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Lire notre article en page 24

CRISE SANITAIRE

LE CONFINEMENT
RECONDUIT

SAID HILMI EMPORTÉ PAR LA PANDÉMIE
Natif de la ville-pépinière des artistes, Azeffoun, Saïd Hilmi, 82 ans, de son vrai nom

Saïd Brahimi, est l’un des pionniers du théâtre et du ciména algériens.

20 TONNES DE MATÉRIEL
MÉDICAL ARRIVENT À ALGER

LA DIASPORA
AU

RENDEZ-VOUS  

DERNIER ÉDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH

«L’ALGÉRIE NE SE 
SOUMETTRA JAMAIS !»

L’éditorialiste d’El Djeïch atteste qu’aucune
nation au monde n’atteindrait le rang d’Etat
respectable, si elle ne disposait pas d’une

armée forte, qui défend et protège le pays.
Lire en page 7 l’article de Ikram Ghioua 

INTERPELLÉ AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

OULD KADDOUR
EXTRADÉ 

VERS L’ALGÉRIE 

Lire en page 7 l’article de Smail Rouha

DESTINÉES À CONTRECARRER LA
PROPAGATION INQUIÉTANTE DE LA PANDÉMIE

LES INSTRUCTIONS
FERMES DU PRÉSIDENT

Lire en page 24 l’article de Hasna Yacoub

Lire en page 6 l’article 
de Brahim Takheroubt

UN MONUMENT DE LA CULTURE ALGÉRIENNE S’EFFONDRE

Lire en page 4 l’article 
de Walid Aït Saïd 

1 495 NOUVEAUX CAS, 852 GUÉRISONS ET 34 DÉCÈSBILAN COVID-19 CES 
DERNIÈRES 24 HEURES
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Outre la pénurie de l’oxygène, le chef de l’Etat a donné
ses directives pour résoudre les problèmes urgents de
l’eau, du chômage dans le Sud mais aussi pour préparer

la prochaine rentrée sociale et les élections locales, prévues
initialement en novembre.
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RÉPERCUSSIONS « POSITIVES » DU PROGRAMME PEGASUS

LL’’AAllggéérriiee  ssee  ddoottee  dd’’uunn  cceennttrree  ddee  ccyybbeerrssééccuurriittéé  
«« IILL  FFAAUUTT investir dans les écoles d’intelligence artificielle et de mathématiques, en relation avec les différents
domaines d’application.» 

II l aura fallu que le Maroc,
avec l’appui et la bénédic-
tion de l’entité israélienne,

lance un programme d’espion-
nage mondial, ciblant a priori
l’Algérie, pour que l’on com-
prenne l’ampleur de la menace
qui guette notre pays. Des
menaces qu’on assimile mieux,
aujourd’hui, malgré certaines
hésitations incongrues.
L’annonce faite par le ministre
de la Communication au sujet
de la mise en place du tout pre-
mier Centre national de cyber-
sécurité a de quoi rassurer, sur
la bonne voie à suivre. Rattaché
à l’opérateur Algérie télécom,
ce premier centre civil de la
cybersécurité, puisque certains
corps constitués disposent de
technologies de pointe et de
centres de cyberattaques de
dernière génération à même de
rivaliser avec les grandes
nations, devra jouer un rôle
prépondérant dans la lutte
contre les cyberattaques. Cela
est d’autant plus difficile, que
« l’Algérie a occupé la 1ère
place arabe et la 14ème mon-
diale sur la liste des pays les
plus exposés à la cybercrimina-
lité pour l’année 2018 », a
affirmé Belhimer. On comprend
mieux cette priorisation de
l’Algérie comme cible dans les
cyberattaques, par des puissan-
ces dévoilées, quand on saisit
les enjeux de géopolitique et de

géostratégie dans la région,
plus particulièrement, ceux
relatifs aux guerres de l’énergie
et de suprématie sur les terri-
toires menées par les grandes
puissances, en dehors de leurs
territoires respectifs. Belhimer
aborde ce volet de la cybersécu-
rité, qui a fait réagir tant d’ex-
perts et de spécialistes, en
explicitant la démarche de
l’Algérie dans ce contexte.
« Notre pays est conscient des
défis imposés par le mauvais
usage d’Internet, c’est pourquoi
il veille à garantir la sécurité
informatique relative à la vie
des individus et l’intégrité des
organes de l’Etat ». Pour ce qui
est du centre de cybersécurité,

il estimera que ce dernier « va
permettre à plusieurs entrepri-
ses et organes de bénéficier de
ses services à même de faire
face aux cyberattaques », a-t-il
rappelé. Des années durant, des
chercheurs et des experts, par
presse interposée, tous sup-
ports confondus, avaient alerté
sur la nécessité de concevoir
une stratégie nationale de
cybersécurité, à même de pré-
munir l’Algérie d’éventuelles
menaces dévastatrices. La
guerre n’est plus convention-
nelle, elle est davantage vir-
tuelle et cyberréelle. Le Web
grouille de cybermercenaires,
disposant d’armes numériques
sophistiquées, le programme

Pegasus est là pour le confirmer
aux plus récalcitrants, rompus
aux thèses antinationales et
férus des politiques de salon.

« Le scandale d’espionnage
israélo-marocain via le logiciel
Pegasus est une preuve de plus
que nul n’est à l’abri de la
cybercriminalité dont les
auteurs sont des individus ou
des parties sans scrupules »,
dira Belhimer. Ce sont là les
répercussions « positives », si
l’on peut dire, du programme
belliqueux israélo-marocain
Pégasus, qui devrait influer
pour le redressement de la gou-
vernance numérique en
Algérie. Il faut croire qu’en ce
domaine, l’Algérie traîne

encore les pieds et se retrouve
toujours presque en queue de
classement mondial. Pour sa
part, le professeur et ancien
ministre de la Transition éner-
gétique Chems Eddine Chitour
a rendu public un post abor-
dant la situation générale dans
le pays, et plus particulière-
ment les menaces de cyberat-
taques qui le visent. L’ancien
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Transition
énergétique, a plaidé en faveur
d’une Silicon Valley à l’algé-
rienne, pour « former au moins
50 000 informaticiens en intelli-
gence artificielle», à même de
faire face à ces nouvelles guer-
res de quatrième génération.
Chitour a estimé, par ailleurs,
que pour ce faire, il faudra
dégager quelque « 20 000 places
au parc de Sidi Abdellah où
nous devons former les futures
troupes scientifiques capables
de répondre d’une façon appro-
priée aux différentes agressions
d’un nouveau type, où vous ne
voyez plus votre adversaire à
l’ancienne ». Un campus de l’in-
telligence, comme il l’a qualifié,
qui devra pousser à l’investisse-
ment dans « les écoles d’intelli-
gence artificielle et de mathé-
matiques », quoi qu’il en coûte.
Le développement de la bonne
gouvernance numérique et la
promotion de l’économie de la
connaissance, en secteur straté-
gique prioritaire, est plus que
jamais à l’ordre du jour.

MM..OO..
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LL e thème de l’« intelligence artifi-
cielle » rebondit à la surface et
commence a attirer des émules en

Algérie. La notion est ancienne, cela est
l’œuvre des scientifiques et des spécia-
listes des nanothecnologies durant les
années 80 du siècle passé. L’intelligence
artificielle est le prolongement de la
révolution industrielle et scientifique.
Donc, elle est la résultante d’un long
processus de recherche et de travail
répondant à un besoin économique et
social des nations pour améliorer et ren-
dre les rapports sociaux et économiques
plus en phase avec les exigences du
changement imposées par les crises et
les impasses auxquelles sont confrontés
les peuples et les pays.

L’Algérie avait entamé son premier
processus dans le cadre de l’industriali-
sation et de la recherche scientifique en
étroite relation avec le monde écono-
mique. Cela remonte aux années
soixante-dix du siècle écoulé.  C’est à
partir de cette expérience prometteuse
qu’il fallait continuer sur la lancée pour
développer une nouvelle dynamique qui
répond à l’évolution de la science et le
monde des connaissances en la matière.

La rupture qui s’est faite durant les
années 80 est pour beaucoup quant à la
régression dans laquelle est plongée ce
qui reste comme industrie et économie
dans le pays. Certes, le retard pourrait

être récupéré, mais cela exige une stra-
tégie et une volonté politique sérieuse et
durable pour faire du challenge de l’éco-
nomie de la connaissance un choix irré-
versible et incontournable. Une étude
approfondie a été lancée par les respon-
sables de l’Etat dans le but de mettre en
place des mécanismes sûrs et efficaces
susceptibles de permettre au pays de
rattraper le retard drastique dans le
domaine de l’intelligence artificielle et
l’économie de la connaissance. Ainsi,
« ce programme a été réalisé sur la base
d’une vision prospective et d’une large
concertation avec les opérateurs écono-
miques, les partenaires sociaux et les
experts, une vision qui prend en consi-
dération la nécessité pour l’Algérie d’a-
dopter un modèle économique développé
reposant sur la connaissance et l’innova-
tion ». Il s’agit d’un plan de l’Algérie de
2020 à 2030 dans le cadre d’un pro-
gramme graduel qui fera de l’économie
de la connaissance et de l’intelligence
artificielle le fer de lance de toute
démarche en rapport avec le développe-
ment national et la prospection écono-
mique intelligente.

