  ddééccoouulleenntt  ddee
ttoouuss  cceess  ddrraammeess??  HH..YY..

LL’’aapppprreennttiissssaaggee  ddaannss  llaa  ddoouulleeuurr
EENN  22000011,, plus de 1 000 personnes ont péri, au mois de novembre de cette année-là. Près de 3 000 morts lors du violent tremblement

de terre qui a secoué Boumerdès au mois de mai 2003. Quel sera le bilan de la 3ème vague du coronavirus en Algérie ?

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LE CORPS MÉDICAL S’EST SACRIFIÉ POUR SOIGNER LES MALADES ATTEINTS DE COVID-19

LLeess  bblloouusseess  bbllaanncchheess  aauu  PPaanntthhééoonn  
CCEETTTTEE catégorie a démontré de quoi elle est capable, le mérite et la compétence sont là, nul ne peut remettre en
cause le professionnalisme et la qualification de cette frange en phase avec les sciences médicales et leurs avan-
cées prodigieuses de par le monde.

DD epuis l’apparition de la
pandémie de Covid-19
en Algérie et à nos

jours, les blouses blanches sont
aux avant-postes. Le corps
médical et paramédical ont
prouvé qu’ils sont d’une témé-
rité et d’un stoïcisme hors du
commun. 

L’armée blanche s’est enga-
gée dans cette « guerre » contre
un ennemi invisible, mais aussi
contre un autre qui est visible,
à savoir l’ingratitude des pou-
voirs publics, l’incivilité et le
manque de citoyenneté dras-
tique chez un nombre impor-
tant d’Algériens et
d’Algériennes qui tournent le
dos au protocole sanitaire et ses
règles.

Cette frange dans le secteur
de la santé publique en général,
a fait preuve d’un professionna-
lisme indescriptible, d’une bra-
voure inégalée, et d’un sacrifice
qui témoigne du sens élevé de
l’abnégation de cette corpora-
tion digne de ce nom.

Cette corporation a perdu
44 de ses meilleurs médecins et
paramédicaux en un mois
depuis le regain frénétique de la
troisième vague du virus. La
catégorie des blouses blanches a
été la première à subir les
fatras et les dangers de cette
maudite pandémie, les chiffres
sont ahurissants concernant les
victimes de ce corps à cause de
la pandémie de Covid-19, le
chiffre frôle et dépasse la cen-

taine de victimes.
L’engagement et le courage de
cette armée blanche ont parti-
cipé dans le maintien des hôpi-
taux en état de fonctionnement
sans arrêt. C’est grâce au corps
médical et paramédical que nos
hôpitaux n’ont pas connu l’ef-
fondrement et la déroute. C’est
dire que nos médecins, nos
infirmiers et des agents auxi-
liaires ont su relever le défi à
leur corps défendant. 

Cette catégorie a démontré
de quoi elle en est capable, le
mérite et la compétence sont là,
nul ne peut remettre en cause
le professionnalisme et la quali-
fication de cette frange en
phase avec les sciences médica-

les et leurs avancées prodigieu-
ses de par le monde.

Cette catégorie a besoin de la
reconnaissance, mais pas celle
des « honneurs » formels et
pompeux et pétris de démago-
gie. Cette corporation a été tant
maltraitée et humiliée par les
semblants de décideurs qui
l’ont traitée comme un chiffre
et dans certains cas comme une
valeur marchande. 

Il est temps que ce secteur
retrouve son aura de jadis, celle
d’une corporation dont le statut
ne devrait pas être l’objet de
risque de précarisation et de
paupérisation comme c’est le
cas aujourd’hui. 

La santé publique doit être

recentrée en lui déployant tous
les moyens financiers, tech-
niques et scientifiques dans le
cadre d’une formation continue
et en phase avec les nouvelles
connaissances que cette disci-
pline est en train d’engranger
de par le monde.

L’Etat doit revoir sa straté-
gie inhérente à la santé
publique, il ne faut pas la conce-
voir comme un marché où le
profit et la logique éhontée du
libéralisme seront prédomi-
nants. La marchandisation de
la santé publique a provoqué
une situation catastrophique
dans les hôpitaux au point où la
notion et la mission de la santé
publique ont été sacrifiées sur

l’autel d’un mercantilisme
putride et une privatisation
sauvage avec des conséquences
gravissimes sur la santé des
Algériens et des Algériennes
qui ne peuvent plus aujourd’hui
se faire soigner en bonne et due
forme comme c’était le cas il y a
de cela une quarantaine d’an-
nées.

La réforme de la santé
publique a été utilisée comme
argutie pour sacrifier ce patri-
moine étatique névralgique et
en rapport avec les couches lar-
ges et les démunis de la société.
Aujourd’hui et plus que jamais,
l’Etat doit redonner à la santé
publique sa place de choix, il y
va de la Sécurité nationale et de
la pérennité de l’Etat national.
Le système de la santé publique
doit être aussi la quintessence
d’une démarche où le médecin
et toute la corporation y affé-
rente soient impliqués dans la
mise en place d’une médecine
de qualité et qui réponde aux
besoins vitaux en matière de
soins et de prise en charge
médicale des pans entiers de la
société. Mais cela ne peut se
faire si la corporation est margi-
nalisée et minorée par des salai-
res de disette.

La pandémie de Covid-19 a
eu au moins le « mérite » de
révéler le bricolage et les visées
des adeptes du libéralisme
débridé et leur entreprise com-
pradorienne de tout saborder et
de tout brader y compris le sec-
teur de la santé publique.

HH..NN..

Héroïques soignants !

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

NN i pénurie de l’oxygène ni
manque de médicaments ! Le
président de l’Union nationale

des opérateurs de la pharmacie (Unop)
est formel : c’est un problème de gestion.
Abdelouahed Kerrar était, hier matin,
l’invité de la rédaction de la Radio natio-
nale Chaîne 3. Ce producteur de pro-
duits pharmaceutiques est revenu sur la
crise de l’oxygène qui frappe actuelle-
ment le pays. Pour lui, la production
actuelle d’O2 médical est suffisante.
«Durant les 10 dernières années, la pro-
duction d’oxygène médical a été multi-
pliée par 8. 

Nous disposons de quatre grandes
entreprises qui produisent des quantités
suffisantes pour répondre à la demande
nationale », a-t-il souligné. Si l’Algérie
fabrique ce produit vital en quantité suf-
fisante, alors pourquoi les hôpitaux
manquent d’oxygène ? Selon, le docteur
Kerrar, la demande a explosé ce qui a
nécessité la mobilisation de quantités
importantes dans un laps de temps
court. « Or, la chaîne logistique n’était
pas prête pour une telle situation », a-t-
il indiqué. « Il y a eu un problème de
gouvernance, c’est un souci de gestion
qui a mené à cette situation », a-t-il
affirmé.  Il cite, entre autres, des soucis
de transport, de coordination entre les
entreprises ainsi que de stockage. « Je
vous donne l’exemple des camions d’oxy-

gène qui venaient de Ouargla pour aller
desservir Batna. Au même moment ceux
qui desservaient Ghardaïa venaient du
nord du pays », rapporte-t-il précisant
que cette contradiction faisait perdre
beaucoup de temps. 

Dans le même sillage, il évoque le
manque de certains équipements au
niveau des hôpitaux qui font que l’opé-
ration de remplissage des réservoirs pre-
nait plus de temps qu’elle ne devrait.
Des explications certes, plausibles, mais
peuvent-elles justifier à elles seules les
graves manquements enregistrés ces
dernières semaines ? Car, on ne parle
pas d’une petite crise passagère  concen-
trée dans une région du pays, mais d’un
problème national où la vie des milliers
de personnes est en jeu. Et qu’en est-il
alors des tensions que connaissent
actuellement certains médicaments qui
entrent dans le protocole thérapeutique
du coronavirus ? Le Lovenox, certains
antibiotiques et même le paracétamol
1G sont de plus en plus difficiles à trou-
ver.

Les patients doivent faire le tour des
pharmacies ou lancer des appels à l’aide
sur les réseaux sociaux pour s’en procu-
rer. S’agit-il encore d’un problème de
gestion ? Abdelouahed Kerrar indique
que la consommation de plusieurs de ces
produits a explosé ces derniers mois. «
La consommation de l’énoxaparine
[Ndlr, Lovenox] a augmenté de 68%
entre janvier et juillet 2021, par rapport

à la même période en 2020. Pour les
antibiotiques, l’augmentation est de
38%, et elle atteint 130% pour le
céfixime, qui est un antibiotique connu,
ou encore, la demande de corticoïdes qui
augmente de 42%», interpelle le prési-
dent de l’Unop. Il soutient que la pro-
duction nationale n’a pas été suffisante

pour certains de ces médicaments
ce qui a contraint les autorités à
recourir à l’importation. Il s’est
félicité que l’Algérie ait «encou-
ragé à la production pharmaceu-
tique locale ces 10 dernières
années ». « Je n’essaye même pas
d’imaginer quelle aurait été la
situation si on ne fabriquait pas
les produits utilisés contre la
Covid-19», rétorque-t-il.

Abdelouahed Kerrar a raison
sur ce point, mais si on produit en
quantité et on importe pour cou-
vrir les manques, pourquoi cer-
tains produits sont-ils difficiles à
trouver dans les officines ? Qui
est responsable ? Le ministère de
l’Industrie pharmaceutique qui
n’a pas fait de bonnes prévisions ?
Les grossistes ou pharmaciens qui
gèrent mal leurs stocks ? Ou le
citoyen qui fait preuve d’égoïsme
pour constituer ses propres
stocks ?« Nous pensons à l’Unop
qu’aujourd’hui, c’est le temps
d’apporter des réponses concrètes
à l’urgence, à la douleur et à la
souffrance des patients. Viendra

ensuite le temps où il faudra faire le
bilan et tirer les leçons positives et néga-
tives de cette crise», a préconisé le doc-
teur Kerrar. Nos responsables sauront-
ils tirer les leçons de cette crise ? C’est
une autre paire de manches…

WW..AA..SS..

PÉNURIE D’OXYGÈNE ET MANQUE DE MÉDICAMENTS

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  dduu  ddoocctteeuurr  KKeerrrraarr  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de l’Unop affirme que la production nationale est suffisante. Alors pourquoi cette crise ? Il tente de s’expliquer.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Docteur Kerrar
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Plus besoin
du relevé
des
émoluments
LE MINISTÈRE de
l’Enseignement supé-
rieur a décidé pour cette
année 2021 d’alléger le
dossier de bourse d’é-
tude pour les bacheliers.
Selon un communiqué
du ministère, le change-
ment capital opéré au
niveau dudit dossier est
la suppression du relevé
des émoluments des
parents. Un document
qui a rivé, auparavant,
plusieurs universitaires
de la bourse. Selon la
même source, cette
décision a été prise en
raison des circonstances
exceptionnelles impo-
sées par la pandémie de
Covid-19.  La procédure
s’inscrit donc dans le
cadre de la simplification
des démarches des
services universitaires.
Tout en précisant que
cette procédure
concerne les nouveaux
bacheliers ainsi que les
anciens étudiants univer-
sitaires. 

L’Algérie veut
acquérir 50 000
tonnes de blé tendre
L’OFFICE algérien interprofessionnel des
céréales (Oaic) vient de lancer un appel
d’offres international pour l’acquisition de
blé meunier provenant d’origines
facultatives, ont annoncé samedi dernier, des
commerçants européens. L’appel d’offres
vise un volume nominal de 50 000 tonnes,
mais l’Algérie achète souvent beaucoup plus
dans ses offres que le volume nominal
recherché. La date limite de soumission des
offres de prix dans l’appel d’offres est le
lundi 2 août, les offres restant valables
jusqu’au mardi 3 août. Le blé est recherché
pour expédition en deux périodes à partir
des principales régions
d’approvisionnement, dont l’Europe : du 1er
au 15 septembre et du 16 au 30 septembre.
S’il provient d’Amérique du Sud ou
d’Australie, l’expédition se fait entre les 1er-
15 août et les 16-31 août. L’Algérie est un
client essentiel pour le blé de l’Union
européenne, notamment de la France.

La représentation diplomatique
des États-Unis (USA) en Algérie a
annoncé, par le biais de sa page
officielle sur Facebook, l’offre de

bourse d’études complète au
profit de six étudiants-athlètes

algériens. 
La même source précise que les
étudiants concernés ont reçu les
bourses après avoir excellé sur le
terrain de basket et en classe. « Et

maintenant leur travail acharné
porte ses fruits », indique le com-
muniqué. Ces jeunes talents ont

participé au « A Bucket And A
Dream », un camp parrainé par

l’ambassade.

Une bourse
d’études américaine
pour six Algériens
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SONATRACH FORME
LES PÉTROLIERS SÉNÉGALAIS

Les vaccins
Pfizer et Moderna

coûteront plus
cher

LES ENTREPRISES pharma-
ceutiques Pfizer et Moderna

vont augmenter le prix de leur
vaccin anti-Covid livré à l’UE,

parce qu’elles l’ont adapté aux
variants, a déclaré, hier, le

secrétaire d’Etat français aux
Affaires européennes, confir-

mant une information du
Financial Times. « Il faut regar-
der tout cela de manière ration-
nelle, ne pas se faire avoir évi-

demment, mais avoir des
contrats plus exigeants, avec

des produits adaptés aux
variants probablement oui, pas

seulement pour l’Union euro-
péenne, pour tous les ache-

teurs ce sera un peu plus
cher», a relevé Clément

Beaune sur Radio France
Internationale (RFI), sans pré-
ciser le montant de la hausse.
Le vaccin Pfizer va passer de

15,5 euros à 19,5 euros et
celui de Moderna de 19 euros
à 21,5 euros, a révélé, diman-

che dernier, le quotidien britan-
nique Financial Times qui a

consulté le contrat conclu avec
l’UE. 

80 tonnes de tomates séchées vers la France
LES AGRICULTEURS et producteurs de
tomates de la commune de Ouled Ben

Abdelkader dans la wilaya de Chlef
s’apprêtent à sécher 80 tonnes de

tomates pour être exportées vers la
France. Une première expérience qui

permettra de développer ce secteur et de
diversifier les exportations agricoles.

Environ 40 tonnes de tomates fraîches
ont été séchées jusqu’à présent, soit 50%

de cette commande, en attendant de
réceptionner d’autres quantités des

wilayas voisines- en raison de la fin de la
campagne de récolte à Chlef - pour les

sécher et répondre à la commande
convenue avec le partenaire étranger.

D’autant que le rendement par hectare a
diminué cette saison, oscillant entre 500
et 550 quintaux, alors qu’il était  compris
entre 800 à 1 200 quintaux par hectare la

saison passée.

L’INSTITUT algérien du
pétrole (IAP) a signé une
convention de partenariat
dans le domaine de la forma-
tion avec l’Institut national du
pétrole et du gaz du Sénégal
(Inpg), a annoncé le groupe
Sonatrach dans un communi-
qué. La convention a été para-
phée, mardi dernier, au siège
de l’IAP à Boumerdès, en pré-
sence de l’ambassadeur du
Sénégal en Algérie, Serigne
Dieye, précise la même

source. La convention est l’a-
boutissement des discussions
menées entre les responsa-
bles de l’IAP et la partie séné-
galaise, suite à la visite de
l’ambassadeur sénégalais, le
27 mai dernier, suivie de dis-
cussions avec l’Inpg pour
asseoir un partenariat dans le
domaine de la formation et
contribuer dans le processus
de développement de l’Inpg du
Sénégal, explique le communi-
qué. 

La coopération concernera
la réalisation et le développe-
ment des programmes de for-
mations et d’échanges dans
des thématiques d’un intérêt
mutuel. «Convaincues de la
réussite de ce partenariat, éta-
bli sur des bases sincères et
d’intérêts mutuels, les deux
parties, ont convenu de mener
au plus vite la concrétisation
de ces actions», affirme le
communiqué. 

Que se passe-t-il avec
Algérie télécom ? 
UN CITOYEN de Dély Ibrahim, dans le quartier Haï El
Binaa,  est coupé du monde depuis une quinzaine
de jours. Bien qu’il ait payé ses redevances, ce
dernier n’a pas de connexion Internet. «Le téléphone
fonctionne, mais pas  Internet, pourtant j’ai signalé
la panne à l’antenne d’Algérie télécom de Chéraga,
pas une fois ou deux, mais plusieurs fois», déplore
le concerné ne sachant plus à quel saint se vouer.
Un vrai calvaire pour cet Algérois surtout qu’en
raison de sa santé fragile, il observe un auto-
confinement strict en cette période de hausse des
contaminations au Covid-19. Il n’arrive plus donc,
depuis deux semaines, ni à surfer pour rester
informé de l’évolution de la situation, encore moins
à contacter ses proches et avoir de leurs nouvelles
en cette période difficile où la mort rôde. Pour quelle
raison une panne d’Internet tarde-t-elle à être prise
en charge ? Les responsables d’Algérie télécom
sont interpellés et doivent réagir promptement, car
ils sont tenus de rendre des comptes à leurs clients.
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JARDINAGE ET TRAVAUX DOMESTIQUES

LLee  qquuoottiiddiieenn  dd’’uunn  vviillllaaggee  ccoonnffiinnéé
LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS agricoles et champêtres  remises au goût du jour.

CC ’est l’aurore, le soleil
envoie déjà ses rayons.
Les gens se lèvent mais

ce n’est pas le grand choix en
matière d’activité humaine. Le
confinement volontaire décidé
par les assemblées ont fait que
les gens doivent rester chez eux
une bonne partie de la journée.
Le poids n’est pas lourd du
moment qu’il est destiné à pro-
téger les gens du virus 
Covid-19. Les villageois accep-
tent de faire ce sacrifice volon-
taire pour le bien de la commu-
nauté.

Depuis quelques jours,
même la tranche matinale qui
permettait aux gens de circuler
avec la plus grande attention
pour leurs affaires urgentes se
trouve anéantie par la grève qui
a touché le secteur du
transport. chose pour laquelle,
beaucoup de personnes ont
trouvé la formule adéquate
pour combler le vide des lour-
des journées d’attente... de la
fin de journée. Aussi, une acti-
vité s’impose comme la
meilleure pour la grande majo-
rité des citoyens. « Je n’ai
aucun problème avec le confine-
ment. chaque matin, je vais

dans mes champs, pour tra-
vailler. je fais des tâches aux-
quelles je n’ai pas touché depuis
plusieurs décennies », explique
Moh Ali, un homme à la soixan-
taine.

En fait, l’activité dans les
champs est devenue la ten-
dance, ces dernières semaines.
Il est vrai que les gens ne l’ont
pas réinventée, car son appari-
tion remonte au premier confi-
nement, mais ces jours-ci, elle

revient pour s’imposer d’autant
plus que la période est propice
pour de nombreuses activités
champêtres. « Il faut se rendre
utile pour passer le temps. Il est
nécessaire de se confiner pour
éviter de transporter ce maudit
virus. mais cela dit, moi, je ne
peux pas rester sans activité.
chose pour laquelle, j’ai pensé
retrouver mes champs. Ce n’est
pas encore le temps des labours
mais le moment afin d’effectuer

le désherbage pour protéger nos
arbres des feux de forêt »,
raconte Chabane, un autre
homme à la cinquantaine dont
l’activité est l’enseignement
dans un centre de formation.      

À présent, aller travailler
tout seul ou en petits groupes
dans les forêts est tendance.
beaucoup, pour ne pas dire la
totalité des villageois, y vont.
« Il y a toujours quelque chose à
faire à la campagne. Moi, j’ai

une petite rivière qui passe près
de ma parcelle de terre. alors je
me suis mis à creuser des petits
réservoirs pour garder l’eau qui
coule encore. Elle vient des
nombreuses sources situées sur
les flancs. Alors avec ces petites
quantités, je parviens quand
même à cultiver des tomates,
des piments et même des hari-
cots verts et des courgettes. un
vrai délice qui m’évite le danger
de la Covid-19 et du stress du
manque d’activité », explique
un autre jeune confiné à
Tikaâtine, dans la commune de
Boudjima.

En fait, le confinement a
remis au goût du jour ces activi-
tés abandonnées à cause des
surcharges de travail.  « Vous
savez, avec le rythme de la vie
moderne, on n’a plus  le temps
de s’occuper des champs légués
par nos aïeux. Mais là, c’est
l’occasion pour tout le monde
de retrouver ses terres. On
retrouve des occupations qui
protègent du stress des temps
modernes. Personnellement, je
me sens très bien comme ça.
Cela fait plusieurs semaines
que je consomme bio », assure-
t-il, avant de nous montrer un
projet lancé par des jeunes pour
l’intérêt général.

KK..BB..

On met à profit le confinement

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

BÉJAÏA

AAtttteennttiioonn  aauuxx  mmaannqquueemmeennttss
LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ est nécessaire dans les moments difficiles mais l’observation stricte

des gestes barrières l’est encore plus face au nouveau variant de la Covid-19.

LL es différentes régions de la
basse Kabylie vivent au
rythme d’une mobilisation

exemplaire dans un élan de soli-
darité qui, souvent, fait oublier
l’urgence de l’heure pour parer à
la propagation du virus. Les man-
quements à l’observation des ges-
tes barrières, la bonne conduite
et le respect des règles de lutte
contre la Covid-19 sont aussi une
autre manière de se solidariser
avec autrui. C’est dans ce sens
que des appels foisonnent et se
multiplient à Béjaïa, qui, après
un certain laisser-aller, prend à
bras le corps la pandémie. Des
comités de villages se réunissent,
discutent et conseillent. Outre les

mesures courantes d’hygiène, de
couverture protectrice, de distan-
ciation, qu’il faut absolument
observer, la sensibilisation pour
une auto-prise en charge est l’in-
novation de l’heure pour ne pas
laisser de quartier à l’agent con-
taminant. Face à la crise sanitaire
actuelle que traverse notre pays
et la région en particulier, une
réunion s’est tenue, à Paris, entre
les comités de villages de la com-
mune d’Akfadou. Il a été décidé
en urgence de commander cinq
concentrateurs d’oxygène, desti-
nés à la clinique de la commune.
Il a été également décidé de créer
une association de la diaspora de
la commune en France, qui aura
plusieurs rôles à jouer…et dont la
définition des contours se décide-
ront en septembre prochain. La

diaspora de cette localité invite
néanmoins, les habitants  à
respecter les gestes barrières, à
porter le masque, à laver les
mains régulièrement, d’éviter les
rassemblements et de ne sortir
qu’en cas d’extrême nécessité.
Dans d’autres communes, la
même ritournelle s’invite. Se
basant sur un constat de man-
quements à l’égard des gestes
barrières,  tout le monde parti-
cipe du même souci, celui d’inci-
ter les gens à adopter machinale-
ment les gestes essentiels et pré-
ventifs dont le lavage systéma-
tique des mains, l’éternuement
dans le coude, l’évitement des
poignées de main, les câlins, etc.
À Béjaïa, des citoyens n’hésitent
pas à interpeller leurs vis-à-vis,
qui se laissent aller à la négli-
gence. Un client a quitté précipi-
tamment une épicerie lorsque le
propriétaire s’est permis de servir
un autre client qui ne portait pas
de bavette. «en obligeant vos
clients à respecter les gestes bar-
rières, vous nous protégez et vous
vous protégez vous, vos enfants et
votre entourage », lui rappelle le
client avant de quitter les lieux.
Ce genre de geste découle d’un
relâchement, voire un manque-
ment préjudiciable à tous.  La
mobilisation pour l’acquisition
des centrales de production
d’oxygène est une bonne chose,
mais à elle seule elle ne suffit pas,
si nous ne faisons pas barrage à la
propagation du virus », estime
plusieurs personnes qui se déso-
lent franchement du comporte-
ment de certains individus. 

AA..SS..

CC ’est le branle-bas de
combat. Le moindre
relâchement serait

fatidique. La course contre
le temps est donc lancée. À
l’instar du reste du pays, la
capitale de la Mekerra, Sidi
Bel Abbès, vient de mettre
en œuvre le plan d’urgence
rentrant dans le cadre de la
lutte contre la propagation
de Covid-19. 

La direction de la santé
fait état de  la mobilisation
de plusieurs  établissements
sanitaires, répartis un peu
partout sur le territoire de
la wilaya. Cette mobilisa-
tion se traduit par «la réser-
vation de  390 lits pour les
patients infectés par le
Coronavirus afin de faire
face à toute  éventualité »,
soulignant que «ces lits sont
répartis entre le CHU
Docteur Abdelkader
Hassani (200 lits) et
l’Etablissement public
hospitalier Dahmani-
Slimane (100 lits). 

Idem pour le Centre
régional  anticancer
Docteur Tidjani-Heddam,
l’Etablissement hospitalier
mixte de Tabia et
l’Etablissement public
hospitalier Yemloul-Djaâfar
de Ben Badis, ces derniers
déployés pour la lutte
contre la propagation du

virus viennent d’être dotés
de 30 lits  chacun, à savoir
les 90 lits restants. «Face à
la situation épidémiologique
actuelle et dans le cadre des
mesures  préventives déci-
dées par le comité de wilaya
chargé de coordonner l’acti-
vité sectorielle pour la pré-
vention contre la propaga-
tion de la  pandémie de la
Covid-19 lors des réunions
des 14 et 26 juillet der-
niers», a-t-on indiqué, expli-
quant que « de nouveaux
services hospitaliers ont été
aménagés et dotés d’un
nombre  important de lits
afin d’assurer une plus
grande capacité d’accueil».

La même source a souli-
gné que «l’approvisionne-
ment en oxygène est soumis
à une organisation et coor-
dination régionales suivant
un fichier des besoins de 16
wilayas dans l’Ouest du
pays, dont Sidi Bel Abbès»,
signalant qu’ «actuelle-
ment, 4 000 litres d’oxygène
et de gaz médicaux sont
expédiés quotidiennement
aux établissements hospita-
liers de la wilaya». 

À Sidi Bel Abbès, l’élan
de solidarité est de plus en
plus agissant. Il est de visu
perceptible, se reflétant par
un  nombre important de
bienfaiteurs de la wilaya
pour prêter main forte aux
établissements hospitaliers.

WW..AA..OO..

SIDI BEL ABBÈS

LLeess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  mmoobbiilliissééeess
««FFAACCEE à la situation épidémiologique actuelle,
des mesures  préventives ont été décidées par

le comité de wilaya», a-t-on indiqué.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La vigilance 
est de rigueur
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ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

DDééccllaarraattiioonn  hheebbddoommaaddaaiirree  ddee  ssttoocckk  oobblliiggaattooiirree  
DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS entières endeuillées par le décès de leurs proches, suite au manque d’oxygène.

DD
ans le sillage des mesu-
res prises pour contenir
la dégradation avancée

de la situation sanitaire dans le
pays, des suites de la pandémie
du Covid-19, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
vient d’annoncer des mesures
nouvelles dans le cadre de la
gestion des stocks médicaux.
Ainsi, dans un communiqué
publié, hier, il est fait obligation
aux « directeurs techniques des
établissements pharmaceu-
tiques de distribution en gros,
de procéder aux déclarations
hebdomadaires des états des
stocks des produits », note le
communiqué du ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
qui précise que « les classes des
produits pharmaceutiques
concernées par ces déclarations
sont les héparines de bas poids
moléculaire, les antibiotiques,
les antalgiques, les antipyré-
tiques et les corticoïdes ». Dans
la journée d’avant-hier, le
même ministère avait publié
deux autres communiqués, l’un
adressé aux professionnels des
établissements pharmaceu-
tiques de fabrication, d’impor-
tation et de distribution des
dispositifs médicaux, et un

autre aux établissements phar-
maceutiques de distribution en
gros. Ces nouvelles directives
enjoignent aux directeurs tech-
niques des établissements sus-
nommés, d’effectuer des décla-
rations hebdomadaires des
états de leurs stocks respectifs.
« Dans la cadre de la riposte
contre la pandémie et suivi
rigoureux des produits pharma-

ceutiques, dispositifs médicaux
utilisés dans le traitement, de
diagnostic ou de protection
contre cette maladie », il est fait
état, « additivement à la décla-
ration hebdomadaire des stocks
des produits, … de procéder à la
déclaration hebdomadaire, des
états de stocks et de livrai-
sons », annonce le communiqué
du département de

Benbahmed. Les dispositifs
médicaux concernés par cette
déclaration, sont « les tests
PCR, les tests antigéniques et
les moyens de lutte contre le
Coronavirus », précise le com-
muniqué. Ainsi, les établisse-
ments pharmaceutiques de
fabrication, d’importation et de
distribution des dispositifs
médicaux, tombent sous l’obli-

gation de déclarer leurs stocks
des « tests PCR, des tests anti-
géniques, et ceux de tous les
moyens de protection contre le
virus », note-t-on encore. 

Par ailleurs, le ministère
annonce la disponibilité d’un
canevas-type, téléchargeable
sur son site Internet, pour
effectuer les déclarations. Une
adresse e-mail est également
mise à disposition des profes-
sionnels concernés, afin de pro-
céder aux déclarations hebdo-
madaires. 

Notons seulement, que cette
décision du ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
fait suite au cafouillage qui a
suivi la catastrophe sanitaire,
marquée par une crise aiguë en
oxygène, en concentrateurs et
autres matériels indispensables
à la survie des patients atteints
du Covid-19. Des familles entiè-
res ont été endeuillées par le
décès de leurs proches, des sui-
tes de l’insuffisance, manque
ou rareté de l’oxygène. Du
coup, le même ministère,
assailli par les critiques et les
interpellations, avait annoncé
des mesures d’allégement des
opérations d’importation des
matériels et dispositifs médi-
caux, dont les concentrateurs
d’oxygène. 

MM..OO..

On a tout essayé mais
les pénuries subsistent

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

TLEMCEN

IIllss  ffaallssiiffiiaaiieenntt  ddeess  oorrddoonnnnaanncceess
LLEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS ont arrêté deux individus et saisi des équipements informatiques, utilisés

pour l’impression, ainsi que des griffes contrefaites.

DD
e fausses ordonnances, dont
l’authenticité est difficile à
vérifier, sont «délivrées» par

des trafiquants de drogue. Tel est le
nouveau phénomène qui marque le
trafic de drogue, en particulier celui
des comprimés de psychotropes, qui
prend de nouvelles formes, à telle
enseigne que l’on verse dans la falsifi-
cation des documents médicaux. C’est
ce que l’on relève du communiqué de la
cellule de communication de la sûreté
de wilaya de Tlemcen, faisant état du
«démantèlement d’un réseau spécia-
lisé dans la falsification des ordonnan-
ces à l’effet de trafic de psychotropes».
La même source explique que «l’opéra-
tion a été menée par les éléments de la 

3e sûreté urbaine suite à des informa-
tions faisant état d’une activité
suspecte de trafic de psychotropes, fal-
sification d’ordonnances médicales»,
précisant que «l’enquête a permis l’ar-
restation de deux individus et la saisie
dans leurs résidences situées dans la
commune de Tlemcen, d’équipements
informatiques utilisés pour l’impres-
sion, ainsi que des griffes contrefai-
tes». Une procédure judiciaire a été
engagée pour déférer les deux mis en
cause devant les autorités judiciaires
compétentes. 

Ainsi, les services de la police
d’Oran viennent d’arrêter un individu
impliqué dans une affaire de détention
et de trafic de 800 comprimés psycho-
tropes. Les responsables de la sûreté
de wilaya font état
«d’exploitation d’informations parve-

nues aux services de police faisant état
d’une activité suspecte de trafic de
comprimés de psychotropes au niveau
de la daïra d’Es-Senia, un plan minu-
tieux a permis d’arrêter le mis en
cause à Oran, selon la cellule d’infor-
mation et des relations publiques».
Cette opération a abouti à la saisie
d’un sachet en plastique contenant
800 comprimés psychotropes et une
somme de 46 000 dinars, en possession
du mis en cause, celui-ci ayant fait
l’objet de la fouille. 

Une procédure judiciaire à son
encontre a été initiée et il a été pré-
senté devant la justice pour le chef
d’inculpation de détention et de trafic
de psychotropes. Dans l’Algérois, les
services de sûreté de la wilaya d’Alger,
font état de la saisie de plus de 500 kg
de résine de cannabis durant les 6 pre-
miers mois de l’année en cours. Les
mêmes service ont procédé au traite-
ment de 13 038 affaires impliquant 13
863 individus, à la saisie de 593kg de
résine de cannabis, 29 277 comprimés
psychotropes, 0,091 gramme d’héroïne
et 0,393 kg de cocaïne, ainsi que l’ar-
restation de 13 863 individus. Au
niveau national, près de 2 millions de
comprimés psychotropes, 63 tonnes de
kif traité et 11 autres de cocaïne ont
été saisis durant l’année 2020. 

Le nombre d’affaires liées au trafic
et à la consommation de drogue a
atteint les 6 611 en 2020, ce qui repré-
sente une hausse de 38%, comparé à
2019. 

Le nombre de personnes impliquées
et arrêtées, 9 770 au total, est égale-
ment dans cette tendance haussière
qui a atteint les 35%.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AYANT DÉTOURNÉ LE CAMION
TRANSPORTANT L’OXYGÈNE

Le mis en cause
condamné à 6 mois de

prison avec sursis
Six mois de prison avec sursis. Telle a

été la sentence prononcée, à la fin de la
journée d’hier par le tribunal de pre-

mière instance prés la cour de Sidi 
Bel Abbès, à l’encontre du présumé

répondant au nom de Aziz,  ayant guidé,
avant-hier, un groupe de personnes et

immobilisé, en pleine autoroute Est-
Ouest, le camion transportant l’oxygène

devant alimenter les réservoirs des
hôpitaux de Maghnia et de Tlemcen,

avant de rallier la ville de Sidi Bel Abbés
pour approvisionner, également, l’hôpi-

tal Hassani Abdelkader. Le mis en
cause, arrêté dans la soirée qui a suivi

son acte, présenté le lendemain devant
le parquet et jugé hier, a été accusé d’a-

voir entravé une action 
d’État et attroupement illégal. Alors que

cette affaire a été prise en main par la
justice, plusieurs habitants de la wilaya
de Sidi Bel Abbés ont, en signe de soli-
darité, observé un sit-in devant le tribu-

nal de Sidi Bel Abbés. La pénurie d’oxy-
gène frappe l’ensemble des structures

de santé nationales, plusieurs citoyens
de Sidi Bel Abbés détournent un

camion d’oxygène médical en route
vers Tlemcen. Ce sont bien des séquen-

ces surréalistes qui se sont produites
sur le tronçon autoroutier reliant Sidi

Bel Abbès à Tlemcen. Des citoyens ont
procédé au blocage total du passage de
l’engin transportant l’oxygène médical.

Ils ont exigé du transporteur de livrer
l’oxygène aux hôpitaux de leur région.
Dans une vidéo inédite, largement par-

tagée sur le réseau social Facebook, on
y voit bien l’un des auteurs de ce

détournement, persistant et signant en
affirmant : « Ça y est, c’est fait ! On a

détourné le camion, il va d’abord livrer
aux hôpitaux de Sidi Bel Abbès».

W.A.O.

Les
trafiquants
de drogue
ne reculent
devant rien
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CRISES SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE, DÉPENDANCE AU PÉTROLE, PÉNURIE D’EAU...

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr  llaa  ccoorrddee  rraaiiddee
IILL  AAUURRAA notamment, à tenter de relancer une machine économique sur cale et à apporter des « correctifs » à une
gestion traumatisante de la pandémie de Covid-19.