Cela doit passer inexorablement par
ce que considèrent les hauts responsa-
bles de l’Etat comme des préalables
visant d’abord à « garantir la qualité et
l’efficacité de l’enseignement au cœur
du système éducatif » et « encourage
l’enseignement des matières scienti-
fiques, techniques et technologiques, les
modernise et les adapter à l’environne-

ment socio-économique du pays ». La
mise en branle de deux Ecoles supérieu-
res de mathématiques et de l’intelli-
gence artificielle, permettront au pays
de faire dans la sélection et des choix de
l’élite de demain qui aura à décider sur
la stratégie qui déterminera les options
à entreprendre dans le cadre d’une
approche globale qui tienne compte de
l’essentiel en matière de développement,
à savoir la Sécurité nationale dans tou-
tes ses expressions. 

L’intelligence artificielle est d’abord
une nécessité imposée par le développe-
ment enregistré dans le monde moderne
dont la technologie et les nanotechnolo-
gies sont considérées comme l’élément

dorsal dans la cristallisation du poten-
tiel économique d’un pays qui veut s’ins-
crire dans le gotha des nations dévelop-
pées ou émergentes.

Il y a plusieurs enjeux qui se dressent
au pays dans un contexte politique, éco-
nomique et au plan de la géopolitique
internationale très délicate qui nécessite
des structures de veille stratégique.

De là l’idée de consacrer les choix en
rapport avec l’investissement dans l’éco-
nomie de la connaissance comme outil
sûr et rentable pour le pays en tant que
valeur économique qui se répercute sur
la croissance nationale et la vie sociale
de pans entiers de la société.

HH..NN..    
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La guerre de 4e génération

Un levier pour la Sécurité nationale

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

UUNN  LLEEVVIIEERR  PPOOUURR  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  NNAATTIIOONNAALLEE
LL’’IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE artificielle est d’abord une nécessité imposée par le développement enregistré dans le monde moderne dont la

technologie et les nanotechnologies sont considérées comme l’élément dorsal dans la cristallisation du potentiel économique
d’un pays qui veut s’inscrire dans le gotha des nations développées ou émergentes.
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Q ui ne dit rien consent. Dans son dis-
cours du trône, le roi marocain
Mohamed VI n’a fait aucune allusion ni

à l’affaire Pegasus ni à l’initiative du diplomate
aux Nations unies qui agitait la menace d’une
instrumentalisation d’un groupuscule autono-
miste kabyle, inscrit au fichier du terrorisme.
Un oubli délibéré ou une ellipse soigneusement
ancrée pour éviter le marécage dans lequel se
débat, depuis des mois, la diplomatie du
Makhzen ? Tout prête à penser qu’il s’agit d’une
omission volontaire et que Mohamed VI n’est
dans l’ignorance d’aucune des affaires qui
entachent le royaume, à force de bourdes et de
dépassements que seule la suffisance, induite
par la normalisation avec l’Etat sioniste, a
encouragés, au-delà de toute mesure. Le chef
de la DST marocaine, Abdelatif Hammouchi,
auquel on prête une influence considérable, ne
pouvait décider, à lui seul, de s’attaquer à des
personnalités comme le président français
Emmanuel Macron et à son Premier ministre
ainsi qu’à d’autres responsables de pays
« amis ».  De même que la cohorte de pauvres
bougres, poussés manu militari vers Ceuta,
pour faire trembler l’Espagne, ne pouvait
échapper au regard acéré du roi, tant l’impact
de cette action était négatif pour des relations
soutenues avec la monarchie ibérique. Bien
sûr, pour se dédouaner du scandale Pegasus,
le Makhzen n’a pas trouvé mieux que d’action-
ner la justice française contre les médias
locaux qui ont participé aux révélations infa-
mantes, en particulier Mediapart et Le Monde.
Mohamed VI qui a vu sa propre image altérée
par des rumeurs « insistantes et sordides »
avait-il d’autre choix que celui de jouer la vic-
time expiatoire ? Certes non, et c’est pourquoi
il a tenté la vaine et perfide carte d’un « appel à
la sagesse », adressé à l’Algérie qu’il presse de
« rouvrir la frontière », alors que des milliers de
tonnes de cannabis attendent de partir à l’as-
saut de notre peuple et de sa jeunesse. La
ficelle est grosse et grasse qui tend à vouloir
abuser l’opinion interne et étrangère, en jouant
la partition d’un royaume de bonne volonté. Et
c’est peine perdue, car la manœuvre est si
grossière qu’elle ne peut tromper personne sur
le véritable donneur d’ordre de ce qui restera
comme l’affaire la plus vile et la plus irrespon-
sable de la politique étrangère du Makhzen.
Celui-ci a, définitivement, démontré qu’il ne
respecte ni amis ni bailleurs de fonds et que
seuls comptent ses intérêts pour la préserva-
tion desquels il est prêt à toutes les compro-
missions.  C.B.

LL e statut d’observateur à l’Union
africaine accordé à Israël par le
président de la Commission de

l’Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, passe mal. Au même titre
que le rapprochement entre l’Etat
hébreu et le Maroc. 

Une décision « prise sans le béné-
fice de larges consultations préalables
avec tous les Etats membres ». C’est
en ces termes qu’a qualifié Alger « le
droit accordé par Moussa Faki
Mahamat à Israël d’avoir le statut
d’observateur à l’UA ». Une pilule dif-
ficile à avaler. La décision unilatérale
du président de la Commission de l’UA
est désapprouvée par certains pays,
notamment par l’Afrique du Sud et la
Namibie, pour lesquels « accorder le
statut d’observateur à une puissance
occupante est contraire aux principes
et objectifs de l’Acte constitutif de
l’Union africaine, en particulier au
moment où Israël multiplie ses actes
d’oppression en violation totale du
droit international et au mépris des
droits de l’homme du peuple palesti-
nien ». Consterné par le statut conféré
à Israël, sept délégations permanentes
auprès de l’Union africaine (UA) ont
exprimé leur opposition d’accorder à
l’entité sioniste le statut d’observa-
teur auprès de l’organisation panafri-
caine.

«Nous souhaiterions aviser la
Commission de notre opposition à la
décision sensible de son président
d’ordre politique, à savoir l’octroi du
statut d’observateur auprès de l’UA à
Israël», a relevé une note verbale, rap-
porte, hier, l’APS. La note est signée
par les ambassades d’Algérie,
d’Egypte, des île Maurice, de Tunisie,
de Djibouti, de Mauritanie et de Libye.
D’autres sources avancent même une
douzaine de pays, avec l’Afrique du
Sud, le Sénégal, la Tanzanie, le Niger,
les Comores, le Gabon, le Nigeria, le
Zimbabwe, le Liberia et les Seychelles.
Le Botswana et la Namibie ont pro-
testé contre le statut de visiteur

d’Israël sans pour autant rejoindre
officiellement le « Front du refus »,
mené par l’Algérie qui a estimé, par la
voix du ministre des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra, que « l’octroi
du statut d’observateur à Israël était
illégal car cela avait été fait sans
consulter les autres États membres »
ajoutant que « l’Algérie ne restera pas
les bras croisés devant cette initiative
d’Israël et de l’Union africaine sans
consulter les États membres ». 

La note verbale souligne à ce sujet
que « les décisions de l’UA, depuis
longtemps claires, ont exprimé sa posi-
tion constante en faveur de la cause
palestinienne, et en défaveur de toute
forme de pratiques israéliennes à l’en-
contre du peuple palestinien frère, et
contraire même à l’intérêt suprême,
aux valeurs, idéaux et décisions de
l’organisation panafricaine ». À cet
égard, les sept signataires déplorent la
vision du président de la Commission,
contraire à celle de ses prédécesseurs.

Une démarche inquiétante aux yeux
des pays signataires au point de
dénoncer un « dépassement procédu-
ral politique inadmissible commis par
le président de la Commission de par
son pouvoir discrétionnaire ». 

Tout en s’opposant à l’intégration
d’Israël en tant que membre observa-
teur de l’UA, ces pays ont exigé l’ins-
cription de la question « à l’ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
exécutif». La note est revenue sur « les
positions fermes en faveur des droits
des Palestiniens légitimes, à la tête
desquels la résolution du sommet de
l’UA à Accra au Ghana en 2007, en
vertu duquel a été soutenue l’initia-
tive de paix arabe, adoptée en 2002 au
sommet arabe de Beyrouth». 

Les ambassades de Jordanie, du
Koweït, du Qatar, du Yémen ainsi que
la délégation de la Ligue arabe ont
exprimé leur solidarité avec les sept
ambassades dans cette affaire.

SS..RR..

Au moins 12 pays de l’UA font 
partie de ce front

ADMISSION D’ISRAËL EN TANT QU’OBSERVATEUR À L’UA

LL’’AAllggéérriiee  mmèènnee  ««llee  ffrroonntt  dduu  rreeffuuss»»
SSEEPPTT  PPAAYYSS  viennent de former un bloc contre l’adhésion d’Israël à l’organisa-
tion panafricaine, pour préserver les principes de l’Union et soutenir l’Etat
palestinien. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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AA lger, la Mecque de la diplomatie
africaine ? La question est posée,
mais au vu des coups de fil échan-

gés par le ministre des Affaires étrangè-
res après sa tournée continentale, qui l’a
conduit de Tunis au Caire en passant
par Addis-Abeba et Khartoum, c’est un
statut que la capitale algérienne n’aura
sans doute pas usurpé. Il est dû à un des
plus fins diplomates que l’Algérie a
enfantés, à celui   qui a repris son bâton
de pèlerin pour aplanir des différends,
solutionner des crises qui minent la
région, avec comme slogan au front, sa
formule : « L’Algérie est un pays expor-
tateur net, de paix » qui caractérise la
diplomatie algérienne. 

Le redéploiement qu’elle a connu ces
derniers jours, en se plaçant au cœur du
conflit opposant Le Caire et Khartoum à
Addis-Abeba, à cause du remplissage du
Grand barrage de la Renaissance ,cons-
truit par l’Éthiopie en amont du Nil, son
apport à la relative stabilité retrouvée

par la Libye, à celle à laquelle aspire la
Tunisie et la région sahélo-sahélienne,
confirment que sa voix est non seule-
ment précieuse mais recherchée, pour
apaiser les tensions qui secouent le
continent en particulier. 

La preuve ?  Le téléphone a retenti de
Tripoli à Riyadh en passant par
N’Djamena, Niamey et Doha, à peine le
périple africain du chef de la diplomatie
algérienne achevé. Qui était au bout du
fil ? « J’ai reçu un appel téléphonique de
félicitations de mon homologue et sœur
Nadjla El-Mangoush, ministre des
Affaires étrangères de Libye, pays frère,
lors duquel nous avons exprimé notre
satisfaction des relations bilatérales fra-
ternelles », a écrit mardi dernier,
Ramtane Lamamra sur son compte
Twitter. « Nous avons également
échangé les vues sur les perspectives de
règlement pacifique de la crise en Libye
à même de concrétiser les aspirations du
peuple libyen et de préserver l’indépen-
dance et l’unité territoriale de la Libye »,
a-t-il ajouté. Puis, il a enchaîne :  « J’ai
eu un entretien téléphonique avec mon

homologue et frère Chérif Mahamat
Zene, ministre des Affaires étrangères
de la République du Tchad, lors duquel
nous avons évoqué plusieurs questions
notamment les relations bilatérales, la
situation dans notre voisinage commun
et les voies de promotion de solutions
politiques et pacifiques aux crises com-
promettant la stabilité dans la région »,
a-t-il indiqué le même jour,  dans un
tweet.   « J’étais ravi d’avoir reçu un
appel téléphonique de Son Excellence
sheikh Mohammed Bin Abdulrahman
Bin Jassim Al Thani, vice-Premier
ministre et ministre des Affaires étran-
gères du Qatar frère, pour me présenter
ses félicitations. Cette communication a
été l’occasion pour saluer le niveau pri-
vilégié des relations de fraternité et de
coopération entre les deux pays, ainsi
que la concertation autour des questions
d’intérêt commun posées sur la scène
arabe », annoncera-t-il, le 3 août, sur le
même réseau social. Il fera part, dans la
foulée d’un entretien téléphonique avec
son homologue, Hassoumi Massoudou,
ministre des Affaires étrangères du

Niger lors duquel ils ont passé en revue
les derniers développements dans la
région, notamment en ce qui concerne «
la crise libyenne et  les voies et moyens à
même de renforcer le rôle des pays voi-
sins de la Libye en vue de son accompa-
gnement pour l’aboutissement à une
solution inclusive et pacifique, loin de
toutes formes d’ingérence »,  écrira le
successeur de  Sabri Boukadoum sur son
compte Twitter. 

Une série de communications qui
sera close par l’appel téléphonique reçu
de son homologue saoudien, Son Altesse
l’Emir Fayçal Ben Farhane Ben
Abdallah Al-Saoud.  Les relations excep-
tionnelles et les liens historiques ancrés
liant l’Algérie au Royaume d’Arabie
saoudite ont été évoquées entre les deux
hommes.  « Nous avons également pro-
cédé à un échange de vues sur les der-
niers développements dans la région et
les perspectives de renforcement de l’ac-
tion commune sur la scène arabe et
musulmane », a fait savoir Ramtane
Lamamra sur Twitter.

MM..TT..

IL S’EST ENTRETENU AVEC SES HOMOLOGUES LIBYEN, SAOUDIEN, NIGÉRIEN, QATARI, TCHADIEN

LLaammaammrraa  aauu  bboouutt  dduu  ffiill
LLEE  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE a retenti de Tripoli à Riyadh, en passant par N’Djamena, Niamey et Doha, à peine le périple africain du chef

de la diplomatie algérienne achevé.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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SOLIDARITÉ COVID-19 

LLAA  DDIIAASSPPOORRAA  AAUU  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS    
D’importants lots de matériel de protection et d’oxygénothérapie ont été achetés par notre communauté installée
à l’étranger. 150 soignants arrivent au pays pour prêter main-forte à leurs confrères exerçant en Algérie.

SSolidarité sans frontières !
La troisième vague de la
Covid-19  a provoqué un

« tsunami » de solidarité en
Algérie, mais aussi à l’étranger.
La diaspora algérienne n’a pas
hésité un instant pour tendre la
main à ses frères du « bled ».
Dès les premiers signes de la
dégradation de la situation sani-
taire, les  appels à l’aide inter-
nationale ont fusé de partout. À
l’image de celui du collectif
Algerian Médical Network
(AMN) avec les associations
ECAF et Ashifa. Ils ont réussi
en une dizaine de jours à récol-
ter près de 650 000 euros pour
l’achat de matériel d’oxygéno-
thérapie et de concentrateurs
d’oxygène. 192 000 personnes
ont contribué avec des dons
d’argent. Ce n’est, toutefois,
que la face visible de l’iceberg.
Puisque des centaines d’autres
actions du genre sont en train
d’être menées pour apporter de
l’oxygène à un pays au bord de
l’asphyxie. À titre d’exemple, un
bienfaiteur installé en France a
envoyé au courant de la semaine
un lot important de concentra-
teurs d’oxygène et d’équipe-
ments de protection dans cette
guerre contre ce virus invisible.
L’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed Antar Daoud
s’est déplacé lors de la mise en

cargo de ces dons afin de s’en-
quérir du bon déroulement de
l’opération, mais surtout pour
remercier cet Algérien établi à

l’étranger pour ce geste des plus
nobles. D’autres personnes sont
en train d’envoyer, chacun selon
ses moyens, ces machines ô

combien salvatrices pour la vie
de millions de citoyens.
Pendant que d’autres prêtent
main forte en aidant leurs conci-

toyens à les commander à partir
de l’étranger. À cela, il faut ajou-
ter le personnel médical qui a
décidé de rentrer au pays pour
prêter main forte aux confrères
dans cette terrible guerre.  150
praticiens de la santé sont
attendus, samedi prochain. Il
s’agit d’une centaine de méde-
cins et d’infirmiers établis en
France, mais aussi en Belgique
et en Suisse et dans d’autres
pays à travers le monde. Ils ont
répondu à l’appel de l’associa-
tion amitié populaire franco-
algérienne (Aapfa). Ce renfort
humain va être accompagné
d’ailes médicales. Ce qui per-
mettra à nos  « soldats blancs »
de souffler, tout en apportant
une note d’espoir à nos milliers
de malades. La solidarité dans
toute sa splendeur…

WW..AA..SS..  

MM erouane est interne dans le
service de pneumologie du
CHU de Toulouse en France.

Le 20 juillet dernier, premier jour de
l’Aïd El Adha, il n’a pas la tête à faire
la fête car on lui apprend que la situa-
tion sanitaire en Algérie se dégrade à la
faveur de la propagation du variant
Delta. Ce jeune homme de 30 ans
décide alors de lancer un appel interna-
tional aux dons.  Le but étant de récol-
ter un peu d’argent afin d’acheter
quelques concentrateurs d’oxygène en
Algérie. Mais l’appel devient vite
« viral ». La solidarité de la diaspora
n’a pas de limites. Il est relayé par de
nombreuses personnalités nationales et
internationales à l’image de l’actrice
Leïla Bekhti, le footballeur français
Franck Ribéry ou encore DJ Snake. En
quelques jours, les compteurs explo-
sent. Plus de 600 000 euros sont récol-
tés afin d’aider l’Algérie à respirer…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr..
VVoouuss  êêtteess  ssoorrttii  ddee  ll’’aannoonnyymmaatt  àà  llaa  ssuuiittee
ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  llaannccééee,,  
llee  2200  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  ppoouurr  llaa  rrééccoollttee  ddee
ddoonnss  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  mmaallaaddeess  aatttteeiinnttss  ddee
llaa  CCoovviidd--1199  eenn  AAllggéérriiee..  CCoommmmeenntt  vvoouuss
eesstt  vveennuuee  ll’’iiddééee ??