LL e nouveau gouvernement
semble vouloir démarrer
sa mission sur une autre

dynamique. Est-ce que cela
signe une nouvelle ère ? Trop
tôt pour l’affirmer. On en est
encore au stade des annonces et
des déclarations. À ce titre, elles
ont été nombreuses par le
passé. L’impression qui se
dégage à première vue, c’est
que l’on est toujours à la case
départ. Les objectifs fixés par le
président de la République
demeurent les mêmes avec
comme constat qu’ils seront dif-
ficiles à atteindre car ils auront
accusé un retard notoire. A
moins que la barre qui a été
fixée à l’Exécutif ne se soit révé-
lée trop haute. En ce qui
concerne ce point notamment,
on n’aura pas entendu un seul
ministre faire cas des difficultés
que rencontre son secteur alors
qu’il s’est avéré au fil du temps,
que la mission était beaucoup
plus complexe que l’on a voulu
le faire croire. C’est le cas de
l’eau potable, annoncée dispo-
nible durant cet été, elle a fini
par être rationnée. La gestion
a-t-elle été défaillante ? Les
stratégies adoptées, au cas où
elles auraient existé, ont-elles
été inefficaces, inopérantes ? 
Y a-t-il eu des résistances au
changement ? En ce qui

concerne cette dernière ques-
tion force est de constater que
la rente pétrolière qui caracté-
rise la gestion du pays a encore
de beaux jours devant elle. Les
exportations de gaz et de
pétrole continueront vraisem-
blablement à former le « bras
armé » de l’économie nationale
et assurer l’essentiel de ses
revenus en devises. Comme on
peut aussi d’ores et déjà affir-
mer que l’objectif des 
5 milliards de dollars d’exporta-
tions hors hydrocarbures d’ici
fin 2021, fixé par le chef de

l’Etat ne sera pas facile à
atteindre. Le gouvernement est
incontestablement sur une
corde raide. Il aura notamment,
à tenter de relancer une
machine économique sur cales
et à apporter des « correctifs » à
une gestion traumatisante de la
pandémie de Covid-19. La crise
de l’oxygène et la campagne de
vaccination, qui a mis du temps
à démarrer, ajoutées à un non-
respect aussi insolent qu’ir-
responsable, ont fait exploser le
nombre de contaminations et
de décès, ce qui a mis dans le

désarroi un personnel soignant
à bout de souffle et saturé des
structures de santé débordées
par un afflux de malades inat-
tendu. La gestion de la crise
sanitaire demeure prioritaire.
Un challenge majeur que le
nouveau gouvernement doit
absolument relever pour se
consacrer à la concrétisation du
nouveau modèle économique
qui doit réduire la dépendance
du pays à son or noir : mettre
un trait définitif sur la rente
pétrolière à laquelle il s’est
adossé depuis son accession à
son indépendance. Des défis
d’une extrême importance doi-
vent être relevés en 2021 dans
le sillage d’une campagne de
vaccination qui doit être une
réussite, une condition sine qua
non pour relancer la machine
économique. L’économie natio-
nale a un besoin urgent de res-
tructuration. Deux rencontres
phares lui ont été consacrées.
Un Plan de relance en août
2020 et une Conférence natio-
nale sur les start-up au début
du mois d’octobre de la même
année. La problématique de la
relance de la dynamique pour
l’émergence d’une énergie verte
durable, celle de l’économie de
la connaissance et de l’innova-
tion, représente le pivot de la
stratégie économique voulue
par le chef de l’Etat. Il faut
admettre que l’on avance à pas
de tortue sur ce terrain, où le

nouveau Premier ministre sera
en première ligne. 
Un tiers seulement des recom-
mandations de la Conférence
nationale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle,
tenue en août 2020, a été
réalisé, selon un rapport d’éva-
luation du Conseil national éco-
nomique, social et environne-
mental (Cnese) publié en juin
2021. En ce qui concerne la
question du foncier industriel,
dont l’assainissement est
réclamé à cor et à cri par le suc-
cesseur de Abdelaziz Djerad
qui, faute de disponibilité,
bloque des projets indispensa-
bles à la relance économique, le
dossier est paralysé depuis plus
de 15 mois. Depuis 2020, c’est
l’inertie totale. Aucun dossier
n’a été traité. Des centaines
d’investisseurs s’en plaignent,
avait indiqué, le 8 juin dernier,
le président de l’ex-FCE, Sami
Agli, sur les ondes de la 
Chaîne 3. Quant à l’ouverture
de la piste minière, une direc-
tive du président de la
République qui a fait de l’ex-
ploitation du gisement de Ghar
Djebilet le fer de lance de la
relance économique, elle vient
tout juste d’être réactivée. Le
démarrage effectif de ce projet
phare était annoncé pour la fin
du mois de mars 2021...Le gou-
vernement Benabderrahmane
est en appel. MM..TT..

L’ Exécutif sous pression

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

AUDITS, RECENSEMENTS, ACTUALISATION DES STATISTIQUES

LLeess  nnoouuvveelllleess  aapppprroocchheess  ddee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
LLEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS mesures prises par le nouveau Premier ministre concourent à une nouvelle

approche du travail gouvernemental. 

LL a rue a fini par l’emporter sur les
responsables centraux et locaux,
du fait d’une absence flagrante

d’anticipation de la recrudescence de la
crise sanitaire, qui s’est traduite par des
répercussions graves et fatales. Des
complications graves, pourtant prévisi-
bles et gérables, qui n’ont pas, cepen-
dant, coûté leurs postes à des ministres,
des dirigeants et à des gestionnaires
locaux, coupables d’avoir manqué à
leurs engagements et failli à leur devoir.
C’est dans cette ambiance morose que le
Premier ministre et ministre des
Finances Aïmene Benabderrahmane
tente de contourner l’actualité sanitaire
et faire oublier ce sombre épisode. Les
décisions issues du conclave gouverne-
mental, renseignent sur la volonté du
chef de l’Exécutif, de quitter au plus
vite cette zone de turbulence néfaste
pour un début d’exercice. D’où cette
salve de mesures et d’instructions, au
caractère urgent, touchant de nomb-
reux secteurs névralgiques, notamment
la santé, l’industrie pharmaceutique,
l’industrie, l’agriculture et la communi-
cation. Seulement, force est de consta-
ter que le nouveau Premier ministre
veut procéder autrement que son prédé-
cesseur. À moins d’imprévus ou de
changement de stratégie, son empreinte
sur l’activité gouvernementale com-
mence à être visible sur le terrain. Bien
que certains analystes et politiques,
pensent que l’ex-grand argentier de
Djerad n’a pas le charisme nécessaire

pour influer sur le cours des choses au
sein même de son équipe gouvernemen-
tale, il n’en demeure pas moins que des
faits sont là pour plaider autrement.
Sans grandes extrapolations, les pre-
mières mesures prises par le nouveau
Premier ministre concourent à une nou-
velle approche de travail au sein de
l’Exécutif gouvernemental. Procéder à
des inventaires et recensements fon-
ciers dans le domaine industriel et agri-
cole. Il a également commandé le lance-
ment d’audits sur les organes de régula-
tion présents dans le secteur de l’agri-
culture. Un audit qui, contrairement
aux enquêtes et investigations, n’est
pas synonyme de sanctions à prendre.

Un audit permet surtout aux ges-
tionnaires de trouver les failles de ges-
tion, de coordination, de fonctionne-
ment, de financements, de technicité,
etc. afin d’apporter les correctifs judi-
cieux pour la gestion maximisée et plus
rentable. Il a également enjoint au
ministre de l’Industrie et à celui de
l’Agriculture de procéder aussi au
recensement des capacités et des poten-
tialités de production, afin d’améliorer
et d’accentuer la rentabilité. En plus du
recensement exhaustif des occupations
des zones industrielles et des zones
d’activités, en vue d’un assainissement,
il est également exigé aux deux minist-
res de cibler les filières et les activités
sujettes à des difficultés et à des problè-
mes, aux fins de traiter les problèmes à
la source. Sachant pertinemment que
les bons chiffres font les bons résultats
et les bonnes analyses, les instructions
de Benabderrahmane visent à mettre en
garde ses ministres quant à être tentés
par les solutions de facilité. D’aucuns
savent que beaucoup d’institutions,
ministères, entreprises et directions
usent souvent de statistiques fausses,
erronées ou non actualisées. D’où cette
insistante directive du Premier ministre
quant à « la fiabilité des statistiques sur
la production des produits essentiels, à
l’effet de mieux maîtriser les importa-
tions de ces produits et partant, les don-
nées relatives aux dispositifs liés au sou-
tien des prix de ces produits ».
Benabderrahmane a déjà sa petite idée
au sujet de l’épineux et sensible dossier
du retrait des subventions de l’Etat. 

MM..OO..

FFLLNN ::  1188  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé
cceennttrraall  eexxcclluuss  dduu  ppaarrttii  
La purge se poursuit au FLN. Pas moins de
18 membres du comité central ont été
exclus du parti, à l’issue de la réunion de la
commission de discipline tenue  le  29 juillet
dernier au siège du parti, à Hydra, sur les
hauteurs d’Alger. Il est reproché aux memb-
res écartés, dont Bouzid Bedaïda, Mohamed
Belaïd Bakhouche, Tayeb Hmarnia,    d’a-
voir  violé le règlement intérieur et les sta-
tuts du parti,  de travailler contre le parti,
en  ayant soutenu des listes concurrentes, à
l’occasion des élections législatives antici-
pées du 12 juin dernier.  Il faut dire que  le
nomadisme électoral, prétexte avancé pour
l’exclusion,  est devenu une tradition au
FLN : à chaque rendez-vous électoral, des
cadres et des  militants mécontents de l’ex-
parti unique   optent  pour des listes indé-
pendantes, quand d’autres préfèrent   se
présenter sous la  bannière d’autres partis
en lice, quitte à réintégrer le parti, une fois
élus. Depuis son intronisation à la tête du
parti, l’actuel secrétaire général du parti,
Abou El Fadl Baâdji, a engagé un bras de
fer avec ses opposants, qui veulent sa tête.
À titre de rappel, des membres du comité
central ont signé dernièrement une pétition
appelant à la tenue d’une session extraordi-
naire du comité central pour élire un nou-
veau secrétaire général. Le conflit qui
oppose Baâdji à certains membres diri-
geants du parti, n’a cessé de prendre de
l’ampleur. Les contestataires réclament la
tenue de la session du comité central pour
l’installation de la commission préparatoire
du XIe congrès. Des apparatchiks   du parti,
à l’image du l’ex-ministre   chargé des
Relations avec le Parlement, Mahmoud
Khoudri, le secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens (Unpa),
également membre du bureau politique
Mohamed Alioui, l’ancien sénateur, Ahmed
Bennaï,  ont été également écartés du
bureau politique durant la période post-
électorale. Le secrétaire général a décidé de
geler la qualité de membre du BP  à cet
ancien ministre et à cet ex-sénateur. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Aimene Benabderrahmane, Premier
ministre, ministre des Finances
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Me Med Djediat, l’avo-
cat de la rue Patrice
Lumumba d’Alger-

Centre, a tout tenté pour sau-
ver Abdelouaheb H.29 ans,
commerçant de son état,
auteur d’un regrettable, 
affreux et terrible accident de
la circulation qui a malheu-
reusement fait, deux morts:
Adel S. et Allaoua J. Deux
jeunes frères étudiants à l’u-
niversité du Centre, de 21 et
23 ans, qui venaient à peine
de doubler, accrochés à leur
petite et nerveuse voiture, un
vieux fourgon plutôt à garer
qu’à conduire! Ah! Les voies
rapides, ces impénétrables
voies. « Je ne veux rien
entendre, mais, écouter la loi
qui est claire. Le Code de la
route doit être respecté »,
s’est exclamé, lundi dernier,
11 heures, le juge. Un grave
et stupide accident de la cir-
culation entraînant mort
d’hommes, deux frères,
demeure, tout de même, et
quoi qu’on en dise, aux yeux
de la loi, un homicide invo-
lontaire. L’article 288 du
Code pénal dispose que:
« Quiconque par maladresse,
imprudence, inattention,
négligence ou inobservation
des règlements, commet
involontairement un homi-
cide ou en est involontaire-
ment la cause, est puni d’un
emprisonnement de 10 mois
à 3 ans et d’une amende de
1000 à 20 000 dinars.» Cette
semaine, il s’agit de juger un
jeune, responsable du décès
de deux jeunes de 23 ans sur
une Route nationale,
Abdelouaheb H. Exerçant en
qualité de chauffeur d’un
fourgon chez son père, s’ex-
plique à la barre: « Le véhi-
cule de l’année 2008, qui rou-
lait devant le mien, m’a gêné
fortement dans la tenue de

route; je n’ai pas pu avertir le
jeune conducteur qui, visi-
blement, ne maîtrisait plus
son volant .» «Y avait-il assez
de distance pour éviter la
catastrophe? Evidemment,
non, sinon cette audience
n’aurait jamais eu lieu »,
s’est fâché le magistrat qui
parla des 30 mètres légaux
en vue d’échapper à tout
sinistre - le jeune homme, le
visage sans expression, sur-
tout depuis que le juge avait
évoqué les deux jeunes frè-
res disparus, ne peut avan-
cer aucune excuse. Invité à
requérir, debout, les traits
franchement tirés, le procu-
reur présenta ses sincères
condoléances à la famille
des deux victimes, puis entra
directement dans le vif du
sujet: «Monsieur le prési-
dent, il m’est pénible de par-
ler d’un accident mortel qui a
emporté deux vies innocen-
tes qui ignoraient, ce matin
du 5 du mois courant, qu’en
prenant place dans l’auto,
elles ne rentreraient plus
jamais rejoindre le domicile
familial, où y régnaient la
délicieuse joie de vivre et
une ambiance familiale
exceptionnelle, qu’El Hadj
Bachir, leur vieux papa, un

homme très pieux, agrémen-
tait de son éternelle bonne
humeur, malgré les vicissitu-
des, nées du Covid-19, et de
notre difficile quotidien! Les
deux frangins se rendaient
auprès de leur grand’mère,
fatiguée, et mal remise d’un
AVC malvenu, en ces temps
difficiles! Ils n’iront pas aux
côtés de la mémé et ne rever-
ront plus jamais ce monde!
L’inculpé aurait dû rouler rai-
sonnablement, et éviter ainsi
le sinistre, qui a détruit une
famille entière, car les
parents n’avaient que les
deux défunts fils! Je réclame
une peine d’emprisonnement
ferme de 6 mois.»  La
défense est à son tour, priée
de plaider. Ce fut Me Med
Djediat, son conseil, qui
commencera par présenter
les condoléances aux
familles des disparus, dont
des représentants sont pré-
sents. Puis, inévitablement, il
ne manquera pas d’évoquer
le destin, d’une manière rai-
sonnable: « L’heure a sonné-
personne n’y peut rien
devant la volonté de
l’Eternel, le Tout-Puissant,
les deux jeunes se devaient
de rejoindre, ce jour-là, leur
créateur », a débité l’avocat,

qui ne demanda pas la relaxe
souhaitée par les parents d’
Abdelouaheb H. l’inculpé, ni
la prison ferme requise par le
jeune mais, expérimenté
représentant du ministère
public, juste avant qu’il ne
débute sa courte mais émou-
vante intervention: «La
défense souhaite certes, une
peine de prison, mais assor-
tie du sursis, en vue de sau-
ver la jeunesse du détenu,
lequel baisse la tête en vue
de ne pas rencontrer le
regard des parents des
disparus. 

Le juge calme le jeu,
revient sur le respect du
Code de la route, évoque lui
aussi le Qadha et le Qadhar
et préfère laisser de côté le
dossier pour la fin de l’au-
dience et prononcer la sen-
tence. L’inculpé écope d’une
peine de prison d’un an avec
sursis, car le tribunal a
retenu la non-observation
d’un article du Code de la
route, le décès, lui, est resté
sur le compte du destin, car,
en l’occurrence, un accident
de la route arrive à tout
moment et à n’importe qui,
même à un... magistrat ou à
un de ses parents ! A.T.

Voilà bientôt un petit mois
que le nouveau ministre
de la Justice, garde des

Sceaux, a pris ses fonctions, à
El Biar, au siège du ministère
de la Justice où, quotidienne-
ment des gens désirant ren-
contrer en personne,
Abderrachid Tebbi, afin de lui
exposer des faits graves pour
certains, urgents pour 
d’autres, devraient élégam-
ment être éconduits par les
jeunes affectés à cet effet, à la
réception du public, à qui on
tente raisonnablement de leur
demander de patienter, le
temps que l’équipe de travail
quotidien, se mette en place!
«Il sera difficile en ces dange-
reux temps du variant «flot-
tant», de tenter d’introduire
des personnes pour discuter
de leurs problèmes. Il serait
plus indiqué de garder le
contact avec la chancellerie,
par des écrits! Du temps de
Zeghmati, déjà, il y avait sur

place une équipe chargée de
la résolution des problèmes
soumis au cabinet! « Il y aura
réponse à toutes les deman-
des! Positives ou négatives,
mais il y aura, vous pouvez
être assuré, que monsieur le
ministre de la Justice, répon-
dra à tous», confie un jeune et
actif conseiller détaché
récemment du parquet, d’une
cour de la première couronne
d’Alger, auprès de l’équipe en
charge de l’organisation inté-
rieure de la démarche du cabi-
net. «Nous ferons en sorte
que tout aille bien, pour le jus-
ticiable, qui ne doit pas
confondre organisation et
pagaille», déclare un autre
vieux conseiller auprès du
cabinet de monsieur le minis-
tre «qui a l’avantage de possé-
der l’art de bien s’organiser,
même avec « la Covid-19 ou
son variant», puisqu’il a entre
les mains une riche et très lon-
gue expérience dans ce

domaine précisément, en l’oc-
currence l’organisation pro-
prement dite!». Ces signaux
envoyés par de proches et
compétents collaborateurs, de
Tebbi, le ministre de la
Justice, nous poussent donc
à lui accorder un légitime
temps de grâce. Ainsi, il
pourra entrer en scène, sans
stress aucun, ni souci particu-
lier. Il semble, selon des amis,
qu’il va débuter son action par
faire un nettoyage intérieur du
ministère où sont tapis,
depuis belle lurette, de drôles
d’oiseaux de mauvais augure,
qui devraient prendre leur
envol le plus tôt possible afin
de libérer les saines énergies
qui ne souhaitent que du bien
à l’appareil judiciaire dans son
tout. Ensuite, viendra le tour
du fatal et nécessaire mouve-
ment des chefs de cours, qui
viendra poser les jalons et la
pierre d’achoppement du pro-
cessus de changement

d’hommes, et de femmes qua-
lifiés pour bâtir une nouvelle
justice, une justice basée, par
exemple, sur les légitimes
aspirations du père qui aspire
à mourir en laissant ses
enfants, à l’abri de dépasse-
ments, tel qu’en a connu la
société depuis des décennies!
De toutes les façons, cet
espace est, comme toujours,
depuis 2001, le lancement en
grande pompe de la fameuse
réforme initiée par le regretté
grand avocat, Me Mohand
Yessad. Cet humble espace,
reste ainsi à la disposition de
Sa Majesté Dame Justice», et
à ceux qui la servent loyale-
ment, avec en tête,
Abderrachid Tebbi, le nouveau
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, qui vit «la magis-
trature dans sa peau» depuis
plus de 30 ans! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Les trois avocats de 
l’ex-wali de Tipaza, inculpé
Mostefa Layadi, se sont
organisés de telle manière à
ne pas trop agacer la
composition de la 
1ère chambre correctionnelle
d’Alger, mais surtout de faire
comprendre via des
arguments juridiques
frappants et trébuchants, aux
trois juges, que
l’interpellation, l’inculpation
et l’incarcération de Layadi, a
été tout simplement l’erreur
judiciaire - type à éviter à
l’avenir, quand on a affaire à
un honnête fonctionnaire,
qu’il faut impérativement
honorer et non humilier !
C’est pourquoi, avec le recul,
les interventions des trois
plaideurs, Me Mouloud
Aboubaker d’Alger, Me
Faouzi Hadjadj-El Aouel et
son fils Me Adil Hadjadj-
El Aouel, pouvaient être
qualifiées de «plaidoiries de
l’espoir»! L’espoir d’être bien
écoutées par les juges,
espoir qu’elles puissent
encore résonner aux oreilles
du trio chargé de trancher
sur cette affaire qui, à vrai
dire, n’en a jamais été une,
l’espoir enfin que l’opinion
publique ne parle plus en
termes affreux de l’appareil
judiciaire, en particulier, et
des magistrats, en général!
Ce n’est pas tant les
péripéties des procès
qu’avait Layadi, depuis plus
d’une année, mais la manière
d’avoir été interpellé, sans
vergogne, entendu par des
juges «sourds» à toutes
explications fournies de
bonne foi, par Mostefa
Layadi, qui a constamment
crié son innocence. 
C’est pourquoi nous écrivons
les plaidoiries de l’espoir,
dans l’... espoir de voir
l’inculpé relaxé, et relâché en
vue de passer un bon week-
end auprès des siens! Fasse
Allah, que Mostefa Layadi,
puisse rejoindre les siens
demain, libre et heureux
d’avoir été reconnu,
innocent! 