DDoocctteeuurr  MMeerroouuaannee  MMeesssseekkhheerr ::
D’abord, il faut préciser que je ne suis
pas le seul initiateur de cette campagne
de récolte de dons. Elle a été lancée avec
le collectif Algerian Médical Network
(AMN), dont je fais partie, en partena-
riat avec les associations ECAF et
Ashifa. Une action du même genre
(action urgence Algérie Covid-19, Ndlr)

avait été initiée lors de la première
vague du coronavirus en Algérie. Elle a
permis d’acheter divers équipements
pour lutter contre cette pandémie.
Lorsque l’on a vu ce qui se passait en
Tunisie, on s’est dit que la situation
serait bientôt tout aussi dramatique,
alors on s’est lancé. Le collectif a alors
relancé l’initiative afin d’acquérir du
matériel d’oxygénothérapie (Cpap,
masques haute concentration, débitmè-
tres, dédoubleurs ....) ainsi que des
concentrateurs pour répondre au
manque d’oxygène. J’ai publié une vidéo
sur Facebook pour faire la promotion de
l’initiative. C’est cette vidéo qui a fait le
« buzz ».

PPlluuss  ddee  660000 000000  eeuurrooss  oonntt  ééttéé  rrééccooll--
ttééss..  VVoouuss  vvoouuss  aatttteennddiieezz  àà  uunnee  tteellllee
rrééppoonnssee  ssoolliiddaaiirree ??    

Il n’y a aucun doute sur le fait que la
solidarité est une vertu bien ancrée dans
les mœurs de la société algérienne. Mais
pour être franc avec vous, je ne m’atten-
dais pas à une telle somme. L’objectif
initial était de récolter 50 000 euros.
Mais je me disais que obtenant 2 500 ou
5 000 euros, ce serait déjà ça. Cela per-
mettrait d’acquérir quelques concentra-
teurs qui pourraient sauver des vies. Au
final, nous avons réussi à ramasser près
de 650 000 euros offerts par 192 000
donateurs. 

C’est impressionnant ! Quand je vois
la cagnotte que l’on a réussi à récolter en
quelques jours, je ne peux que me sentir
fier d’appartenir à ce peuple toujours
prêt à aider son prochain dans les diffi-
cultés. 

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr--vvoouuss  uunn  tteell  ssuucc--
ccèèss ??  

Un véritable élan de solidarité a
entouré cet appel que j’ai lancé le 
20 juillet dernier, à travers ma page face-
book. Un ami, Ahmed Aït Issad, photo-
graphe, avait fait un superbe montage
vidéo qui nous permit de lancer l’appel
aux dons. Un autre ami réalisateur, Yan
Kous , qui a créé un incroyable groupe
d’entraide a partagé cette vidéo avant de
me mettre en contact avec plusieurs
célébrités algériennes qui ont participé à
fond à cette aventure. Ils ont partagé cet
appel sur les réseaux sociaux le rendant
très vite « viral ». Il y a eu aussi les
médecins et membres des associations
qui ont joué sur leurs réseaux pour
relayer autant que possible la cagnotte.
La machine s’est alors emballée pour
arriver à cet incroyable élan de solida-
rité. Je tiens à remercier tout ce beau

monde pour ce qu’il a fait, ainsi que les
généreux donateurs ou ceux qui ont par-
ticipé à sa vulgarisation en partageant le
lien de la cagnotte. 

RReevveennoonnss  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  eenn
AAllggéérriiee..  CCoommmmeenntt  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’oonn
ppuuiissssee  ffrreeiinneerr  llaa  «« ccoouurrssee  ffoollllee »»  dduu
vvaarriiaanntt  DDeellttaa ??  

En France, on connaît aussi une
recrudescence de la pandémie à cause du
variant Delta. Car, la spécificité de ce
«mutant» fait qu’il soit beaucoup plus
contagieux que les autres variants. Ce
qui augmente logiquement la courbe des
contaminations. Néanmoins, contraire-
ment à l’Algérie, le nombre de cas graves
n’est pas aussi important que lors des
trois premières vagues. Il y a toujours
moins d’hospitalisations et moins de
patients admis en soins intensifs. Cela
est dû au fort taux de vaccination en
France. En Algérie, d’après le retour que
j’ai de la part des collègues sur le ter-
rain, la situation est catastrophique. Je
le dis et je le redis, la vaccination est la
seule solution à même de permettre de
freiner cette troisième vague et réduire
le nombre de cas graves et de décès.
Comme ils l’ont fait avec leur incroyable
élan de solidarité, en Algérie et à l’é-
tranger, ils doivent « lutter » main dans
la main contre ce virus. Cela en allant se
faire vacciner en masse tout en conti-
nuant à respecter les gestes d’hygiène et
de distanciation sociale. C’est un intérêt
individuel et global, arrêtons d’écouter
tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Le vaccin est la solution…  

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..AA..SS..

Un sursaut patriotique

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

DOCTEUR MEROUANE MESSEKHER, MEMBRE DE L’INITIATIVE D’AIDE INTERNATIONALE

À L’ALGÉRIE, À L’EXPRESSION

«« LLaa  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  AAllggéérriieennss  eesstt  iinnccrrooyyaabbllee »»

Ramtane Lamamra a rendu un vibrant
hommage à la diaspora algérienne. Le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger a salué
chaleureusement au nom du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la
diaspora algérienne pour l’élan de solidarité
contre la Covid-19. 

Il le qualifie  même « d’admirable sursaut
patriotique ».  « Au nom du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et en

ma qualité de ministre chargé de la
Communauté nationale à l’étranger, j’ai le
grand privilège de saluer chaleureusement
nos compatriotes établis à l’étranger pour
l’admirable sursaut patriotique avec lequel
elles et ils redoublent d’engagement et de
dévouement pour prendre part au combat
de leur nation contre la pandémie dévasta-
trice du coronavirus », a indiqué le ministre
des AE. 

« Ces compatriotes que leurs parcours

professionnels ont amené dans de nom-
breux pays frères et amis entreprennent
spontanément d’apporter des contributions
de toute nature en appoint à l’action de
grande envergure menée par l’Etat pour tri-
ompher de la pandémie en puisant dans
l’endurance et la mobilisation du peuple
algérien la vertu d’une persévérance de
tous les instants pour sauver de précieuses
vies humaines », relève le chef de la diplo-
matie algérienne dans la même déclaration . 

IL SALUE, AU NOM DU PRÉSIDENT TEBBOUNE, LEUR SURSAUT PATRIOTIQUE 

LL’’HHOOMMMMAAGGEE  DDEE  LLAAMMAAMMRRAA
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Un nouveau programme
d’AEP pour Mers El Kebir

La Société de l’eau et de l’assainis-
sement d’Oran (Seor) a réadapté

son programme de distribution
d’eau potable pour la commune de

Mers El Kebir, dont les habitants,
notamment ceux des zones élevées,

étaient victimes depuis plusieurs
semaines d’une privation préjudicia-

ble. C’est parce qu’ils ont bruyam-
ment contesté le dispositif que la

Seor a procédé à l’examen des
doléances avec  le concours du chef

de la daïra d’Aïn El Turck. À l’issue
de la réunion, la Société a proposé

aux usagers de soumettre le pro-
gramme d’alimentation à «deux

jours sur quatre» au lieu et place du
programme « un jour sur deux » jus-
qu’alors en vigueur. Ce réaménage-

ment  a permis de régler le pro-
blème en assurant la disponibilité
de l’eau aux quartiers situés dans

les zones hautes de la localité, mais
aussi de maintenir le principe de

gestion rationnelle et équitable de la
ressource, à un moment où  la crise

hydrique s’ impose à tout  pays.
Outre ce réaménagement du pro-
gramme de distribution, « la Seor

restera attentive à l’évolution de la
situation sur le terrain, en mainte-

nant un contact permanent avec les
représentants des comités de quar-

tiers», a-t-on assuré.

La presse chinoise critique les jeux
vidéo, le secteur plonge en Bourse
Les géants chinois de l’Internet ont

été malmenés, mardi, à la Bourse de
Hong Kong, le poids lourd du sec-

teur Tencent cédant plus de 10%
après des critiques d’un média

d’Etat contre « l’addiction » aux jeux
vidéo. Ce secteur, très prospère en

Chine, est décrié pour la dépen-
dance des jeunes aux écrans et aux

problèmes de vision que cela
entraîne. La réglementation empê-

che les moins de 18 ans de jouer à
des jeux vidéo en ligne, entre 22h et

8h. Mais la loi est largement
contournée. Mardi, Economic

Information Daily a estimé que ce
loisir, qui génère des milliards de

yuans, est devenu « un opium men-
tal ». »L’addiction des mineurs à

Internet est courante et les jeux en
ligne ont des conséquences sur leur

croissance », a souligné le quoti-
dien. L’article épingle Tencent, poids
lourd du secteur, avec son populaire

jeu vidéo « Honor of Kings », qui
compte plus de 100 millions d’utili-
sateurs actifs quotidiens en Chine.
Tencent, qui interdit aux enfants de

jouer la nuit, imposait déjà la recon-
naissance faciale pour empêcher les
mineurs de contourner l’interdiction.

Son concurrent NetEase a lui aussi
terminé en repli de près de 8%. Le
site Bilibili, prisé des fans de des-

sins animés, de mangas et de jeux
vidéo, a perdu plus de 3%. Plusieurs

mastodontes du secteur ont ainsi
été épinglés pour des pratiques
jusque-là tolérées et largement

répandues.

Un touriste allemand a été arrêté sur le littoral croate pour avoir tué son
chien d’un coup de marteau, un crime passible d’un an de prison dans ce

pays adriatique, a annoncé, mardi, la police. Le ressortissant allemand âgé
de 51 ans a été arrêté dans la ville de Rijeka, dans le nord de la côte

croate. »Il a tué son chien d’un coup de marteau à la tête » dans la cour d’un
immeuble, selon un communiqué. Il était en état d’ébriété et en possession

de plusieurs grammes de kétamine, une drogue dite « festive », selon la
même source. Au cours de son interrogatoire au commissariat de police, il a
endommagé l’immobilier et les équipements. L’homme, en séjour touristique
en Croatie, selon une porte-parole de la police, a été mis en détention provi-

soire. La police a porté plainte pour « meurtre et maltraitance sur un animal »
et pour « dégradation d’un bien appartenant à autrui ». Frappée en 2020 de

plein fouet par la pandémie de coronavirus, l’industrie touristique croate
enregistre cette année des résultats très proches de ceux de 2019. Les

Allemands sont généralement les touristes étrangers les plus nombreux en
Croatie. Le pays a  enregistré 6,3 millions de visites de janvier à juillet et 
36,9 millions de nuitées, dont 6,8 millions réalisées par les touristes alle-

mands, selon le ministère du Tourisme.

PARTOUT à travers le pays,
dans les grandes villes comme
dans le petites bourgades, les
services compétents sont à pied
d’œuvre pour veilleur au strict
respect des mesures de lutte
contre la propagation du Covid-
19. C’est ainsi que dans la capi-
tale de l’Ouest, 30 personnes ont
fait l’objet d’un avertissement
verbal pour non-respect de la
distanciation physique, d’après
un bilan établi par les services
de la sûreté d’Oran et cela pour
la période du 27 juillet au
1er août. Dans ce même bilan,
on découvre que  la fermeture de
trois commerces pour non appli-
cation des mesures préventives
de lutte contre la propagation du
coronavirus a été proposée tan-
dis que les services de police

ont envoyé à la fourrière 
42 véhicules et 74 motos pour
violation du confinement partiel
fixé de 20h à 6h du matin. 

S’agissant des transports en
commun, six infractions ont été
enregistrées pour les bus de
transport des voyageurs et deux
infractions pour les chauffeurs
de taxis (absence de la bavette
et non-respect de la distancia-
tion physique). 

Dans le cadre de ce dispositif
de prévention, les agents ont
dressé également neuf amendes
à l’encontre des contrevenants
pour le non-port du masque tout
en veillant à poursuivre les
actions de prévention avec 86
opérations de sensibilisation.

Avertissements, amendes et 
commerces sanctionnés à Oran
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D
ire et redire ! Si le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire,le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha, a

rappelé, mardi dernier, dans son dernier dis-
cours n’avoir jamais « cessé de mettre en garde
à maintes occasions les complots et les manœu-
vres qui se trament contre l’Algérie », c’est pour
maintenir la vigilance à son plus haut niveau.
Ceux qui en doutaient sont aujourd’hui et après
« l’accord de normalisation » entre le Maroc et
Israël, édifiés. Car enfin et en voyant de près les
termes de cette « normalisation », Israël n’ap-
porte rien dans sa « corbeille » au Maroc. Pas de
reconnaissance de la « marocanité » du Sahara
occidental, comme nous avons eu l’occasion de
le dire dans ces mêmes colonnes. C’est la partie
américaine, en l’occurrence Donald Trump, qui
s’est avancé sur ce terrain en toute illégalité

internationale. Alors que gagnent le Maroc et Israël
dans ce rapprochement ? Pour le Maroc qui se rend
compte que l’Algérie n’est plus celle de 1963 qu’on pou-
vait agresser impunément, s’allier avec Israël constitue
une « mutualisation » des moyens contre notre pays. Une
alliance qui était officieuse depuis les indépendances,
mais qui augmente en nuisance en passant à « l’air
libre ». Notre jeunesse ne devrait jamais perdre de vue
l’hégémonie qui caractérise la monarchie marocaine. Si
nous avons cité plus haut l’année 1963, c’est parce que
cette année-là, soit une année à peine après notre indé-
pendance, l’armée marocaine a tenté d’occuper une par-
tie du territoire algérien. Même si la supériorité des for-
ces militaires était à l’époque en faveur du Maroc, l’en-
gagement extraordinaire du peuple algérien avec son
armée ne pouvait que renverser les rapports de force.
L’armée marocaine avait fini par se retirer de notre ter-
ritoire. Sans jamais renier ses idées expansionnistes qui
englobent tout le territoire de la Mauritanie, une partie
du Sud-Ouest algérien ainsi que le Sahara occidental. De
cette politique dépend la survie de la monarchie au
Maroc. Il se trouve que non seulement notre armée a
progressé au point de devenir une force régionale,
capable donc de se défendre, mais aussi de soutenir les
autres peuples menacés par le Maroc. C’est pourquoi, le
roi croit qu’en ouvrant grandes les portes de son terri-
toire à Israël il bénéficiera de sa coopération militaire
contre l’Algérie. Ce qui a déjà commencé avec l’affaire
Pegasus. Mais aussi dans les médias où l’image du Maroc
est largement présentée comme étant un paradis, alors
que ces mêmes médias s’échinent à réduire tout ce qui
est algérien et même à susciter des troubles. Le repor-
tage d’Arte du 1er août dernier sur l’Algérie de 2019
réchauffé et servi pour l’occasion en témoigne. Reste
maintenant de savoir ce que gagne Israël dans cette
« normalisation » avec le Maroc. Il y a d’abord cette
volonté de sortir de l’isolement où sa politique d’apar-
theid vis-à-vis du peuple palestinien l’avait placé. Quoi
de mieux que les pays arabes pour montrer au monde
qu’Israël était accepté par ses ennemis d’hier ? Quoi de
mieux que les pays africains pour faire croire qu’Israël
est un modèle de développement exportable. Et puis
enfin, quoi de mieux que d’installer sa base militaire à
l’entrée de la Méditerranée ? D’autant que dans le même
temps, il y a l’Algérie avec qui il y a un vieux compte à
régler. Un vieux compte qui peut se résumer en quelques
phrases : « Qui des autochtones de l’Algérie en 1830 ont
profité de l’invasion militaire française ? ». « Pourquoi ce
qui n’était qu’une expédition militaire en 1830, s’est
transformé en colonisation puis en annexion pure et
simple ? ». « Tout ceci était-il spontané ou prémédité
depuis 1789? ». « Quels étaient les projets de
Napoléon III pour l’Algérie ? ».  Et d’autres questions de
la même pertinence. Ce sont les réponses à ces ques-
tions qu’attendent les jeunes Algériens pour se convain-
cre de la menace. Il est du devoir de nos historiens de
se pencher sur cet aspect de notre histoire et aux poli-
tiques de décider d’en faire part au peuple pour que
cesse le « ballet d’ombres et de lumières » qui se joue
sur nos têtes. Une fois que les Algériens posséderont
toutes les données du problème qui nous a conduits à
avoir ces ennemis alors que notre seul « tort » est d’a-
voir reconquis notre indépendance après 132 ans d’oc-
cupation et plusieurs millions de martyrs, ils mettront
un nom sur la menace dont ils ne douteront plus.
D’autant qu’ils sont régulièrement rassurés par la force
de frappe, l’efficacité et l’engagement de leur armée.
« Je souligne de nouveau que l’Armée Nationale
Populaire saura faire face à tous ceux qui guettent notre
pays pour exécuter leurs plans malveillants, appuyée
dans cette noble mission par le vaillant peuple algé-
rien», a déclaré le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha. Oui, parce qu’il y a là tout le poids du ser-
ment fait aux chouhada ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Pour comprendre la menace, il faut
nommer l’ennemi et expliquer ce

qu’on lui a fait…

Complots contre l’Algérie,
qui et pourquoi ?