A.T.

PLAIDOIRIES 
DE L’ESPOIR

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

TEBBI ET LA PANDÉMIE

UN DESTIN NOIR
Les mortels accidents de la route sont une véritable malédiction, alors qu’il y a

quelques décennies, ce n’était pas plus, qu’un douloureux phénomène de société.

CONDOLÉANCES
Nous avons appris le décès

subit, à l’âge de 82 ans, 
du père de notre ami, 

Me KAMEL
MOSBAH, 

avocat au barreau d’Alger
et président de la

commission d’arbitrage 
de la Ligue de football. 
En cette douloureuse
circonstance, nous

présentons nos sincères
condoléances, à la famille
du défunt  et l’assurons 

de notre soutien
indéfectible. 

Nous demandons à
l’Eternel, d’accueillir le

défunt en Son Vaste Eden
et de lui accorder 

Sa Sainte Miséricorde. 

«A Allah, nous
appartenons, à Lui, nous

retournons !»
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GRÈVES DANS LES TRANSPORTS

PPlluussiieeuurrss  lliiggnneess  ppaarraallyyssééeess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
PPLLUUSSIIEEUURRSS  propriétaires de bus et de fourgons expliquaient que le transport n’est plus lucratif avec la réduction
du nombre de places permises.

AA lors que le confinement
volontaire réduit drasti-
quement l’activité dans

les villages et les communes, les
transporteurs privés de voya-
geurs annoncent des grèves illi-
mitées dans plusieurs commu-
nes. Depuis hier lundi, l’activité
de transport dans plusieurs
lignes était paralysée à cause de
ce débrayage non annoncé au
préalable par les transporteurs.
Contactés par nos soins, plu-
sieurs propriétaires de bus et de
fourgons assurant la liaison des
communes du versant Nord
avec le chef-lieu de wilaya expli-
quaient leur action par le carac-
tère dangereux de la situation.
Plus explicites, ces derniers
affirmaient que le transport
n’est plus lucratif avec la réduc-
tion du nombre de places per-
mises d’être chargées. « Il n’y a
plus aucun bénéfice à réaliser
avec ces réductions. Le soir, je
me retrouve parfois à perte.
Avec l’obligation de réduire le
nombre de places à occuper, les
dépenses dépassent les bénéfi-
ces. Alors voyez-vous une rai-
son d’aller travailler en plus de
se mettre en danger » fulmine

un transporteur assurant la
ligne Makouda-Boukhalfa,
l’une des plus importantes
gares intermédiaires de la
wilaya. Sur place, hier, les quais
ne répondaient plus. C’était la
morosité totale. Les fourgons
sont devenus expressément
rares à l’arrivée. Deux à trois
bus privés assurent le service
minimum qui n’en est plus un.

« C’est dramatique. Les
transporteurs croient encore
qu’ils exercent un loisir pas un
service public » déplore un
voyageur désorienté. En effet,
le transport était quasiment à
l’arrêt au niveau de la gare
intermédiaire de Boukhalfa.
« Nous espérons que ce n’est
pas le cas dans toute la wilaya,
car à ce rythme il ne restera

aucune activité économique
encore fonctionnelle » ajoute un
autre voyageur qui dit ne pas
comprendre la décision des
transporteurs. En effet, ces
décisions de grève sans préavis
ne doivent plus continuer de
l’avis de beaucoup de voya-
geurs. «On ne peut plus tra-
vailler pour nourrir nos enfants
en comptant sur des transpor-

teurs qui ne font encore pas la
différence entre un travail d’in-
térêt public et un loisir. Pour
eux, ce travail est juste un
passe-temps car, en majorité, ils
ont d’autres sources financiè-
res », explique un autre citoyen
qui n’a pas pu rejoindre son lieu
de travail à cause de cette
grève-surprise. Une situation
qui, selon beaucoup de citoyens,
doit faire réagir les pouvoirs
publics. « Je ne vois pas quel
est le rôle de la direction des
transports si elle ne fait rien en
ce moment. Ces gens doivent
obéir aux lois de la République
et c’est à cette direction de les
faire respecter aussi. Sinon, je
ne sais pas quel est son rôle »
fulmine un voyageur à
Boukhalfa, contre le laisser-
aller des pouvoirs publics au
sujet de ces grèves- surprises
qui paralysent le secteur écono-
mique. Enfin, les transporteurs
soulevaient un point important
et somme toute légitime. « Je ne
vois pas pourquoi on nous
impose dans les barrages la
réduction du nombre de place
de moitiés, alors que personne
ne contrôle les bus qui roulent
pleins à craquer dans la ville »,
fait remarquer un transporteur
en colère. KK..BB..

Il ne manquait que ça...

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DJEBEL EL OUAHCH

UUnn  ffeeuu  ggiiggaanntteessqquuee  rraavvaaggee  llaa  ffoorrêêtt  
LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN civile de Constantine a dû faire appel aux directions des wilayas

limitrophes d’Oum El Bouaghi, Mila, Sétif et Batna pour arriver à bout du sinistre.

CC onstantine a vécu l’enfer
durant trois jours. Un feu
furieux, dont les flammes

gigantesques ont pris en otage la
forêt de Djebel El Ouahch, s’est
imposé comme un tyran et a tout
ravagé  sur son passage. La tempé-
rature avait atteint les 45 °C  à
l’ombre. Durant trois jours, ce fut
un moment où même l’oxygène
manquait dans l’air. Pendant ce
temps, les Constantinois étaient
beaucoup plus inquiétés par la pro-
pagation de la Covid-19 que par ce
feu, qui a consumé une des plus bel-
les forêts de la région. Un groupe de
citoyens s’est même déplacé depuis
la wilaya de Khenchela, qui avait
vécu le même drame, pour venir en
aide aux 431 pompiers qui n’ont pas
connu de repos durant cette
période. Le sinistre a contraint le
wali de Constantine, Ahmed
Abdelhafid Saci, à se déplacer sur
les lieux pour constater l’énorme
hécatombe laissée par le feu, qui
avait pris naissance à Kehf Lakhel.
La Protection civile de Constantine
a dû faire appel aux directions des
wilayas limitrophes d’Oum El
Bouaghi, Mila, Sétif et Batna pour
arriver à bout du sinistre en
déployant pas moins de 70 camions
citernes. L’Armée nationale popu-
laire, la Gendarmerie nationale, les
gardes forestiers et le directeur de
la Protection civile étaient égale-
ment sur le terrain ainsi que d’au-
tres responsables. Pourtant, la
presse n’en a pas parlé. Des préci-
sions nous ont été données par des
sources bien informées, selon les-
quelles le sinistre a pris, avant,

dans la localité de Laouder, dans la
commune de Didouche-Mourad. Vu
la direction du vent, cela a aidé les
flammes à se  propager  vers la forêt
de Djebel El Ouahch, au chef-lieu de
wilaya, jeudi soir, selon un commu-
niqué des services de la Protection
civile. Selon, toujours la même
source, le premier incendie s’est
déclaré à 12h38 dans la localité de
Laouder et d’autres foyers d’incen-
dies ont été signalés sur le même
tracé, pour ensuite prendre à Djebel
El Ouahch, la direction de la région
de Kehf lakhel, sur les hauteurs de
Didouche-Mourad, qui constitue le
prolongement de la forêt de Djebel
El Ouahch, à Constantine. La  cir-
culation automobile a dû être fer-
mée momentanément  sur le tron-
çon de l’autoroute Est-Ouest de
Djebel El Ouahch, en allant vers
Skikda. Le bilan des dégâts et dom-
mages causés par le sinistre seront
communiqués par la Protection

civile, à la fin de leur mission, puis-
qu’ils sont toujours sur les lieux en
observation en cas de reprise des
feux. Considérée comme le poumon
de la ville, cette forêt  est une
réserve qui occupe un site imprena-
ble, ce qui fait d’elle un lieu de villé-
giature par excellence. Une réserve,
pour ainsi dire, située à 7 km au
nord de la ville,  à une altitude de
1200 m et qui s’étend sur 19 hecta-
res.  Le site recense 15 familles et
43 espèces d’arbres. L’arboretum
est composé d’espèces forestières et
ornementales d’origines « euro-
péenne, américaine et algérienne »,
en diront les spécialistes, comme
les pins, cèdres, sapins, eucalyptus,
chênes, érables, acacias et  peu-
pliers. On y trouve aussi une pépi-
nière, gérée par la Conservation des
forêts, qui s’étend sur 1,80 ha et a
une capacité de production de 
85 000 plants.

II..GG..

AFFAIRE DE L’ANCIEN WALI DE TIPAZA,
MOUSSA GHELLAI

LLee  pprrooccèèss  aauu  ttrriibbuunnaall  
ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd

IILL    AA  ÉÉTTÉÉ  reporté lors des audiences du 
22 et 26  juillet derniers.

LL ee  pprrooccèèss  ddee  ll’’aanncciieenn
wwaallii  ddee  TTiippaassaa,,
MMoouussssaa  GGhheellllaaii,,

ppoouurrssuuiivvii  ddaannss  ddeess  aaffffaaii--
rreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn,,  ss’’eesstt
oouuvveerrtt,,  hhiieerr,,    aauu  ttrriibbuunnaall
ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  dd’’AAllggeerr..
LL’’aanncciieenn  wwaallii  ccoommppaarraaîîtt
aavveecc  1133  aauuttrreess  aaccccuussééss,,
ddoonntt  dd’’aanncciieennss  rreessppoonnssaa--
bblleess  àà  llaa  wwiillaayyaa  eett  ddeess  
ccaaddrreess  iissssuuss  ddee  ddiifffféérreennttss
sseecctteeuurrss  ((ttoouurriissmmee,,  eennvvii--
rroonnnneemmeenntt  eett  iinndduuss--
ttrriiee......))..  IIll  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviiss
ppoouurr  pplluussiieeuurrss  cchheeffss  dd’’aacc--
ccuussaattiioonn,,  ddoonntt  ll’’ooccttrrooii  ddee
mmaarrcchhééss  eenn  vviioollaattiioonn  ddee  llaa
llooii,,  nnoottaammmmeenntt  llee  pprroojjeett
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppoouurr  llaa
rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  ppaarrcc  dd’’aatt--
ttrraaccttiioonnss  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa
ddee  TTiippaassaa,,  ddiillaappiiddaattiioonn  ddee
ddeenniieerrss  ppuubblliiccss,,  aabbuuss  ddee
ffoonnccttiioonn  eett  ooccttrrooii  dd’’iinndduuss
aavvaannttaaggeess..  

LL’’aanncciieenn  wwaallii  ddee
TTiippaassaa,,  GGhheellllaaii  MMoouussssaa,,
eesstt  ppllaaccéé  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn
ddéétteennttiioonn  àà  ll’’ééttaabblliissssee--
mmeenntt  ppéénniitteennttiiaaiirree  ddee
KKoollééaa,,  ssuuiittee  àà  ssaa  ccoonnddaamm--
nnaattiioonn  eenn  aaooûûtt  22001199  àà  uunnee
ppeeiinnee  ddee  1122  aannss  ddee  pprriissoonn
ffeerrmmee  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  ddee
ll’’aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
ddee  llaa  SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee,,
AAbbddeellgghhaannii  HHaammeell,,  ppoouurr
ooccttrrooii  dd’’uunn  lloott  ddee  tteerrrraaiinn

àà  ll’’uunn  ddeess  ffiillss  ddee  ccee  ddeerr--
nniieerr..  LLee  pprrooccèèss  aa  ééttéé
rreeppoorrttéé  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprrii--
sseess..  IIll  aa  ééttéé  rreennvvooyyéé  ppaarr  llee
mmêêmmee  ttrriibbuunnaall    lloorrss  ddeess
aauuddiieenncceess  dduu  2222  eett  2266
jjuuiilllleett  ddeerrnniieerrss..  LLaa  ddééccii--
ssiioonn  ddee  rreeppoorrtt  eesstt    iinntteerr--
vveennuuee    àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu
ccoolllleeccttiiff  ddee  ddééffeennssee..  EEnn
aaooûûtt  22001199,,    llee  ccoonnsseeiilllleerr
iinnssttrruucctteeuurr  pprrèèss  llaa  CCoouurr
ssuupprrêêmmee  aavvaaiitt    oorrddoonnnnéé
ssoonn  ppllaacceemmeenntt  eenn  ddéétteenn--
ttiioonn  pprroovviissooiirree,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  ll’’aaffffaaiirree  dduu  ggéénnéé--
rraall--mmaajjoorr,,  AAbbddeellgghhaannii
HHaammeell  ppoouurr  «« ddiillaappiiddaattiioonn
ddéélliibbéérrééee  ppaarr  uunn  ffoonnccttiioonn--
nnaaiirree  ppuubblliicc  eett  uuttiilliissaattiioonn
iilllliicciittee  eenn  ssaa  ffaavveeuurr  oouu  eenn
ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ttiieerrccee  ppeerr--
ssoonnnnee  oouu  eennttiittéé  ddee  bbiieennss
eett  ffoonnddss  ppuubblliiccss  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  sseess
ffoonnccttiioonnss »»..  

LLee  mmiiss  eenn  ccaauussee  aa  ééttéé
eenntteenndduu  ppaarr  llee  jjuuggee  dd’’iinnss--
ttrruuccttiioonn  pprrèèss  llee  ttrriibbuunnaall
ddee  TTiippaassaa  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee
ppoouurr  pprrééssoommppttiioonn  ddee  ccoorr--
rruuppttiioonn,,  eennttrree  ooccttoobbrree
22001166  eett  sseepptteemmbbrree  22001188..
UUnn  ddééccrreett  pprrééssiiddeennttiieell
aavvaaiitt  mmiiss    ffiinn  àà  sseess  ffoonncc--
ttiioonnss,,  eenn  vvuuee  dd’’êêttrree
eenntteenndduu  ddaannss  llee  ccaaddrree
dd’’uunnee  iinnssttrruuccttiioonn  jjuuddii--
cciiaaiirree..  

MM..  BB..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Des feux criminels
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portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie joue
gros, ce soir. En
plus d’un débat
passionnant, la
rencontre présente

des enjeux qui en font un
duel de feu. La JSK, qui
affronte l’USM Alger loin de
son terrain, est quand même
tenue de réaliser le meilleur
résultat possible, c’est-à-
dire la victoire, afin de pou-
voir rester sur les rails de la
compétition. Une victoire à
Alger, face à l’USMA, est
aussi impérative parce que
la CAF réclame les noms des
quatre clubs représentant
l’Algérie avant le 10 du mois
en cours. Chose pour
laquelle, les Kabyles vont
tout faire pour arracher le
butin des trois points qui
leur donnent la possibilité de
rejoindre le carré.  Bon gré,
mal gré, les Canaris
sont motivés pour
atteindre cet objectif
fixé par la direction
bien que l’adversaire
soit toujours dans la
même optique de pré-
server le premier carré.
En effet, les Algérois ne sont
pas prêts à céder d’un iota
sur la question du résultat.
Une victoire est, pour les
Rouge et Noir, d’une impor-
tance capitale. Jouer une
des compétitions africaines
est l’objectif partagé par ces
deux adversaires qui s’af-
fronteront, aujourd’hui, dans
un duel de grande enver-
gure. Un beau jeu reste tou-
tefois le principe même de la
balle ronde. Par ailleurs, une
autre compétition démarre

sur les chapeaux de roue au
niveau des effectifs, cette
fois-ci. En effet, le président
du club, Chérif Mellal, a subi
un coup de massue à l’an-
nonce surprise de Rezki
Hamroun. Chose pour
laquelle il entame dans l’ur-
gence des négociations
avec les joueurs dont les

contrats expirent en fin de
saison. Mellal veut, plus que
tout, retenir le gardien
Benbot, pour lequel, selon
des sources proches de la
direction de la JSK, ce der-
nier aurait proposé un
salaire mensuel de 
120 millions de centimes.
Un délai de  3 jours aurait été

donné à Benbot pour réflé-
chir et donner sa

réponse. D’autres
joueurs seraient en
négociation avec le
président du club. Il
s’agirait, selon les
mêmes sources, de

Souyad et Aït
Abdeslam, qui sont en fin de
contrat et représentent des
pièces importantes sur l’é-
chiquier de Denis Lavagne.
Aussi, Mellal doit mettre la
main à la poche pour retenir
ces joueurs, d’autant plus
qu’il lorgne les compétitions
africaines, qu’il ne peut pas
jouer avec des éléments
sans expérience.  La JSK a
perdu une finale de la coupe
de la CAF à cause justement,
de l’inexpérience des
joueurs. 