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Un Allemand arrêté en
Croatie pour avoir tué son

chien d’un coup de marteau

Le Prix du président de la République de la langue amazighe reporté Mêle
De Quoi 
j’me 
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COMPTE tenu de
la situation sanitaire
difficile due à la
recrudescence des
cas Covid-19, le Haut
Commissariat à l’a-
mazighité (HCA)
informe du report du
délai de réception
des demandes de
participation à la
deuxième édition du
Prix du président de
la République de la
langue et de la littéra-
ture amazighes au
samedi 4 septembre
2021, au lieu du 
4 août, initialement

annoncé.  
Pour rappel, les

candidats désireux
de participer à ce Prix 
doivent s’inscrire sur
la plateforme consa-
crée à cet événe-
ment, à l’adresse sui-
vante: arraz.hcamazi-
ghite.dz en se confor-
mant aux disposi-
tions édictées dans
le règlement intérieur
dudit concours.
Télécharger toutes
les pièces jointes
sous forme de fichier.
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UN MÉDECIN NUTRITIONNISTE NOUS EN PARLE

QQuueell  rrééggiimmee  aalliimmeennttaaiirree  ppoouurr  lleess  ««CCoovviiddééss»» ??  
LLEE  SSUUJJEETT a été très peu abordé depuis l’apparition du virus. Le docteur Mohamed Tagzirt nous donne quelques
clés à ce propos. 

CC ’est un sujet rarement
abordé, si ce n’est pas du
tout, durant cette crise

sanitaire induite par l’émer-
gence de la pandémie de 
Covid-19. L’alimentation néces-
saire pour permettre au corps
humain de lutter contre le virus
avant la contamination et pen-
dant la maladie et enfin après le
rétablissement. Un sujet haute-
ment intéressant qui a été lon-
guement abordé avant-hier,
mardi, sur les ondes de radio
Tizi Ouzou par le docteur
Mohamed Tagzirt, médecin
nutritionniste et spécialiste en
endocrinologie. 

Ainsi, le docteur Tagzirt a
d’emblée apporté des éclaircis-
sements sur les causes qui font
que les patients de Covid-19
maigrissent et deviennent
même squelettiques, quelques
jours après leur contamination
au virus. Ainsi, l’orateur expli-
quera que dans les situations
normales, le corps humain
creuse dans les réserves des
matières grasses lorsque l’indi-
vidu cesse de manger. Mais si le
corps ne ressent pas un besoin
d’énergie en urgence, il préfère

ne pas recourir aux matières
grasses qui ont besoin de beau-
coup d’énergie aussi pour le
transformer en calories. Alors,
tellement le corps est une
machine formidablement bien
faite, il recourt à l’énergie se
trouvant là où il lui est facile de
la ramener. 

C’est ainsi, poursuit le doc-

teur Tagzirt, qu’il commence à
creuser dans les muscles pour
puiser des protéines ou les aci-
des aminés pour effectuer ce
que les scientifiques appellent
la néoglucogenèse pour trans-
former les acides aminés en
sucre. Contrairement au pre-
mier processus consistant à pui-
ser dans les matières grasses, ce

deuxième processus ne néces-
site pas beaucoup d’énergie.
Mais, en fait, il engendre l’ef-
fondrement dans la forme des
muscles après quelques jours.
Le patient Covid tombe alors
dans un état d’amaigrissement,
de grande fatigue et surtout de
difficulté à respirer. 

Le docteur Tagzirt, précisera
cependant que les malades
Covid-19 en réanimation font
ce que les spécialistes appellent
la neuromyopathie de réanima-
tion, c’est-à-dire une dégrada-
tion des nerfs qui font que les
muscles ne répondent plus aux
signaux émis par le cerveau.
C’est une forme de paralysie
qui nécessite plusieurs jours de
rééducation pour reprendre
leur activité. Ce phénomène,
précise l’orateur, est causé par
le virus Covid-19. 

Aussi, pour éviter au maxi-
mum ces effets, l’invité de radio
Tizi Ouzou a préconisé une
forte consommation de vita-
mine C, dont les effets restent
en partie encore inconnus. La
vitamine C, avertit-il, ne guérit
pas de la Covid-19 et sa consom-
mation avec excès n’est pas du
tout conseillée. Le zinc, quant à
lui, qui renforce le système
immunitaire, n’est pas non plus

un traitement de Covid. Il n’est
bon de le prescrire à tout-va et
perte de goût des malades Covid
n’est pas dû au manque de ce
composant. En revanche, le
phosphore est nécessaire pour
accumuler de l’énergie dans le
corps humain. C’est pourquoi,
le patient Covid-19 très amaigri
et très affaibli doit impérative-
ment dès le début apporter son
ratio en calories, en protéines et
en vitamines. 

Le docteur Tagzirt explique
ainsi que les protéines se trou-
vent, notamment dans la
viande rouge, la viande blan-
che, les sardines, les œufs, le
fromage, ainsi que les légumes,
comme les pois-chiches et les
lentilles. Toutefois, l’orateur
insistera sur la nécessité de
faire un peu de sport pour per-
mettre aux protéines d’intégrer

le métabolisme. Le docteur
Tagzirt a conseillé aux malades
Covid de manger même s’ils ne
ressentent pas la faim ou le
goût. Enfin, l’orateur a lancé
un appel pour la vaccination
étant donné, explique-t-il,
qu’elle représente le seul
moyen de se protéger du virus
en parallèle, bien évidemment,
aux gestes barrières très
indispensables. KK..BB..

UN MONUMENT DE LA CULTURE ALGÉRIENNE S’EFFONDRE

SSaaïïdd  HHiillmmii  eemmppoorrttéé  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
NNAATTIIFF  de la ville-pépinière des artistes, Azeffoun, Saïd
Hilmi, 82 ans, de son vrai nom Saïd Brahimi, est l’un

des pionniers du théâtre et du ciména algériens.

LL a noria des tristes nouvelles
tourne à plein régime rallon-
geant, chaque jour,  la liste

des artistes victimes de la Covid-19.
Après le chanteur Mehenna
Ouzayed, c’est l’artiste émérite Saïd
Hilmi qui a été emporté  également,
hier, par la fâcheuse pandémie.  Un
autre  monument de la
culture qui s’effondre.
À travers Saïd Hilmi,
l’Algérie vient de per-
dre l’un de ses artistes
les plus talentueux
doublé d’une généro-
sité sans commune
mesure. C’est une
véritable tragédie que
vient de subir le
monde de la culture.
Par ses films, ses piè-
ces de théâtre et ses
skechs, l’illustre comé-
dien a donné du plai-
sir, du sourire et de la
joie à des générations d’Algériens
amoureux des arts. Comédien
connu et aimé de tous, le défunt
Saïd Hilmi, frère de Mohamed
Hilmi, a eu une riche carrière. Dans
le milieu des artistes il était connu
pour être un vrai passionné  pour
son travail, son enthousiasme et
inquiétude pour le cinéma algérien,
le regretté était en contact perma-
nent avec les artistes et membre
actif au sein de l’association Adwaa
à la tête de laquelle il a été désigné

récemment président d’honneur.
Originaire de la ville pépinière des
artistes,  Azeffoun, Saïd Hilmi, 
82 ans, de son vrai Nom Saïd
Brahimi, est l’un des pionniers du
théâtre algérien. Acteur, parolier,
compositeur, auteur et humoriste, il
a entamé ses débuts  sur les plan-
ches aux côtés de Mahieddine
Bachtarzi. Il a joué dans de très
nombreuses pièces de théâtre ( El
Kardach Hfa, Guetta ouarmi, ) ainsi
que dans de nombreux films ( Zone
interdite, El Ouellf esssaïb, Douar
Ensa). Le défunt Saïd Hilmi  a, par

ailleurs, animé
plusieurs  émis-
sions à la radio
chaîne 2 comme
il a été l’auteur
de nombreux
sketchs audiovi-
suels en kabyle.
Il compte environ
sept films dans
son escarcelle
c i n é m a t o g r a -
phique et près de
60 longs métra-
ges  (téléfilms). Il
a été producteur
p e n d a n t

10 ans, d’une émission à la Radio
nationale chaîne 2, intitulée
Aquerdac et a réalisé cinq pièces de
théâtre dont la dernière œuvre
Propos de rien qui a été tournée à
travers le territoire national. 

Lors d’un hommage qui lui a été
rendu en mai 2018 à Tizi ouzou,
l’artiste a déclaré, alors qu’il avait
78 ans, les larmes aux yeux :
«Mazal, je ne suis pas périmé».

BB..TT..

DÉCÈS DE LA PROFESSEURE SOUAD BAKHTI, CHEF
DU SERVICE DE NEUROCHIRURGIE À AÏT IDIR 

LLee  mmoonnddee  mmééddiiccaall  eenn  ddeeuuiill  
DDUURRAANNTT  le mois de juillet, c’est d’ailleurs un record macabre qui a
été atteint avec pas moins d’une cinquantaine de décès recensés

parmi le personnel soignant.

LL ’hécatombe se poursuit. Hier, les
blouses blanches, en première ligne
dans la lutte contre la pandémie de

coronavirus, ont pleuré l’une des leurs. Le
nom de la professeure Souad Bakhti, chef du
service de neurochirurgie à l’hôpital Aït Idir
et présidente de la Société algérienne de
neurochirurgie (Snc) vient, malheureuse-
ment, de s’ajouter à la longue liste du per-
sonnel soignant qui continue
de payer un lourd tribut
durant cette crise sanitaire.
Durant le mois de juillet,
c’est d’ailleurs un record
macabre qui a été atteint
avec pas moins d’une cin-
quantaine de décès recensés.
Un «carnage» qui est bien
évidemment dû à l’alar-
mante dégradation de la
situation pandémique depuis
quelques semaines déjà en
Algérie. Sur les réseaux
sociaux, la terrible nouvelle
de la perte de la professeure
Bakhti a suscité de très nom-
breuses réactions parmi ses
collègues, confrères et les
citoyens. «C’est avec une grande tristesse
que nous vous annonçons la perte de la pré-
sidente de la Société algérienne de neurochi-
rurgie professeure Souad Bakhti. Nous nous
associons à la douleur de sa famille et de ses
proches, et nous prions Dieu pour qu’Il leur
donne la force de supporter cette terrible
épreuve et qu’Il l’accueille dans Son Vaste
Paradis» n’a pas manqué de mentionner la
page facebook de la Faculté de médecine
d’Alger. Dans les nombreuses marques de
solidarité exprimées, ceux qui ont connu la
professeure Bakhti, n’ont pas manqué de

souligner sa «grande bonté» affirmant qu’a-
vec sa perte, l’Algérie perd un de ses
enfants les plus brillants et loyaux. Cela
peut facilement être illustré à travers l’ap-
pel que feu la professeure Bakhti Souad
avait publié, en avril 2020, sur les colonnes
d’une confrère. La défunte neurochirur-
gienne avait tenu à sensibiliser les person-
nels de la santé pour une mobilisation sans
faille face à «la pandémie de  Covid-19 (qui)
est une véritable catastrophe humanitaire».
Dans son écrit, la professeure Bakhti avait

rappelé «Nous sommes, de
par l’essence de notre pro-
fession, censés soigner tou-
tes les catégories de la
population et ce quelles que
soient les circonstances (cf.
Serment de Hippocrate)»
avant d’ajouter : «Nous
avons tous peur car nous
sommes humains, mais
nous devons assumer notre
devoir, et ce, tant sur le
plan civique que religieux.
Que dirions-nous d’une
armée qui refuse le combat
en temps de guerre ? La
guerre que nous menons
actuellement est contre un
virus et la première armée

en ligne est le personnel de santé.» Et de
conclure « (….) Cette situation exception-
nelle (peut-être pour le XXIe siècle) va, je
l’espère, nous aider à améliorer notre sys-
tème de santé (…) Nous menons une guerre
contre un virus et par conséquent nous som-
mes en tant que médecins les premiers sol-
dats pour la mener. » Avec le décès de la pro-
fesseure Bakhti et celles de dizaines 
d’autres professeurs, l’Algérie encaisse des
pertes certes, mais n’a pas perdu sa guerre.
Repose en paix, professeure, le combat
continue. HH..YY..

Ce que doit manger un Covidé

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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DERNIER ÉDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH

«« LL’’AAllggéérriiee  nnee  ssee  ssoouummeettttrraa  jjaammaaiiss !! »»
LL’’ÉÉDDIITTOORRIIAALLIISSTTEE d’El Djeïch atteste qu’aucune nation au monde n’a atteint le rang d’Etat respectable, si elle ne 
dispose pas d’une armée forte, qui défend et protège le pays.

AA la fois rassurant et
i n t r a n s i g e a n t .
L’éditorial publié

,hier,dans la dernière édition de
la revue El Djeïch a été clair,
net et précis. Il n’a laissé aucun
doute sur la détermination de
l’armée algérienne a défendre
jusqu’à la dernière goutte de
sang et jusqu’au dernier milli-
mètre du territoire national
réaffirmant ainsi qu’il ne sera
jamais question pour l’Algérie
de céder à un chantage d’où
qu’il vienne et qu’elle qu’en soit
sa puissance émettrice. « Les
avancées enregistrées par
l’Armée nationale populaire
suffisent pour lui permettre de
déjouer les complots et les
conspirations de toute nature et
origine », a écrit l’éditorialiste.
Dans ce contexte,  il a rappelé la
déclaration  du général de corps
d’armée, selon laquelle
«l’Algérie rejette toute menace
de quelque partie que ce soit
comme elle ne se soumettra à
aucune partie, quelle que soit sa
puissance». L’auteur de 
l’éditorial estime que « l’intérêt
accordé par l’ANP à la forma-
tion de ses éléments, a prouvé
l’efficience de cette orientation
(..) ». Citant l’exemple des
cadets de la nation l’auteur
estime que ceci est «la
meilleure preuve d’encourage-

ment, d’intérêt et de soin accor-
dés par le Commandement mili-
taire à la formation des hom-
mes de demain », ceux-là
mêmes qui auront à assurer « la
protection de la patrie contre
toute menace et tout risque
potentiels dans un monde
voguant entre mutations pro-
fondes et conflits armés et dans
lequel notre région vit sur un
volcan d’où ne s’en sortiront
que les forces les plus intelli-
gentes et disposant d’une
grande cohésion ». Quant à la
seconde charge, elle se résume
en éléments qui « sont prises
dans l’intérêt du citoyen algé-
rien, afin qu’il ait une existence
décente, une existence garan-
tissant la prospérité à tous les
Algériens et afin que notre pays
préserve sa souveraineté dans
ses décisions et soit en capacité
de rejeter toute forme d’inter-
vention, tout diktat, ni ne se
plie à aucun marchandage ou
chantage de la part de toute
partie quelle que soit sa puis-
sance ou son influence ». Ainsi
« la nouvelle Algérie a
emprunté, la bonne voie, celle
de l’édification d’un Etat fort,
possédant les clés lui permet-
tant d’accéder à de nombreux
domaines, de résoudre les crises
et d’éliminer les vestiges du
passé, de faire face à toutes sor-
tes de déviations, œuvre de
pêcheurs en eaux troubles qui,
voyant tous les horizons se bou-

cher, se sont spécialisés dans la
manigance, la désinformation
et le mensonge », a soutenu
l’auteur de cet éditorial. Il ne
manquera pas d’avertir, à tra-
vers, son écrit, que « toute ten-
tative de partition du pays, de
semer le doute sur l’unité du
peuple ou de violer le moindre
pouce du territoire national, est
un fantasme et une vue de
l’esprit ». Dans un langage ciblé
et avec des termes plus précis et
descriptifs, il ajoute : « Les
imbéciles et les traîtres qui
nourrissent de telles velléités
ignorent l’Histoire, la nature de
l’Algérien, comme ils n’ont
aucune idée de sa réaction dans
le cas où certains esprits déran-
gés tenteraient de causer le
moindre mal à l’Algérie ».
S’adressant à ceux-là mêmes, il
rajoute en s’interrogeant : « Ces
traîtres et ceux qui suivent leur
voie, ignorent-ils que trahir la
patrie constitue une honte qui
les hantera toute leur vie et qui
poursuivra leurs descendants
pour toujours et à jamais ? ! ». Il
a saisi l’occasion dans ce der-
nier numéro pour revenir sur la
double célébration de «l’anni-
versaire des offensives du Nord-
Constantinois et de la tenue, un
an plus tard, du congrès de la
Soummam, il nous incombe à
tous d’évoquer les exploits et de
rendre hommage aux héros
parmi les chouhada et les
moudjahidine». II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

FF in de cavale pour l’ancien P-DG
de Sonatrach.  Abdelmoumene
Ould Kaddour a été extradé, hier,

des Emirats arabes unis vers l’Algérie. 
L’avion transportant l’ancien patron

de Sonatrach, en fuite à l’étranger
depuis 2019, a atterri à l’aéroport
International Houari Boumediene en fin
d’après-midi d’hier, selon la Télévision
nationale. Interpellé sur la base du man-
dat d’arrêt international lancé par le
pôle pénal économique et financier
d’Alger, du tribunal de Sidi M’hamed,
Abdelmoumène Ould Kaddour est pour-
suivi pour corruption, notamment dans
l’affaire du rachat de la raffinerie ita-
lienne Augusta en Sicile ( Italie) et celle
de la société algéro-américaine BRC,
comme révélé par l’ancien Premier
ministre, le 24 février dernier à partir de
Hassi R’mel, à l’occasion de la célébra-
tion du 50e anniversaire de la nationali-
sation des hydrocarbures et du 65e anni-
versaire de la création de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (Ugta).
Arrêté le 20 mars dernier par la police
de l’air et des frontières émiratie, à l’aé-
roport de Dubai, où il faisait escale en
provenance de Paris pour se rendre à
Mascate (Oman), l’ancien P-DG de
Sontrach, démis de ses fonctions le 
24 avril 2019, a été maintenu en garde à
vue avant d’être relâché sous caution
contre une somme équivalant à 300 000
dollars et interdit de quitter le terri-
toire.  Il est accusé dans l’affaire de

rachat de la raffinerie Augusta, en
Italie, en 2018. Lors de son passage à la
tête de Brown & Root-Condor (BRC), un
joint-venture algéro-américain, détenu à
hauteur de 51%, par Sonatrach et 49%
par Haliburton, Ould Kaddour a été
poursuivi pour «divulgation d’un docu-
ment classé secret-défense». Il écopa de

30 mois de prison ferme. Il quittera la
prison en mars 2009 après avoir bénéfi-
cié d’une liberté conditionnelle.  En
extradant Ould Kaddour, les autorités
émiraties ont répondu favorablement à
la demande de la justice algérienne. 