A rappeler enfin qu’il reste
trois matchs de retard à la
JSK  qui ne suffiront pas à
jouer le titre. Bien négocier
ce reliquat, lui permettrait
toutefois, de rejoindre à
l’aise, le premier carré qui lui
donne accès à une des com-
pétitions africaines. L’enjeu
en vaut la chandelle bien
que la cadence soit infer-
nale. Il reste aussi, à la JSK,
le titre de coupe de la Ligue
professionnelle qu’elle veut
remporter face au NC Magra.
Le titre donne un accès
automatique à une compéti-
tion africaine, si cette finale
se joue avant le 10 août. 

Ainsi, Mellal aura tenu sa
promesse de revenir 
dans toutes les compétitions
nationales et internationa-
les. K. B.

LIGUE 1  - MISE À JOUR

UNE PLACE 
AFRICAINE EN JEU

Dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de 
Ligue 1, un duel passionnant mettra aux prises, ce soir, les Usmistes aux Canaris, à Alger. 

Obligation
de 

résultat

La JSK avec
un effectif
amoindri 

USM ALGER- JS KABYLIE,
CE SOIR, À 21H AU STADE OMAR HAMADI DE BOLOGHINE
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CALCUL DE L’INDICE POUR DÉPARTAGER LES CONCURRENTS

La FAF fait des mécontents 
Le 10 août prochain, l’identité des quatre représentants algériens en compétitions africaines
interclubs sera connue.

L e recours au système de
l’indice pour départager
les clubs ex aequo en tête

du classement a fait et fait
encore couler beaucoup d’encre.
En effet, lors de la dernière
réunion du Bureau fédéral, les
membres de l’instance fédérale
algérienne ont décidé de mener
le championnat professionnel
actuel à son terme, tout en adop-
tant, à l’unanimité des membres
présents, le mode de désigna-
tion des clubs devant représen-
ter l’Algérie lors des prochaines
compétitions continentales,
conformément à la date butoir
fixée par la CAF. À ce titre, le
dernier classement arrêté à la
date du 10 août 2021 sera pris
en considération avec l’applica-
tion de la règle de l’indice qui
sera communiquée ultérieure-
ment. Ainsi, les deux premiers
du championnat professionnel
prendront part à la Champions
League africaine, tandis que le
3e et le vainqueur de la coupe
de la Ligue participeront à la
coupe de la Confédération afri-
caine. Dans l’hypothèse où le
vainqueur de la coupe de la ligue
venait à se classer parmi les 
3 premiers du championnat pro-
fessionnel, le finaliste de la
coupe de la ligue sera le
deuxième représentant de
l’Algérie en coupe de la CAF. Par

ailleurs, le BF a fixé la date d’ou-
verture de la 1ère période des
enregistrements entre le 6 août
et le 20 octobre 2021. Le prési-
dent du conseil d’administration
de l’ES Sétif, Abdelhakim Serrar,
a déclaré que la question de l’in-
dice, « inventée » la saison pas-
sée par Zetchi et son groupe,
« est un autre complot contre
l’ESS ». Serrar a ajouté en fai-
sant remarquer : « On pouvait
appliquer le système d’indice le
30 juin dernier quand l’Entente
était leader. On ne l’a pas fait.
On a attendu le 30 juillet pour le
faire », avant de conclure : « Je
dis et je le redis, cette histoire
d“indice vise notre club.» Ainsi et
comme l’année passée, le

Championnat de Ligue 1 2020-
2021 sera «réglé» sur la base
d’un indice de performance.
C’est donc cet indice, qui est
extrapolé de l’article 69 du règle-
ment du championnat amateur,
qui est décidé pour départager
les concurrents en haut du
tableau. Ce qui favorise bel et
bien le CR Belouizdad, une  fois
de plus. Car la saison dernière,
les Rouge et Blanc étaient
confortablement installés sur le
trône avec 3 points d’avance sur
l’ESS et le MCA. Les
Belouizdadis avaient joué alors
21 rencontres sur les 30 possi-
bles et avaient obtenu 40 points
au total. C’est le nombre de
matchs joués qui a permis de

départager l’ESS et le MCA au
classement final. Et c’est ainsi
que le MCA a été favorisé  du fait
qu’il a disputé une rencontre de
moins (face au PAC, ndlr) que
l’Entente sétifienne. Cette sai-
son, le Chabab de Belouizdad
compte 4 unités d’avance sur
ses deux dauphins, l’ES Sétif et
la JS Saoura en ayant en sus un
match en plus, celui joué, hier,
face à la JSK. À quatre rounds
de 17 points d’avance et c’est
donc vers un 8e titre de 
champion que le CRB file. Ainsi,
la FAF a annihilé tout espoir aux
autres concurrents en haut du
tableau pour pouvoir déranger le
CRB.  

S. M.

Amara à la croisée des chemins

DIJON 

Benzia convoité 
au Qatar

Après un exercice difficile, la
saison dernière, qui a vu le
joueur retrouver le terrain
suite à de nombreux mois
d’indisponibilité et conclu par
la relégation de son club en
Ligue 2 BKT, Yassine Benzia
pourrait faire ses valises à
l’issue du mercato vers la
Qatar Stars League.  Selon
les informations de Foot
Mercato, l’international
algérien serait suivi par deux
clubs de Qatar Stars League
à savoir le vice-champion en
titre Al Duhail, ainsi que le
Qatar SC où évolue deux
coéquipiers en sélection, à
savoir Youcef Belaïli et
Djamel Benlamri.  Auteur
d’une passé dévisse en
Ligue 2 BKT, l’ancien joueur
de l’OL pourrait disposer d’un
bon de sortie de la part des
dirigeants du DFCO en cas
d’offre satisfaisante. Arrivé en
Bourgogne à l’hiver 2020, le
joueur âgé de 26 ans
demeure sous contrat avec
Dijon jusqu’en juin 2023.

EQUIPE NATIONALE
DES U17 

Remane convoque 
30 joueurs
La sélection nationale U17 a
entamé son stage de
préparation, dimanche
dernier, et qui se poursuivra
jusqu’au 7 de ce même mois
au Centre régional militaire
de Blida. Le sélectionneur
national, Arezki Remane, a
convoqué 30 joueurs déjà à
l’œuvre dès le premier jour.
L’opportunité de ce
rassemblement est de
poursuivre l’évaluation des
joueurs, comme l’a précisé le
staff technique national dans
sa présentation. Le stage
sera ponctué de deux
rencontres amicales
programmées
respectivement face à Açil de
Médéa le 3 août et une
seconde, la veille de la
clôture de ce regroupement,
face à un adversaire qui
reste à désigner. En dépit de
l’annulation de la Coupe
arabe des nations U17 à
laquelle devait prendre part
notre sélection, la direction
technique nationale (DTN) a
poursuivi son plan de
préparation en perspective
des toutes prochaines
échéances. Notons qu’avant
de débuter le stage, la
Commission médicale
fédérale a effectué des tests
antigéniques à tous les
joueurs et membres des
différents staffs de la
sélection.

L’entraîneur serbe du CR Belouizdad,
Zoran Manojlovic, a réussi, depuis son
arrivée à Alger, à mettre le Chabab sur

la voie d’un potentiel second sacre consécu-
tif en championnat, malgré deux amères éli-
minations en Champions league africaine et
en coupe de la Ligue professionnelle.
Distancé par l’ES Sétif à son arrivée, le CRB
a réussi à se relancer dans la quête du 
8e titre de champion de son Histoire.  Un défi
en passe d’être réussi à quatre journées de
la fin de la saison en cours, grâce notam-
ment à un style du jeu offensif et attrayant
mettant en valeur le mercato hivernal réussi
des Belouizdadis. Une performance remar-
quée sur la phase retour de championnat
pour un entraîneur qui, lors de sa prise de
fonction, a trouvé une équipe positionnée au
pied du podium en mai dernier. Néanmoins,
malgré cette remontée au classement, l’ave-
nir de l’ancien entraîneur d’Al Hilal du

Soudan avec le CRB semblerait compromis,
rendant envisageable un départ à l’issue de
la saison actuelle. Le site Dzfoot rapporte
que le courant ne passerait plus entre le
coach et les dirigeants du club, ces derniers
se seraient même mis à la recherche d’un
nouvel entraîneur pour mener le groupe, la
saison prochaine. Les deux parties ne s’en-
tenderaient plus depuis plusieurs semaines
et la décision de Manojlovic de ne plus tra-
vailler avec l’entraîneur des gardiens,
Khaled Dekimeche, a nettement dégradé la
relation entre les deux parties. Le CRB qui
pourrait célébrer à l’issue de cette saison
son deuxième sacre consécutif devra trouver
une solution dans les prochaines semaines,
afin de préparer au mieux les défis qui atten-
dent la saison prochaine. Autre départ envi-
sagé, celui du meneur de jeu, Amir Sayoud,
dont l’avenir pourrait s’écrire dans le Golfe
où plusieurs clubs ont montré leur intérêt

pour le meneur de jeu âgé de 30 ans.
Sayoud est l’un des éléments les plus déci-
sifs, avec 16 buts marqués et 11 passes
décisives délivrées en championnat, ainsi
que huit buts marqués et deux passes déci-
sives offertes lors de la campagne belouiz-
dadie en Champions League africaine,
ajouté à cela un but et une offrande en finale
de la Supercoupe d’Algérie, remportée face
à l’USMA. La formation saoudienne d’Al Tai
serait en discussions avancées avec l’inter-
national A’ en vue de lui offrir une expérience
en 1ère division saoudienne dès la saison
prochaine. Le club promu à l’issue de la sai-
son écoulée proposerait au joueur un contrat
de deux saisons évalué à un million d’euros.
Une proposition que pourraient suivre 
d’autres de clubs la région, alors qu’au cours
des dernières semaines, un potentiel intérêt
du club sud-africain des Mamelodi
Sundowns était évoqué.

ES SAHEL

LAOUAFI A SIGNÉ  
Libre après la fin de contrat avec l’ES Sétif, le latéral gauche

Youcef Laouafi s’est engagé officiellement pour trois saisons en
faveur de l’Etoile sportive du Sahel. Disposant de plusieurs

offres à l’étranger, le joueur âgé de 25 ans a finalement décidé
de choisir l’Etoile sportive du Sahel malgré un fort intérêt de
l’Espérance de Tunis. L’international A signé, aujourd’hui, un

contrat de trois saisons avec le club de Sousse, débutant ainsi
sa première expérience à l’étranger après avoir porté les

couleurs du MC El Eulma et de l’ES Sétif. Laouafi rejoint à
Sousse un fort contingent algérien composé du latéral droit,

Houcine Benayada, du milieu de terrain Salim Boukhenchouche
et des attaquants Tayeb Meziani, Redouane Zerdoum et

Zinedine Boutmène.

ES TUNIS

Accord trouvé avec Aribi 

À en croire les
médias tuni-
siens, l’ES

Tunis aurait trouvé
un accord avec
Nîmes  pour le trans-
fert de l’attaquant
algérien, Karim Aribi,
cet été. En effet,
celui-ci ne s’est pas
imposé avec le club
français, qu’il a
rejoint en prove-

nance de l’ES Sahel,
et son départ était,
donc, somme toute
attendu. L’ancien
pensionnaire du
DRB Tadjenanet et
du CR Belouizdad
tentera, donc, de se
relancer dans un
championnat qu’il
connaît bien, et là où
il s’était imposé de
fort belle manière. 

À l’EST, si son
transfert se concré-
tise, il retrouvera
plusieurs de ses
compatriotes, entre
autres Chetti,
Bedrane, Benguit et
Tougai, alors que
Meziane est
annoncé sur le
départ des Sang 
et Or. M.B.

�� SAÏD MEKKI

CR BELOUIZDAD

Quel avenir pour Manojlovic ? 
Les résultats réalisés par le technicien serbe avec le Chabab ne risquent pas 

de lui permettre de rester à la tête de la barre technique.  
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MC ALGER 

Les ultras se mobilisent contre la crise d’oxygène 
L’initiative des supporters mouloudéens va certainement être celle des autres clubs, en
cette conjoncture sanitaire difficile.

L es supporters du MC
Alger, le club le plus popu-
laire du pays, ont renoncé

à fêter le prochain centenaire de
leur écurie afin de reverser l’ar-
gent récolté pour fournir des
bouteilles d’oxygène aux
patients de Covid-19. « Ce cen-
tenaire sera celui du ’’Mouloudia
de l’oxygène’’ à travers une
grande action de solidarité », a
déclaré le vice-président du
comité de supporters du MCA,
cité par l’AFP. Lors d’une récente
réunion préparatoire à cet anni-
versaire, les supporters algérois
ont décidé, devant l’ampleur de
la crise sanitaire en Algérie, de
donner la priorité aux malades
en leur offrant un maximum de
bouteilles d’oxygène et éventuel-
lement des médicaments. Ils ont
choisi de reverser les sommes
collectées individuellement par
les ultras et les bienfaiteurs du
club pour l’anniversaire « au pro-
fit des malades de Covid-19
avant le 7 août », la date du cen-
tenaire du MCA. Depuis jeudi
dernier, les pages Internet de
supporters du MCA se font l’é-
cho de cette initiative. L’argent
qui devait servir à la fête sera uti-
lisé pour l’achat de concentra-
teurs d’oxygène, promet la page
Facebook « 100% Mouloudia »,
qui réunit plus de 200 000 abon-
nés fans des Vert et Rouge. Il
s’agira de « la plus merveilleuse
célébration centenaire d’un club
au monde. Ce sont les valeurs et

les principes de notre équipe
depuis sa création il y a 
100 ans », selon un post. Créé le 
7 août 1921, à l’époque colo-
niale, et basé à Bal El Oued,
quartier populaire d’Alger, le
Mouloudia est surnommé « le
club du peuple ». Il est l’une des
équipes les plus capées du
championnat professionnel
d’Algérie. « Célébrer le cente-

naire alors que le peuple algé-
rien traverse une situation dra-
matique serait honteux et stig-
matiserait les supporters de
notre club », lit-on encore dans
ce post. Chaque année, les
mouloudistes célèbrent l’anni-
versaire de leur club avec un
craquage de fumigènes et un feu
d’artifice à Bab El Oued.
L’Algérie est confrontée à une

troisième vague de Covid-19, qui
se traduit par une pénurie d’oxy-
gène pour les particuliers et cer-
tains hôpitaux en raison de pro-
blèmes de gestion des stocks et
de distribution. Un peu partout,
des bénévoles ont commencé à
s’organiser pour soulager les
malades. Certains entrepre-
neurs distribuent gratuitement
des bouteilles d’oxygène.   R. S.

L e Français Esteban Ocon (Alpine) a
remporté le premier Grand Prix de sa
carrière, à 24 ans, dimanche dernier,

en Hongrie, après une course rocambo-
lesque et de nombreux abandons à la suite
d’un départ sous la pluie. Ocon, 8e sur la
grille de départ, est sorti 2e du chaos du pre-
mier virage après plusieurs accrochages,
derrière le « poleman » Lewis Hamilton. Il a
résisté pendant la quasi-totalité de la course
aux assauts de l’expérimenté Sebastian
Vettel (Aston Martin) pour remporter une vic-
toire de prestige et devenir le 14e Français
vainqueur en F1. Hamilton, après s’être
retrouvé dernier, a réussi une incroyable
remontée pour finir 3e et reprendre la tête du
championnat à Max Verstappen (Red Bull),
touché dans l’accident du premier tour et
finalement 10e. Le Britannique a désormais
6 points d’avance sur le Néerlandais. Le

Normand offre également à son écurie fran-
çaise alpine, le nouveau nom de Renault en
F1, une première victoire depuis 2008 et le
succès de Fernando Alonso au Japon. Ce
GP de Hongrie entrera dans l’histoire des
courses folles de Formule 1. Et comme
Olivier Panis en 1996 à Monaco, comme
Pierre Gasly en 2020 à Monza en Italie, c’est
un Français qui a su profiter des circonstan-
ces. Le natif d’Evreux en Normandie aura
attendu son 78e Grand Prix pour entrer dans
le cercle fermé des vainqueurs en F1, désor-
mais formé de 111 pilotes. Il fallait voir sa
longue silhouette, encore casquée, parcourir
en courant la voie des stands, faire un
« dab » devant le public, sauter comme un
fou, profiter d’un bain de foule avec toute son
équipe puis être porté par son équipier
Alonso... C’était une célébration à la hauteur
de l’instant, peut-être unique dans la carrière

d’un pilote. « Quel moment, ça fait tellement
du bien. On a eu des moments difficiles cette
saison mais on a continué à travailler. Je ne
sais pas quoi dire, c’est juste fantastique.
C’est un travail d’équipe », a-t-il réagi avant
de monter sur le podium. Au moment de la
deuxième Marseillaise en F1 en ce XXIe siè-
cle pour un pilote, Ocon avait à ses côtés 
11 titres de Champion du monde: 4 pour
Vettel (2e) et 7 pour Hamilton (3e), qui ont
tous les deux félicité Ocon. À 14h00, la
course avait commencé sous la pluie et, dès
le premier virage, Va ltteri Bottas
(Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio
Pérez (Red Bull) et Lance Stroll (Aston
Martin) ont dû abandonner. Verstappen, tou-
ché dans le carambolage, n’a pas pu faire
mieux que 10e avec une monoplace endom-
magée.  

A près une semaine
sans tournoi
majeur, le top 20

du tennis féminin est
inchangé et reste dominé,
hier, par l’Australienne
Ashleigh Barty, la plupart
des meilleurs joueuses
mondiales ayant participé
aux Jeux Olympiques de
Tokyo, où aucun point
WTA n’était distribué.
Seuls deux tournois
étaient programmés, la

semaine dernière, les
WTA 125 de Belgrade et
de Charleston, équivalents
des Challenger sur le cir-
cuit ATP (deuxième divi-
sion mondiale du tennis).
La Suissesse Belinda
Bencic (12e) s’est offert le
titre olympique en simple
face à la Tchèque Marketa
Vondrousova (42e), tandis
que l’Ukrainienne Elina
Svitolina (6e) s’est adjugé
le bronze.

L e Norvégien
Casper Ruud a
grimpé de deux

places, hier, au classe-
ment ATP, pour atteindre
le meilleur rang de sa
carrière (12e), après sa
victoire, dimanche, au
tournoi de Kitzbühel, son
troisième titre en trois
semaines. Le joueur de
22 ans s’était imposé les
deux semaines précé-
dentes à Bastad et
Gstaad, également sur

terre battue. Son titre en
Autriche est le 5e  sur le
circuit ATP, tous obtenus
sur cette surface. A noter
aussi les fortes progres-
sions de l’Américain
John Isner, (30e, +5 pla-
ces), après sa 6e vic-
toire, dimanche, au tour-
noi d’Atlanta et surtout
de son compatriote de
19 ans Brandon
Nakashima (89e, 
+26 places), qui disputait
face à lui sa deuxième

finale en deux semaines.
La plupart des meilleurs
tennismen disputaient le
tournoi olympique à
Tokyo, qui ne rapporte
aucun point au classe-
ment ATP. Le numéro un
mondial et favori Novak
Djokovic a été sorti en
demi-finales face au
futur vainqueur de l’é-
preuve, l’Allemand
Alexander Zverev, victo-
rieux du Russe Karen
Khachanov.

Louable
initiative

TOTTENHAM 

Kane a séché 
la reprise  

Entre Harry Kane (28 ans,
49 matchs et 33 buts toutes
compétitions pour la saison

2020-2021) et Tottenham, le
feuilleton vient peut-être de

connaître un véritable tournant
! Après de courtes vacances à

la suite de l’Euro avec
l’Angleterre, l’avant-centre se
retrouvait attendu ce lundi au

centre d’entraînement des
Spurs pour sa reprise. Mais
d’après les informations du

média Sky Sports, le natif de
Walthamstow ne s’est pas
présenté ! De son côté, le

journaliste de The Guardian
Fabrizio Romano confirme

que cette absence de Kane
représente un choix personnel
car l’avant-centre estime qu’il

dispose d’un « gentlemen
agreement » avec les

dirigeants londoniens pour
partir sur ce mercato d’été.

Pour rappel, Manchester City
fait le forcing pour recruter le

dernier meilleur buteur et
passeur de la Premier

League. Un transfert XXL en
perspective 

INTER MILAN 
Tottenham viserait

Lautaro Martinez
Arsenal a pris contact avec
l’Inter pour s’enquérir de la

disponibilité de l’international
argentin et Lautaro a fait

savoir qu’il était intéressé par
un transfert dans le nord de

Londres. Cependant, la
Gazzetta dello Sport indique

que les Spurs sont également
dans le coup, car ils voient

Lautaro comme un remplaçant
potentiel à Harry Kane. Ce
dernier est susceptible de

bouger cet été en s’engageant
en faveur d’un des deux clubs

de Manchester. Si Kane est
cédé à un autre club, les

Spurs prévoient donc d’utiliser
l’argent récupéré sur ce

transfert pour faire une offre
pour Lautaro. Il n’est pas sûr
en revanche que ce dernier

soit intéressé par l’idée de
s’engager avec un club qui n’a
plus gagné le moindre trophée

depuis 2008. Arsenal, de son
côté, pense proposer le

défenseur espagnol Hector
Bellerin comme monnaie

d’échange afin de pouvoir
s’offrir l’international

albiceleste.  

REAL MADRID 

Asensio a la cote
en Angleterre 

Sous contrat jusqu’en juin
2023 avec le Real Madrid, le

joueur offensif Marco Asensio
pourrait changer d’air, cet été,
pour renflouer les caisses des
Madrilènes. En cas de départ,

ce dernier aurait déjà des
touches, notamment du côté

de l’Angleterre. Selon les
informations du média

Todofichajes, trois formations
anglaises surveilleraient de

près l’international espagnol. Il
s’agit de Tottenham, Arsenal et

Liverpool. Côté transfert, les
Merengues espèrent une

vente à 40 millions d’euros.
Pour rappel, le joueur 

dispose d’un contrat jusqu’en
juin 2023.

FORMULE 1

Ocon sur l’Olympe de la F1  

CLASSEMENT WTA

Le top 20 inchangé
CLASSEMENT ATP

RUUD GRIMPE ENCORE

TENNIS
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L
’ A l g é r i e n
Abdelkrim
F e r g a t
(60 kg) a été

éliminé aux repêchages pour la
médaille de bronze de la lutte
gréco-romaine face au Chinois
Walihan Sailike (6-1), hier, dans
le cadre du tournoi des Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo. Le
lutteur algérien n’a pu dépasser
l’écueil du Chinois, ratant ainsi
l’occasion de disputer le dernier
combat pour la médaille de
bronze. Après avoir été battu 
8-0, dimanche dernier, par le
Japonais Kenechiro Fumita,
champion d’Asie 2020 et
Champion du monde 2019,
l’Algérien a eu droit au combat
de repêchages puisque son
adversaire nippon a atteint la
finale de la catégorie. 

De son côté, Adem
Boudjemline (97 kg), a été battu,
hier, par l’Iranien,
Mohammadhadi Saravi (9-0),
pour le compte des 8es de finale
de la lutte gréco-romaine.
L’Algérien pourra disputer les
repêchages pour la médaille de
bronze, si l’Iranien qui est déjà
qualifié en demi-finale, arrive à

atteindre la finale. Aujourd’hui,
ce sera au tour de Merabet
Abdelmalek (67 kg) de faire son
entrée en lice face au Koréen
Ryu Hansu, pour le compte des
qualifications. Sous la conduite
du staff technique national,
composé de Benjedaâ Maâzouz
et Zeghdane Messaoud, sept
athlètes sont présents au ren-
dez-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 repré-
sentée 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 se déroule jusqu’au 
7 août.  Le tirage au sort des
autres catégories de poids sera
effectué à la fin de chaque jour-
née de compétition.

CYCLISME
RECORDS 

ET CHINE EN OR

Deux records du
monde, et une

première médaille
d’or pour la Chine: les dames

ont ouvert, hier, tambour
battant la semaine de cyclisme

sur piste des Jeux
Olympiques, devant du public
à Izu, à 145 km au sud-ouest

de Tokyo. En vitesse par
équipes, le premier podium du

programme de la piste, on
attendait les Allemandes avec
Lea-Sophie Friedrich et surtout

Emma Hinze, star annoncée
de cette semaine. Mais on a
vu les Chinoises Bao Shanju

et Zhong Tianshi, qui ont
assommé la concurrence dès
les qualifications en battant
d’entrée le record du monde

(31 sec 804/100 pour les 
500 m départ arrêté). En finale
contre l’Allemagne, le duo n’a

pas réussi à améliorer son
temps, mais 31 sec 895/100

lui ont suffi à assurer l’or, avec
85/100 d’avance. L’équipe de

Russie (sous pavillon neutre) a
battu les Pays-Bas pour le
bronze, devant des gradins
partiellement remplis, les

normes sanitaires étant à Izu
différentes de celles de la

capitale. La journée a
également été riche

d’émotions en poursuite par
équipes féminines, où l’on
disputait les qualifications.

Cette fois, c’est l’Allemagne
qui a abaissé le record du

monde de près de trois
secondes, en 4 min 07 sec

307/100. L’ancien record, sur
la distance de 4 km, était

détenu par la Grande-
Bretagne depuis les Jeux

Olympiques de Rio, en 4 min
10 sec 236/100. Les médailles
seront attribuées aujourd’hui.  

ATHLÉTISME 
Tsimanouskaya reçoit des
offres d’asile en Europe 

L’athlète bélarusse Krystsina Tsimanouskaya, qui
a déclaré, dimanche, se sentir menacée de rentrer

de force dans son pays, a reçu plusieurs offres d’asile et
aurait effectué une demande auprès
de la Pologne, a affirmé, hier, une
organisation bélarusse pro-démo-
cratie. Les autorités polonaises ont
proposé à la sprinteuse de 24 ans
un visa humanitaire pour qu’elle
puisse poursuivre sa carrière dans
leur pays, et le Premier ministre de
Slovénie Janez Jansa, a aussi invité
l’athlète bélarusse. Selon Alexandre
Opeikin de la Fondation bélarusse
pour la solidarité sportive (BSSF),
une organisation soutenant les spor-
tifs bélarusses dans le collimateur
de Minsk, Krystsina Tsimanouskaya
« a rempli des documents pour obte-
nir l’asile politique en Pologne ».
L’opposante bélarusse Svetlana
Tikhanovskaya, réfugiée depuis près
d’un an en Lituanie, a accusé les responsables olympiques de
son pays de vouloir « kidnapper » l’athlète. « Pas un seul
Bélarusse qui a quitté les frontières du pays n’est en sécurité,
car ils pourraient essayer de les kidnapper », a-t-elle écrit dans
un message publié dans la nuit de dimanche à lundi sur le
réseau social Telegram, appelant à des sanctions internationa-
les plus fortes contre Minsk. Plus tôt hier, le Comité international
olympique (CIO) avait confirmé que la sprinteuse était « en
sécurité » au Japon. 

L es régates de
voile des JO de
Tokyo prévues,

hier, sur le site
d’Enoshima, dont les finales
dames et messieurs de 49er,
ont été reportées à aujourd’hui
faute de vent. Les deux derniè-
res manches de 470 dames et
messieurs, qui devaient se
dérouler hier, sont également
reportées à aujourd’hui, avant
les deux finales programmées
demain. Depuis le début du
programme olympique de voile

le 25 juillet, la très grande
majorité des régates ont pu se
dérouler selon le calendrier
prévu. Une seule régate de
49er avait été décalée d’une
journée. Lundi, dans une cha-
leur étouffante sur le plan
d’eau d’Enoshima, le vent est
resté très faible et instable en
direction, ne dépassant pas 3 à
4 noeuds, alors qu’il faut un
minimum 5 noeuds et un vent
établi pour lancer une manche
de 49er. 

FOOTBALL FÉMININ 
LES AMÉRICAINES 

STOPPÉES 

C omme en 2016 à Rio, les Américaines ont été stoppées dans leur quête d’un
cinquième titre olympique, éliminées en demi-finales du tournoi de football des
Jeux de Tokyo par les Canadiennes (1-0), hier, à Kashima. L’équipe de Megan

Rapinoe et d’Alex Morgan, écartée par la Suède en quarts des derniers JO, s’est cette
fois inclinée dans le dernier carré face au Canada, médaillé de bronze en 2012 et 2016,
qui disputera sa première finale olympique. Les Canadiennes se sont imposées grâce
à un penalty transformé en force par Jessie Fleming (74e) après une faute de Tierna
Davidson sur Deanne Rose. L’équipe emmenée par Christine Sinclair, 38 ans, affron-
tera en finale le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Australie et la Suède, alors que
les Américaines devront se contenter de la petite finale contre le perdant de ce match.
La sélection américaine, double Championne du monde en titre et quatre fois sacrée
aux JO (1996, 2004, 2008, 2012), n’a jamais totalement convaincu à Tokyo. 

VOILE
FAUTE DE VENT, LES
FINALES REPORTÉES 

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

FERGAT
ÉLIMINÉ
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LL es forces afghanes ont
affronté toute la nuit les
talibans dans la ville de

Lashkar Gah, dans le sud de
l’Afghanistan, pour empêcher
qu’une première capitale pro-
vinciale tombe aux mains des
insurgés qui resserrent leur
étau sur plusieurs grandes
villes. Outre Lashkar Gah,
Kandahar et Hérat - deuxième
et troisième villes du pays -
sont depuis quelques jours
sous la menace directe des tali-
bans qui affrontent les forces
afghanes dans leurs faubourgs.
Dans un discours au
Parlement, le président afghan
Ashraf Ghani a attribué hier la
dégradation de la situation
militaire à la «brusque» déci-
sion des Etats-Unis de retirer
les troupes internationales du
pays. Censée s’achever d’ici le
31 août, l’opération de retrait
des forces étrangères, présen-
tes depuis 20 ans dans le pays,
est désormais quasiment ter-
minée. M. Ghani a affirmé
avoir élaboré un plan sur six
mois pour briser l’élan des tali-
bans, mais n’a pas voulu en
dévoiler les détails. Un porte-
parole des insurgés,
Zabihullah Mujahid, a qualifié
les propos de M. Ghani
d’»absurdités». Le gouverne-
ment a annoncé hier le déploie-
ment de centaines de membres
d’unités commando à Lashkar
Gah. Dans la nuit, les talibans
y ont mené une «attaque coor-
donnée» sur la prison, mais ont
été repoussés par «une contre-
offensive des forces afghanes
au sol et des frappes aérien-
nes», a indiqué l’armée
afghane. «Puisse Dieu ne plus
apporter à nouveau autant de
chagrin dans nos vies», a
déclaré Hawa Malalai, une
habitante de Lashkar Gah. «Il
y a des combats, des coupures
d’électricité (...) les réseaux de
télécommunications sont hors
service, il n’y a plus de médica-
ments, les pharmacies et cent-
res de santé sont fermés».
«Nos maisons ont été frappées
par des balles. Mon père, para-
lysé, a dû rester allongé toute

la journée. Ma soeur a été brû-
lée lors des combats et est dans
un état grave à l’hôpital», a-t-
elle ajouté.

Lashkar Gah, 200.000 habi-
tants, est la capitale de la pro-
vince méridionale du
Helmand, place-forte des tali-
bans, qui fut le théâtre de cer-
tains des combats les plus
intenses des 20 ans d’interven-
tion internationale en
Afghanistan et la province la
plus meurtrière pour les forces
de l’Otan. Les talibans se sont
emparés ces trois derniers
mois de vastes territoires
ruraux d’Afghanistan lors
d’une offensive-éclair lancée à
la faveur du retrait des forces
internationales du pays. Les
forces afghanes n’ont opposé
qu’une faible résistance et ne
contrôlent plus que les capita-
les provinciales - dont certai-
nes sont encerclées - qu’elles
doivent désormais défendre
becs et ongles. La chute d’une
première capitale provinciale
aurait un impact stratégique
et psychologique désastreux

sur le gouvernement afghan et
son armée, dont le moral est
déjà sérieusement entamé par
les récentes conquêtes des tali-
bans. Cela renforcerait encore
les doutes sur la capacité des
forces afghanes à empêcher les
talibans de prendre à nouveau
le pouvoir. Les combats se sont
également poursuivis dans les
faubourgs et autour de
Kandahar, grande ville du Sud
(650.000 habitants) et berceau
des talibans qui en avaient fait
l’épicentre de leur régime isla-
mique ultrarigoriste (1996 -
2001). «Au cours des dernières
24 heures, ont été admis 18
civils blessés» lors de combats
dans les faubourgs de
Kandahar et les districts envi-
ronnants, a indiqué le direc-
teur de l’hôpital Mirwais de
Kandahar, Daud Farhad.

Dimanche, les talibans
avaient tiré des roquettes sur
l’aéroport de Kandahar,
endommageant la piste égale-
ment utilisée par les appareils
militaires afghans et cruciale
pour ravitailler les troupes qui

combattent les insurgés et
apporter un soutien aérien.
Dans l’ouest du pays, des com-
bats se sont poursuivis hier
dans les faubourgs d’Hérat,
notamment à quelques kilomè-
tres à l’ouest de la ville. Hier,
les forces afghanes «ont lancé
des opérations de nettoyage
dans les faubourgs d’Hérat» et
«progressent désormais», a
affirmé le porte-parole du
ministère de la Défense, Fawad
Aman. Selon Nishank
Motwani, chercheur spécialisé
sur l’Afghanistan, «si les villes
afghanes tombent (...) la déci-
sion américaine de se retirer
d’Afghanistan restera dans les
mémoires comme une des
bévues stratégiques les plus
notables de la politique étran-
gère américaine». Elle mon-
trera que Washington a «aban-
donné le gouvernement le plus
pro-américain de la région à
des islamistes qui envisagent
de réduire en ruines tout ce
qui a été construit ces deux
dernières décennies».

POUR EMPÊCHER LES TALIBANS DE S’EMPARER DE GRANDES VILLES

LLeess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss
LLEESS  TTAALLIIBBAANNSS se sont emparés ces trois derniers mois de vastes territoires
ruraux d’Afghanistan lors d’une offensive-éclair lancée à la faveur du retrait des
forces internationales du pays.

ARRIVÉS CLANDESTINEMENT
DANS L’ENCLAVE
ESPAGNOLE DE CEUTA
QQuuaattrree  aaggeennttss  ddeess  ffoorrcceess
aauuxxiilliiaaiirreess  mmaarrooccaaiinneess
ddeemmaannddeenntt  ll’’aassiillee  
Quatre agents des forces auxiliaires
marocaines ont immigré
clandestinement à Ceuta pour
demander l’asile, ont rapporté des
médias espagnols, mettant en cause la
dégradation de la situation sociale dans
le royaume du Maroc.»Au cours de la
semaine écoulée, quatre agents des
Forces auxiliaires marocaines ont nagé
jusqu’à Ceuta dans l’intention de
demander l’asile», a écrit le journal
espagnol El Confidencial dans son
édition de dimanche sous le titre
«Quand ceux qui devraient empêcher
l’émigration émigrent en Espagne à
partir du Maroc». Le média qui cite des
sources policières précise que, c’est la
première fois que les «Mehanis «,
comme on les appelle au Maroc se
faufilent dans la ville de Ceuta, notant
que leur arrivée a mis en lumière
«quelques fissures dans l’un des corps
de sécurité du Royaume du
Maroc».»Bien qu’ils gagnent peu,
moins de 500 euros par mois, ce sont
des fonctionnaires de l’Etat qui
perçoivent un salaire chaque mois et
s’efforcent malgré tout d’émigrer»,
relève El Confidencial, soulignant que,
«dans un pays en proie au chômage,
leur situation est privilégiée». Le
journal espagnol explique que «les
forces auxiliaires marocaines sont
composés d’environ 45.000 hommes,
placés sous les ordres des wali et
peuvent assister la police, la
gendarmerie, la protection civile, etc et
agissent avant tout comme une force
anti-émeute sur laquelle incombe, dans
une large mesure, la lutte sur le terrain
contre l’émigration irrégulière»,
précisant qu’ils sont toujours déployés
dans les environs de Ceuta et Melilla.
Soulignant, par ailleurs, que les quatre
agents marocains étaient stationnés
dans la province de Tétouan, El
Confidencial assure que «l’émigration
de responsables marocains vers Ceuta
est révélatrice de la situation sociale
que traverse le Maroc après près d’un
an et demi de pandémie».»C’est plus
grave dans les provinces de Tétouan et
de Nador», ajoute la même source,
faisant savoir «qu’à la crise
économique provoquée par les
restrictions sanitaires s’ajoute la
fermeture des frontières terrestres de
Ceuta et Melilla, où des milliers de
marocains allaient travailler,
légalement ou en noir, au quotidien».
Au cours du mois de mai dernier, le
gouvernement espagnol s’était insurgé
contre le fait que le Maroc ait laissé
passer des milliers de migrants
clandestins vers l’enclave espagnole de
Ceuta, dont des mineurs, en
représailles contre l’hospitalisation du
président sahraoui, Brahim Ghali en
Espagne. Le Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez avait qualifié ces
évènements de «grave crise pour
l’Espagne et aussi pour l’Europe». Le
10 juin dernier, le Parlement européen
avait réagi à son tour en adoptant, à
une large majorité, une résolution dans
laquelle il a rejeté l’utilisation par le
Maroc de migrants mineurs non
accompagnés, comme moyen de
pression sur l’Espagne.

LIBAN

CCiinnqq  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  ttrrooiiss  dduu  HHeezzbboollllaahh,,  ttuuééeess  ddaannss  ddeess  aaccccrroocchhaaggeess
AAPPRRÈÈSS les violences de dimanche, qui ont commencé à 16h30 (13h30 GMT), l’armée s’est déployée

en masse et a envoyé «des renforts» dans le secteur de Khaldé, a indiqué une source militaire.

AA u moins cinq personnes, dont trois
membres du Hezbollah chiite, ont
été tuées et plusieurs blessées,

dimanche, dans des accrochages au sud de
Beyrouth, selon une source sécuritaire.
Les violences ont éclaté dans le secteur de
Khaldé, près de la capitale, quand une
embuscade a visé le cortège funèbre d’un
membre du Hezbollah tué la veille.
L’attaque a entraîné des échanges de tirs
entre partisans du parti chiite et habi-
tants sunnites de la zone. Samedi soir, Ali
Chebli, membre du puissant mouvement
chiite armé, a été tué à bout portant lors
d’un mariage à Khaldé, une vendetta fai-
sant suite à la mort en août 2020 de deux
personnes dans le même secteur lors
d’une rixe armée. Après les violences de
dimanche, qui ont commencé à 16h30
(13h30 GMT), l’armée s’est déployée en
masse et a envoyé «des renforts» dans le
secteur de Khaldé, a indiqué une source

militaire. Elle a prévenu dans un commu-
niqué qu’elle «ouvrirait le feu sur toute
personne armée sur les routes de Khaldé
et sur quiconque tire de n’importe où
ailleurs». Malgré les mises en garde, les
tirs se poursuivaient de manière spora-
diques trois heures après le début des inci-
dents, avant qu’un calme précaire ne
s’installe en début de soirée. Des barrages
militaires ont été érigés sur les divers axes
routiers menant vers Khaldé, appuyés par
des blindés de l’armée, a-t-il ajouté. La
Croix-Rouge libanaise a indiqué avoir
transporté quatre blessés, dont une per-
sonne dans un état critique. «Mais le nom-
bre de blessés est plus important, beau-
coup ayant été transportés dans des voitu-
res alors que la Croix-rouge n’était pas en
mesure d’accéder au secteur théâtre des
affrontements», a précisé un porte-parole
de la Croix-rouge.  Le Hezbollah a appelé
de son côté l’armée et les forces de sécurité

à arrêter les auteurs de l’«embuscade»
qui, selon un communiqué de la forma-
tion, a fait deux morts parmi les membres
du cortège. Le nouveau Premier ministre
désigné, Najib Mikati, a appelé à la «rete-
nue», mettant en garde contre une «dis-
corde» confessionnelle, alors que les ten-
sions entre sunnites et chiites restent
assez vives au Liban, en raison de divi-
sions politiques. Les tirs, y compris par
des francs-tireurs, ont suscité la panique
dans la zone, des clients désertant les res-
taurants et plages avoisinants, selon les
médias locaux. Ces violences surviennent
dans un contexte déjà difficile au Liban, le
pays étant englué depuis près de deux ans
dans une crise économique sans précédent
et une instabilité politique accrue depuis
le soulèvement populaire à l’automne
2019 contre la classe dirigeante, accusée
de corruption.

Un convoi blindé des forces afghanes 
se dirige vers la ligne de front
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LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté natio-

nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra s’est entretenu
avec le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Abou
El Gheit, sur les préparatifs
du prochain sommet arabe
prévu à Alger, un sommet
dont les deux parties veulent
assurer le succès car étant un
véritable acquis pour l’action
arabe commune. 

Une source officielle au
secrétariat général de la
Ligue arabe a précisé que
l’audience accordée par 
Abou El Gheit à  Lamamra au
siège du Secrétariat «s’inscrit
dans le cadre du souci des
deux parties de mener des
concertations et de coordon-
ner dans le but de faire réus-
sir le prochain sommet, qui se
tiendra en Algérie, lequel
représente un véritable jalon
qui vient s’ajouter au proces-
sus de l’action arabe com-
mune dont l’Algérie est l’un

des principaux piliers». Le SG
de la Ligue arabe s’est engagé
à «apporter tout son soutien à
l’Algérie pour que le sommet
se déroule dans de meilleures
conditions, compte tenu de
son importance».

Outre la préparation du
prochain sommet arabe, les
deux parties se sont entrete-
nues sur diverses questions
arabes et régionales.

Le SG de la Ligue arabe a
relevé la nécessité de renfor-
cer la coopération arabo-afri-
caine à travers les mécanis-
mes adoptés entre les deux
communautés régionales qui
entretiennent une longue his-
toire d’amitié, de coopération
et de coordination, rappelant
le Sommet arabo-africain
prévu en 2022 au Royaume
d’Arabie saoudite.

A également été abordée,
lors de cette rencontre, la
cause palestinienne, note la
même source, précisant que 
« les deux parties ont passé
en revue des derniers déve-

loppements de cette question,
avant que Abou El Gheit ne
salue les positions de l’Algérie
en faveur des Palestiniens à
tous les plans ».

Le SG a mis l’accent sur 
« l’impératif pour la cause
palestinienne de susciter à
nouveau l’intérêt internatio-
nal », plaidant par la même
pour « la préservation de cet
élan positif, à travers l’inten-
sification de l’action diploma-
tique arabe en appui aux
Palestiniens à l’échelle mon-
diale ». 

Il a été convenu, dans le
même contexte, de l’impor-
tance de maintenir les posi-
tions historiques africaines
en faveur du droit des
Palestiniens à l’autodétermi-
nation et soutenant leur com-
bat contre l’occupant.

Les deux parties ont, par
ailleurs, traité de la crise
libyenne, soulignant « la
convergence des vues sur le
rôle primordial du voisinage
libyen dans la manière d’a-

border cette crise et de traiter
ses incidences ».

Les responsables ont, à ce
propos, jugé nécessaire de
garder la dynamique du pro-
cessus de Berlin, de la
Conférence de Berlin 2, et des
différentes réunions tenues
en faveur du règlement de la
crise en Libye, jusqu’à la
tenue des élections le 
24 décembre prochain, tel que
prévu. Dimanche, le ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger s’est également
rendu à Tunis, pour la
seconde fois en moins d’une
semaine, afin de transmettre
un message  du président
A b d e l m a d j i d
Tebboune à son homologue
tunisien Kaïs Saïed et de
s’entretenir avec le MAE
tunisien, Othman Jerandi,
des conditions qui prévalent à
la veille de la tenue du som-
met de la Ligue arabe dont la
Tunisie est le président sor-
tant.

NIGER
1155  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  eett  
66  ppoorrttééss  ddiissppaarruuss  aapprrèèss
uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  

Quinze militaires nigériens ont été
tués samedi et six autres sont «portés
disparus», après une attaque terro-
riste dans le département de Torodi
(sud-ouest) proche du Burkina Faso, a
annoncé dimanche soir le ministère
nigérien de la Défense. Le ministère a
expliqué que les forces de sécurité qui
étaient en mission de ravitaillement
avaient d’abord été prises dans une
«embuscade tendue par des groupes
armés terroristes» avant que les mili-
taires tentant d’évacuer les blessés ne
tombent «sur un engin explosif impro-
visé».Le bilan total de cette attaque
qui s’est produite samedi vers 10h00
GMT (11h00 locales) est de «15 mili-
taires décédés, 7 blessés, 6 portés
disparus», précise le communiqué.
«Un large ratissage de la zone» par des
forces terrestres «appuyées par l’avia-
tion militaire» a été engagé afin «de
mettre la main sur les terroristes»,
poursuit le texte. Le département de
Torodi est situé dans le sud-ouest de la
région de Tillabéri qui se trouve dans
la zone dite des «trois frontières»
entre le Niger, le Burkina Faso et le
Mali. Cette zone, est le théâtre de fré-
quentes attaques de groupes jihadistes
sahéliens dont l’Etat islamique au
Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de
soutien à l’islam et aux musulmans
(GSIM, affilié à Al-Qaïda). Les
attaques des jihadistes présumés
ciblent de plus en plus les civils dans la
région de Tillabéri, un vaste espace
aride et enclavé. 33 villageois ont été
tués dans deux attaques distinctes,
dimanche dernier et mercredi, plus au
nord, près de la frontière malienne.
Un contingent de 1.200 soldats de l’ar-
mée tchadienne, réputée la plus aguer-
rie de la région, a été déployé dans la
zone des «trois frontières», dans le
cadre de la force multinationale antiji-
hadiste du «G5 Sahel» regroupant
cinq pays (Mauritanie, Mali, Burkina,
Niger, Tchad).

L'accueil a été chaleureux dans les trois capitales du Nil blanc et bleu

PRÉPARATIFS DU PROCHAIN SOMMET ARABE À ALGER

EEnnttrreettiieennss  ddee  LLaammaammrraa

aauu  CCaaiirree  eett  àà  TTuunniiss
Les deux parties ont, par ailleurs, traité de la crise libyenne, soulignant « la convergence des vues sur le rôle
primordial du voisinage libyen dans la manière d’aborder cette crise et de traiter ses incidences ».

VV iinnggtt--qquuaattrree  hheeuurreess  aapprrèèss  aavvooiirr
ssuubbii  uunn  pprreemmiieerr  mmaallaaiissee,,  bbaannaa--
lliisséé  ddaannss  uunnee  cclliinniiqquuee  pprriivvééee  ddee

TTuunniiss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  RRaacchheedd
GGaannnnoouucchhii,,  8800  aannss,,  aa  ddee  nnoouuvveeaauu  ééttéé
vviiccttiimmee,,  hhiieerr,,  dd’’uunn  sseeccoonndd  mmaallaaiissee  eett  iill  aa
ééttéé  ttrraannssppoorrttéé  eenn  uurrggeennccee  àà  ll’’hhôôppiittaall
mmiilliittaaiirree  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  

LLeess  rréécceennttss  éévvèènneemmeennttss  nnee  ssoonntt  ppaass
ééttrraannggeerrss  àà  cceess  ccoouuppss  dduu  ssoorrtt  qquuii  aaccccaa--
bblleenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  ggeelléé
ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  ccaarr,,  aauu
bbrraass  ddee  ffeerr  aavveecc  CCaarrtthhaaggee,,  ss’’aajjoouuttee,,  ppoouurr
llee  lleeaaddeerr  iissllaammiissttee  ttuunniissiieenn,,  uunnee  ddiiss--
ggrrââccee  ddaannss  ssoonn  pprroopprree  ccaammpp..  DDiissggrrââccee
aaffffiicchhééee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ssoonn  eennttrreettiieenn
aavveecc  uunn  mmééddiiaa  iittaalliieenn,,  llee  Corrriere

della sera,,  ddaannss  lleeqquueell  iill  mmeennaaççaaiitt,,
ppêêllee--mmêêllee,,  ll’’IIttaalliiee,,  llaa  FFrraannccee,,  ll’’AAllggéérriiee  eett
qquueellqquueess  aauuttrreess,,  dd’’uunnee  ddééffeerrllaannttee  ddee
mmiiggrraannttss  eett  ddee  tteerrrroorriisstteess,,  aauu  ccaass  ooùù  llaa
TTuunniissiiee  ssoommbbrreerraaiitt  ddaannss  llee  cchhaaooss  eett  ooùù
EEnnnnaahhddhhaa  nnee  rreettrroouuvveerraaiitt  ppaass  ssoonn  ssttaa--
ttuutt  eett  ssoonn  rrôôllee  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann..  

EEnn  pprrooiiee  àà  uunnee  vvaagguuee  ddee  mmééccoonntteennttee--
mmeennttss  aauu  sseeiinn  ddee  ssoonn  ppaarrttii  eett  ddee  llaa  mmoouu--
vvaannccee  iissllaammiissttee  ttuunniissiieennnnee,,  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  eesstt
ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ddoouubbllee  aaccccuussaattiioonn,,  cceellllee
dd’’aavvooiirr  mmuullttiipplliiéé  lleess  eerrrreeuurrss  ppoolliittiiqquueess,,
dduurraanntt  lleess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  eett
dd’’aavvooiirr  ffaaiillllii,,  eenn  mmuullttiipplliiaanntt  lleess  ffaauusssseess
pprroommeesssseess  eett  lleess  aalllliiaanncceess  pplluuss  qquuee  ddoouu--
tteeuusseess..  DDooss  aauu  mmuurr,,  iill  vvooiitt  llaa  ggrrooggnnee
aatttteeiinnddrree  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  aallaarrmmaanntteess,,
aauu  ppooiinntt  qquuee  cceerrttaaiinnss  pprroocchheess  llee  pprreess--
sseenntt  ddee  ssee  rreettiirreerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddee  llaa
vviiee  ppoolliittiiqquuee  eett  ddee  ccééddeerr  llaa  ppllaaccee  àà  uunnee

ddiirreeccttiioonn  pplluuss  jjeeuunnee..  CCeettttee  ggrrooggnnee  aaggiittee,,
ddééssoorrmmaaiiss,,  llee  MMaajjlleessss  eecchhoouurraa,,  ccoommppoosséé
ddeess  ffiiddèèlleess  ppaarrmmii  lleess  ffiiddèèlleess,,  aa  pprriioorrii
iinnccoonnddiittiioonnnneellss..  DDuu  ccoouupp,,  llaa  rrééuunniioonn  ddee
cceettttee  iinnssttaannccee,,  pprréévvuuee  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,
ppoouurr  aarrrrêêtteerr  llee  ppllaann  ddee  rriippoossttee  aauuxx  ddééccii--
ssiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aa  ééttéé
aajjoouurrnnééee  ppaarr  GGhhaannnnoouucchhii,,  aannttiicciippaanntt
uunnee  ppoossssiibbllee  ccoonnttrraarriiééttéé..  CCaarr  ssoonn  ddéérraa--
ppaaggee  ssuurr  llee  jjoouurrnnaall  iittaalliieenn,,  mmeennaaççaanntt  lleess
ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llââcchheerr  lleess  mmeeuutteess  tteerrrroo--
rriisstteess,,  aa  ffoorrtteemmeenntt  ddéépplluu  ddaannss  sseess  pprroo--
pprreess  rraannggss,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’iill  aa  ddéémmeennttii  eett
aaccccuusséé  lleess  mmééddiiaass  dd’’aavvooiirr  ddééffoorrmméé  sseess
pprrooppooss..  

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee  mmoouuvveemmeennttéé,,  llee
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  ssuurrpprriiss  ssoonn
mmoonnddee  aavveecc  uunnee  ssoorrttiiee  iinnooppiinnééee  ddaannss
ll’’aavveennuuee  BBoouurrgguuiibbaa,,  ooùù  iill  aa  eennccoorree  rraass--
ssuurréé  lleess  TTuunniissiieennss  ssuurr  ssoonn  rreessppeecctt  ddee  llaa
vvooiiee  ddéémmooccrraattiiqquuee..  EEnnttrree--tteemmppss,,  iill  aa

llaannccéé  uunnee  ooffffeennssiivvee  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn
ccoonnttrree  446600  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  aaccccuussééss
ddee  ddééttoouurrnneemmeenntt  ddee  ffoonnddss  ssoouuss  llee
rrééggiimmee  BBeenn  AAllii..  

DDeess  ssoouurrcceess  ccoonnccoorrddaanntteess  ccrrooiieenntt
ssaavvooiirr  qquu’’iill  ddeevvrraaiitt  ddééssiiggnneerr,,  hhiieerr  ssooiirr,,
llee  nnoouuvveeaauu  llooccaattaaiirree  ddee  llaa  KKaassbbaahh,,  aavvaann--
ççaanntt  llee  nnoomm  ddee  MMaarroouuaannee  AAbbaassssii,,  éémmii--
nneenntt  ééccoonnoommiissttee  eett  aaccttuueell  ggoouuvveerrnneeuurr
ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  ddee  TTuunniissiiee..  NNiizzaarr
YYaaïïcchhee  ééttaaiitt  pprreesssseennttii  mmaaiiss  iill  aauurraaiitt
ddéécclliinnéé  ll’’ooffffrree,,  llaaiissssaanntt  àà  KKaaïïss  SSaaïïeedd  llee
cchhooiixx  eennttrree  MMaarroouuaannee  AAbbaassssii  eett  GGhhaazzii
JJeerriibbii..  LLee  cchhooiixx  rreesstteerraa  mmoottiivvéé  ppaarr  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddeess
ppllaacceess  ffiinnaanncciièèrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett
aauuxx  nnoommbbrreeuusseess  aatttteenntteess  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  ttuunniissiieennnnee,,  ccoonnffrroonnttééee  àà  uunnee  ccrriissee
ssoocciiaallee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree  ddrraammaa--
ttiiqquuee..  

CC..BB..

LA TUNISIE ABORDE UN NOUVEAU CAP

GGhhaannnnoouucchhii  eennttrree  mmaallaaiisseess  eett  iinnccoohhéérreenncceess

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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MALIKA DOMRANE

Une icône qui a marqué son temps
Malika Domrane se confond allègrement avec l’histoire de l’Algérie, avec les caractéristiques socio-culturelles de la
Kabylie, avec le combat de la femme pour ses droits…

L
e parcours artistique, la
vie, le caractère et le por-
trait global de Malika

Domrane devraient faire l’objet
d’un livre. Autobiographique ou
biographique ? autobiogra-
phique car Malika Domrane a
toutes les facultés intellectuelles
pour le rédiger. Mais aussi bio-
graphique. 

Les chercheurs, qui tra-
vaillent sur la chanson algé-
rienne de manière générale,
devraient penser un jour à lui
consacrer un livre à la hauteur
de sa stature. Jusque-là, Malika
Domrane figure dans des livres
consacrés à la chanson kabyle
et plus particulièrement kabyle
féminine dont celui de l’universi-
taire Hassina Kherdoussi. Mais
Malika Domrane mérite ample-
ment un livre à elle seule.
Biographique de préférence, car
le parcours artistique de Malika
Domrane se confond allègre-
ment avec l’histoire de l’Algérie,
avec les caractéristiques socio-
culturelles de la Kabylie, avec le
combat de la femme pour ses
droits dont le plus élémentaire
n’est autre que celui du droit à
l’instruction guère acquis d’office
pendant des décennies. 

Malika Dormane n’est pas
seulement une artiste, mais elle
est aussi une femme engagée
en faveur des causes justes
dont la cause identitaire amazi-
ghe, ainsi que pour les droits de

la Femme. D’ailleurs, le tout
début du parcours artistique de
Malika Domrane, en plus de son
talent indéniable et inné, a été
insufflé sous l’impulsion de la
révolte, voire de la rébellion, elle
qui est de la même région natale
que Matoub Lounès, mais aussi
d’une certaine Fadhma Ath
Mansour Amrouche : Ath
Douala. Elle y a vu le jour le 12
mars 1956. Où ? Au village Tizi
Hibel, celui qui a vu naitre
Mouloud Feraoun qui l’a égale-

ment influencée d’une certaine
manière. Au lycée de jeunes
filles de la ville de Tizi Ouzou,
Malika Domrane se distingua de
fort belle manière. Non seule-
ment grâce au rôle très impor-
tant qu’elle joua dans la chorale
du lycée, mais aussi grâce à son
engagement militant en faveur
de l’amazighité alors qu’elle était
encore très jeune. Son combat
pour l’émancipation de la femme
et le refus de la soumission
abjecte et surannée se reflétera

dans ses textes chantés, mais
aussi dans son comportement
quotidien caractérisé par une
très forte personnalité.  L’un de
ses premiers textes, intitulé 
« Tirga n temzi », le reflète
amplement. C’est tout naturelle-
ment qu’elle entra en contact
avec l’Académie berbère de
Bessaoud Mohand Arab où il 
y avait aussi une autre femme
révoltée et non des moindres,
chanteuse également, Taos
Amrouche dont la mère n’est

autre que Fadhma, la femme
issue du même patelin que
Malika. Au contact de
l’Académie berbère, la verve
militante de Malika Domrane ne
fit que s’exacerber. Quand le
public entend sa voix pour la
première fois lors d’un passage
à la Radio nationale, il est émer-
veillé. C’est le coup de foudre
envers une chanteuse dont la
voix et la façon d’interpréter sont
uniques et magiques. Un jour, ce
qui devait arriver arriva. Malika
Domrane enregistre son premier
album, mais pas en solo. Elle le
fait avec le chanteur Sofiane.

Le succès est immédiat et
retentissant. Tout comme le
seront, plus tard, tous les pro-
duits de Malika Domrane. Sa
chanson « Mougragh Boubrit »
fit un tabac. Les spectacles
qu’elle a animés sont aussi res-
tés dans les annales à l’instar
des duos avec Matoub Lounès,
avec lequel elle était très liée
ainsi qu’avec d’autres célébrités
kabyles. On ne peut pas parler
de Malika Domrane sans citer le
poète Mohamed Benhanafi qui
lui a écrit pas mal de chansons
et qui lui a prêté main forte à ses
débuts dans ce domaine qui
était presqu’exclusivement
réservé aux hommes. Malika
Domrane fait partie de la frange
d’artistes qui a toujours joint
l’acte à la parole. Elle a toujours
fait ce qu’elle chante et chanté
ce qu’elle fait.  

A.M.

LE  ROMAN «ERRANCES,  IDENTITÉS FLOUÉES» DE L’ÉCRIVAIN AKLI DROUAZ

« Errances » : un voyage mythique
Une virée dans un monde sciemment assombri, décrit, presque pour ainsi dire, dans des aspects de langage post- traumatique,

avec de surcroît, un déroulé pour le moins alambiqué des événements.

«E
rrances » est un voyage
mythique dans le temps et
dans l’espace. Une pérégri-

nation dans les profondeurs de notre his-
toire, de notre cosmos identitaire. Mais
un voyage presque sans boussole, sinon
avec quelques phares, de ceux-là qui ont
balisé nos siècles et dont les éléments
scinstillent encore dans le tréfonds de
notre mémoire collective. 

Une virée dans un monde sciemment
assombri, décrit presque pour ainsi dire,
dans des aspects de langage post- trau-
matique, avec de surcroît, un déroulé
pour le moins alambiqué des événe-
ments. 

Ici, le passé, le présent et l’avenir se
mêlent dans des histoires aux multiples
parcours de lecture. Une véritable défla-
gration, produisant un conglomérat d’élé-
ments en apparence dans le désordre et
la confusion, mais le tout pour décrire d’é-
ternelles souffrances. Pour peindre un
univers à la violence prométhéenne. 

Dellys est la ville choisie pour cette
confrontation. Une confrontation entre le
passé et le présent ; entre, pour le moins,
des univers contrastés. Entre les silences
composant le tissu de nos siècles. Ce
long silence presque fascinant, où se
jouait autrefois le bal de l’aliénation et des
violences sous toutes leurs formes. Les
différentes colonisations, les destruc-
tions, les razzias, bref, toute la densité de

notre passé tombe comme les débris
d’une météorite sur cette ville. 

Mais, en ce lieu, dans ce procès, l’au-
torité morale est uniquement celle de
l’Histoire !  

A Z E ,
a l l u s i o n
innocente à
cette race
asine por-
teuse de
nos peines
dans notre
i m a g i n a i r e
collectif, ou
contingence
insignif iante
dans cette
s u c c e s s i o n
d’inquiétudes,
de souffrance,
de doute ? la
question res-
tera sans
réponse, même
si tout indique,
chez l’auteur,
cette tentation
de faire rentrer
toute cette
mosaïque de
phrases, de per-
sonnages, dans le
moule étroit de la métaphore.  

Dans son ensemble, ce roman appa-
raît comme une constellation de petites

histoires qui se nourrissent de faits réels
et de transpositions romanesques. Les
phrases s’égrènent en répliques comme

si elles étaient desti-
nées à des interlo-
cuteurs imaginai-
res.

Sabri N. est le
journaliste chargé
de décrire tout ce
monde à la com-
plexité impénétra-
ble. Une sorte
d’étalage des
strates du passé,
avec des ombres
traduisant à
chaque détour
de phrase, à
chaque conno-
tation de mot,
tout un labyrin-
the de souf-
frances, de
malheurs et de
controverses.
Commencent
alors ses
p é r é g r i n a -
tions avec
des crochets

dans des villes existantes,
d’Algérie et d’ailleurs, mais toujours char-
gées du pouvoir symbolique du mythe.
Les Hauts-Plateaux, le littoral, l’Europe et
d’autres villes et villages kabyles. Par

moment, l’incantation vire, avec d’autres
personnages, nombreux et variés, du
refrain historique à une parenthèse
romantique et humaniste. Là, l’auteur s’a-
muse à oublier le thème violent du début,
pour peindre un petit moment de ravisse-
ment, un petit bonheur de vie. Une sorte
de petite cueillette des êtres et des cho-
ses, décrivant des instants très ordinaires
mais qui témoignent, peut-être aussi,
d’un désir de se détourner de l’intense
émotion qu’engendre tout ce lexique de
dégénérescence morale avec lequel est
peint le monde du début. S’ensuivent
alors d’autres scènes, politiques, socia-
les, de manifestations et de vie ordinaire
en somme, qui s’enroulent aussitôt dans
des digressions troublantes. Des images
qui décrivent la décrépitude, la désolation
ou qui résument la résurrection du passé
en lambeaux. C’est peut-être aussi la
chose qu’il faut retenir de ce roman, c’est-
à-dire cette mise à nu profonde du champ
existentiel. Car dans chaque geste entre-
pris, dans chaque mouvement amorcé, il
y’a des éléments qui nous renvoient au
déchirement et à l’arrachement identitai-
res. D’où ce sous-titre « identités
flouées » et qui imprime un rythme pen-
dulaire au récit. En ce sens que tout mou-
vement, toute interrogation, nous ren-
voient à nos origines et ce, même quand
il s’agit de ces flux de phrases fragmen-
taires et, en apparence, contradictoires.    

L.G.
*Écrivain et romancier 

�� LOUNES GHEZALI *

�� AOMAR MOHELLEBI

Malika Domrane a bercé
des générations
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BB elabed prend les
devants ! Le ministre de
l’Education nationale

prépare, déjà, sa « première »
rentrée scolaire. Dimanche der-
nier, il a réuni les cadres cen-
traux de son secteur afin de
mettre en place un plan spécial
pour que le retour aux classes
ait lieu dans de bonnes condi-
tions, le 7 septembre prochain.
L’accent a été bien évidemment
mis sur les mesures à prendre
afin d’éviter que les écoles ne se
transforment en « clusters » de
Covid-19. Le ministre a dans ce
sens, instruit les cadres de son
secteur à entamer, dans les plus
brefs délais, l’opération de dés-
infection et de nettoyage des
établissements d’éducation. Il a
notamment insisté sur les clas-
ses, les couloirs, les sanitaires et
les structures de santé scolai-
res. Mais est-ce possible de le
faire actuellement sachant que
bon nombre d’établissements
scolaires ont été transformés en
centres de vaccination ? Le
même constat peut être fait sur
l’autre doléance du ministre
concernant l’aménagement des
établissements d’éducation
durant les vacances d’été.
Surtout que le Premier minis-
tre, Aïmene Benabderrahmane
vient de demander à tous les
secteurs, particulièrement celui
de l’éducation, de mobiliser
tous les moyens possibles pour
accélérer l’opération de vacci-
nation. Le ministre lui-même a
exhorté les cadres de son dépar-

tement ministériel a  « presser »
le pas de la vaccination. Il a
demandé d’entamer la vaccina-
tion des corps enseignants et
administratifs et de tous les
personnels du secteur avant la
prochaine rentrée scolaire. Il  y
a là comme une petite contra-
diction. Cela même si l’anticipa-
tion est un bon point à mettre
dans l’escarcelle de Abdelhakim
Belabed. Néanmoins, la terrible
troisième vague de Covid-19
qu’est en train de traverser le
pays a redéfini le sens des prio-
rités. D’ailleurs, certaines voix

se sont élevées pour réclamer le
décalage de la prochaine ren-
trée au vu des conditions épidé-
miologiques actuelles. Des syn-
dicats ont même demandé le
report de la reprise des cours,
au moins jusqu’à ce qu’une
bonne partie du personnel édu-
catif soit complément vacciné,
avec les deux doses. De plus, ils
craignent une dégradation des
conditions sanitaires dans le
pays d’ici le mois prochain. Le
ministère de l’Education natio-
nale a-t-il pris en considération
cette éventualité ? Y a-t-il un

plan B ? Il semblerait pour le
moment que Belabed tient
coûte que coûte à ce que la
reprise se fasse dans les délais.
L’expérience réussie de la dou-
ble vacation le laisse confiant.
Elle a permis à l’année écoulée
de se dérouler dans de bonnes
conditions, sans qu’il n’y ait de
«pandémie» dans les écoles.
Cela alors que beaucoup de spé-
cialistes prédisaient une vérita-
ble catastrophe. Le protocole
sanitaire mis en place et la
réduction du nombre d’élèves
par classe les auront fait men-
tir. Cependant, avec le variant
Delta, sa forte propagation et le
fait qu’il touche de plus en plus
d’enfants, les choses risquent
de se compliquer. Il est donc
impératif d’éviter le pire en pré-
voyant toutes les possibilités.
Les « erreurs » de l’an dernier
doivent-elles être définies, ana-
lysées pour ne pas être répé-
tées ? Comme cela semble être
le cas avec « l’équité » dans l’en-
cadrement pédagogique pour
tous les groupes éducatifs au
niveau de tous les établisse-
ments à travers le pays. Soulevé
durant l’année par le personnel
éducatif, ce problème a été évo-
qué par le ministre lors de cette
rencontre avec les responsables
de son secteur. Il a demandé
qu’un plan de charge minutieux
soit fait pour éviter de retomber
dans ces travers. L’objectif
était : une rentrée scolaire nor-
male. C’est en tout cas tout le
mal que l’on souhaite…

WW..AA..SS..

ALORS QUE DES VOIX RÉCLAMENT SON REPORT

BBeellaabbeedd  pprrééppaarree  llaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Education nationale semble être confiant dans l’efficacité des mesures
mises en place contre la Covid-19. Mais le variant Delta risque de compliquer les choses. 

DERNIÈRE
HEURE

LA CAPC FABRIQUERA DES
CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE

Le président de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc), Mohamed
Sami Akli, a annoncé hier à Alger,
que des opérateurs économiques
membres de la confédération
étaient en passe de créer des usi-
nes de fabrication de concentra-
teurs d’oxygène localement. Pour
concrétiser ces projets, une coor-
dination est actuellement en cours
avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et le minis-
tère de la Santé pour l’homologa-
tion finale et la conformité des pro-
duits aux normes en vigueur, afin
de les adopter définitivement et
commencer à les produire locale-
ment, ajoute le même responsa-
ble.

RÉUNION INTERSECTORIELLE
SUR GHAR DJEBILET
ET LE PHOSPHATE

Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a
présidé hier une réunion de
coordination avec les départe-
ments concernés par le projet
d’exploitation de la mine de fer
de Ghar Djebilet (Tindouf) et le
projet intégré d’exploitation et
de transformation du phosphate
à Tébessa, Souk Ahras, Annaba
et Skikda, indique un communi-
qué du ministère.  Ont assisté à
la réunion, les ministres des
Travaux publics, des
Transports, de la pêche et des
Ressources halieutiques et de
la Transition énergétique,
respectivement, Kamel Nasri,
Aïssa Bekkaï, Karim Hasni et
Ben Attou Ziane, en présence
du SG du ministère des
Finances, Brahim Djamel
Kassali et de cadres des diffé-
rents secteurs. Cette réunion se
veut une concrétisation de la
feuille de route tracée dans le
cadre de la stratégie nationale
de développement et de valori-
sation des ressources minières
et en application du programme
national des grands projets
structurels, visant la relance du
secteur minier.

La rentrée s’annonce compliquée

EE ncore tenaces et résistantes, les
anciennes pratiques qui consistaient
à baliser le terrain pour les basses

manœuvres des spéculateurs et des lobbys
de la consommation à grande échelle, conti-
nuent de miner le secteur du commerce, et
le quotidien du consommateur. Parmi les
pratiques les plus répandues, la rumeur
passe pour être l’arme fatale des spécula-
teurs, dans la mesure où elle concourt à
créer des besoins de consommation qui
n’existent pas. Autrement dit, il suffit de
crier à la pénurie, pour, d’une part, susciter
une frénésie chez le citoyen et d’autre part
justifier une hausse des prix, hypothétique-
ment basée sur le principe de l’offre et de
la demande. C’est ce à quoi a dû faire face le
ministère du Commerce, hier, après l’appa-
rition de rumeurs sur un manque dans les
stocks de farine. À cet effet, le directeur
général de la régulation et l’organisation
des marchés au ministère du Commerce,
Sami Koli, a affirmé, que « les fausses
informations faisant état de l’existence
d’une ‘’pression’’ sur la farine au niveau
des marchés, soulignant que tous les pro-
duits de consommation étaient disponibles
et faisaient l’objet d’un suivi par les minis-
tères du Commerce et de l’Agriculture,
notamment à la lumière de la conjoncture
sanitaire actuelle . Des parties malveillan-

tes cherchent à donner de fausses informa-
tions sur le manque de farine au niveau des
marchés, à des fins douteuses ». Des fins
connues depuis des années, où le poids du
diktat imposé par les barons des conteneurs
et de la spéculation, n’a épargné aucun pro-
duit alimentaire ou agricole, notamment
durant les fêtes et les périodes de grande
consommation. De la pomme de terre à la
viande , passant par l’huile et le lait, les
mercenaires du marché de la consomma-
tion, tentent toujours de maintenir leurs
fondamentales activités, en l’occurrence,
répandre l’intox , pour provoquer les crises.
Pour cet épisode , il se sont heurtés à la

véracité des chiffres et à la  fermeté des
réponses du secteur, qui indiquent que « les
minoteries, au nombre de 432 sur le terri-
toire national, produisent actuellement
sans relâche, elles bénéficient de quantités
importantes de blé tendre qui s’élèvent à
317 000 quintaux utilisées dans la produc-
tion de 24 000 quintaux de farine. Cette
quantité nous suffit et suffit même à nos
voisins ».

Cela étant, les appareils de corruption et
de spéculation ont développé des tech-
niques parfaitement huilées pour échapper
aux différents systèmes de contrôle, notam-
ment le fisc. AA..AA..

PÉNURIE DE LA FARINE

LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunnee  rruummeeuurr  ccoonnddaammnnaabbllee
«« DDEESS  PPAARRTTIIEESS malveillantes cherchent à donner de fausses informations sur le manque de farine au niveau des marchés, à des fins douteuses.»
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CHLEF
2200  bblleessssééss  ddaannss  uunn
aacccciiddeenntt  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn
Vingt personnes ont été
blessées à divers degrés,
dans un accident de la
circulation survenu, hier,
sur la RN 19 A à Chettia,
dans la wilaya de Chlef,
selon la direction de la
wilaya de la Protection
civile.
L’accident est survenu à
8h50 mn au niveau de la 
RN 19 A, dans la région
d’«El Bayadha », dans la
commune de Chettia,
lorsqu’un bus de transport
des voyageurs a percuté un
véhicule touristique, selon
la cellule d’information et
de communication de la
direction.
Cet accident a fait
20 blessés à divers degrés.
Les unités de la Protection
civile ont mobilisé 
six ambulances pour
l’évacuation des blessés à
l’EPH de Chettia, indique la
même source.
Le wali de Chlef, Lakhdar
Sedas, s’est déplacé à
l’hôpital de Chettia pour
s’assurer de l’état de santé
des blessés, selon la cellule
d’information et de
communication de la wilaya.

Qui veut provoquer une pénurie ?