SS..RR..

INTERPELLÉ AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

OOuulldd  KKaaddddoouurr  eexxttrraaddéé  vveerrss  ll’’AAllggéérriiee
IILL  EESSTT poursuivi pour corruption, notamment dans l’affaire du rachat de la raffinerie 

italienne Augusta.

LAGHOUAT

DEUX MEMBRES
DE RACHAD
ARRÊTÉS
Les services de la Sûreté nationale
ont traité au cours de cette semaine
une affaire «qualitative» relative à
l’incitation via les réseaux sociaux et
la diffusion de publications de nature
à porter atteinte à la sécurité et à
l’ordre public, a indiqué, hier, un
communiqué de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn). Les
résultats de l’enquête sur l’affaire,
«traitée par la Brigade de lutte contre
la cybercriminalité relevant de la
sûreté de wilaya de Laghouat, sous
la supervision de l’Office central de
lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l’information et de la
communication (Oclctic), ont permis
l’identification et l’arrestation de
deux suspects, originaires des
wilayas de M’sila et de Mascara», a
expliqué  la même source. Celle-ci a
souligné que les deux suspects «ont
ouvert plusieurs comptes sur
Facebook dans le but de faire la
propagande et le partage de posts de
l’organisation terroriste Rachad,
ainsi que d’autres publications
subversives appelant à la
déstabilisation de l’ordre public».
«Après parachèvement de toutes les
procédures légales, les deux
suspects ont été présentés par-
devant les juridictions
compétentes», a conclu le
communiqué de la Dgsn.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’ancien P-DG de Sonatrach à son 
arrivée à l’aéroport International
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ANNABA

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell  ssee  pprréécciissee
LL’’EEXXPPLLOOSSIIOONN des cas de contamination à la Covid-19, place la wilaya d’Annaba en zone rouge.

UU n nouveau plan de res-
trictions se précise à
Annaba, où quatre com-

munes sont désormais quali-
fiées de clusters de contamina-
tion. Dans une déclaration à la
radio locale d’Annaba, Djamel
Eddine Berrimi a classé la
wilaya d’Annaba en zone rouge.
« Annaba continue de recevoir
des vacanciers et les gens ne
respectent pas les mesures de
prévention contre le coronavi-
rus », a-t-il dit. Situation à l’ori-
gine de la courbe haussière des
cas de contamination. « On va
proposer le confinement partiel
à domicile pour Annaba, comme
les autres wilayas », a fait
savoir le wali d’Annaba « Sont
concernées par cette mesure,
quatre communes, le chef-lieu
de la commune d’Annaba, El
Bouni, Sidi Amar et El
Hadjar », a précisé le chef de
l’exécutif. Sur la même lancée,
notre interlocuteur n’a pas
caché son inquiétude concer-
nant la propagation des cas de
contamination au variant
Delta, notamment. 

Selon les chiffres livrés par
le même responsable, Annaba,

jusqu’à la mise sous presse, a
enregistré plus de 160 cas en
réanimation, dont la plupart
des jeunes. Au-delà de ce chif-
fre, Annaba enregistre 50 décès
par semaine, situation nécessi-
tant le durcissement des res-
trictions, avec le retour au
confinement partiel à domicile.

Une restriction qui risque de

toucher l’ensemble des commu-
nes de la wilaya d’Annaba, en
raison de la flambée des cas de
contamination, eu égard à la
négligence par les gens, des
mesures de protection contre la
propagation de la pandémie de
coronavirus, le variant Delta
notamment. 

Au moment où nous mettons
sous presse, aucune saturation

n’est enregistrée dans les serv-
ices Covid-19 relevant des six
hôpitaux de la wilaya d’Annaba,
mais c’est la panique générale,
au sein du personnel médical et
paramédical qui, nous souligne-
t-on, appréhende un éventuel
rebond des contaminations.
Suivant de très près l’évolution
de la situation sanitaire, le wali
d’Annaba veille personnelle-

ment, à la disponibilité des
besoins des structures sanitai-
res, en oxygène surtout. 

À cet effet, le wali a effectué,
mardi dernier, une visite
d’inspection au complexe Sider
d’El Hadjar où il a inspecté l’u-
nité de production d’oxygène
médical, impactée par la panne
d’un transformateur électrique,
survenue la semaine dernière.
S’exprimant sur la disponibilité
de cette matière vitale pour les
malades de Covid-19, Djamel
Eddine Berrimi a indiqué que
« l’oxygène médical est disponi-
ble en quantités suffisantes et
les hôpitaux de la wilaya
d’Annaba sont alimentés quoti-
diennement en oxygène » a-t-il
dit, en précisant que le com-
plexe Sider fournit 8000l /j pen-
dant que le complexe Attia
fournit 1000l/j, dont 500 l sont
orientés vers la wilaya 
d’El Tarf. Par ailleurs, l’instau-
ration du confinement partiel à
domicile, pour les quatre com-
munes citées ci-dessus, un com-
muniqué sera rendu public,
après l’aval des autres instan-
ces de l’Etat, a fait savoir la
chargée de la cellule de commu-
nication de la wilaya d’Annaba.

WW..BB..

BÉJAÏA

LL’’aaccttiivviittéé  ttoouurriissttiiqquuee  ssoommbbrree
LL’’UUNN des atouts principaux de la région de Béjaïa, le tourisme est

fortement impacté par le nouveau variant Delta.

LL ’activité touristique à Béjaïa,
source de revenus à côté de l’agri-
culture et l’agroalimentaire, fai-

sant d’elle un pilier de l’économie locale,
est lourdement affectée par la pandémie
de Covid-19, selon des professionnels du
secteur, avec qui nous avons pris attache.
La situation est au rouge et le seul espoir
des opérateurs, qu’ils soient hôteliers, res-
taurateurs, ou vendeurs de produits arti-
sanaux, est le retour à la normale au plus
vite. Le secteur tributaire des touristes et
vacanciers, se trouve à l’arrêt depuis la
reconduction du confinement partiel, il y a
une dizaine de jours, qui l’a impacté
sérieusement.  «  Nous avons espéré une
relance de l’activité  après l’annonce des
résultats du bac et passé la fête de l’Aïd El
Adha, voilà que le virus s’invite pour com-
pliquer un peu plus notre situation déjà
assez désastreuse», déplore cet hôtelier
domicilié à Tichy, la coquette station bal-
néaire la plus prisée sur la côte Est de
Béjaïa.  «  Notre espoir était d’autant plus
grand pour une reprise forte avec la fer-
meture des frontières terrestres avec la
Tunisie qui nous a jusque-là volé la
vedette », poursuit-il comme pour illustrer
tout le désarroi d’un secteur qui emploie
des milliers de personnes. Les restrictions
imposées par le protocole visant à limiter
au maximum les contacts pour lutter
contre la propagation du virus sont ven-
ues aggraver notre situation, a indiqué, ce
gérant de l’hôtel Syphax. On n’en est cer-
tes pas à la contrainte de fermer l’hôtel et
de mettre au chômage nos employés
comme l’été dernier, en raison de cette
pandémie et l’absence de touristes et
voyagistes dans la région, mais l’impact
est là si on considère les annulations des

réservations pour ce mois d’août», a-t-il
souligné. De son côté, un élu de l’APW de
Béjaïa, a estimé que « dès la reprise à la
hausse des contaminations, un vaste mou-
vement de retour des touristes s’est opéré,
entraînant des pertes pour les opérateurs
du secteur ». Pour le responsable d’une
agence de voyages, les opérations de sensi-
bilisation et d’encouragement au tourisme
réceptif ayant des effets multiplicateurs
sur l’économie locale, notamment en
matière de création d’emplois et l’écoule-
ment des produits de l’artisanat local, ont
été biaisées par l’effet de la recrudescence
des contaminations. Les exploitants de la
restauration, d’hébergement et presta-
tions commerciales, tenus par le respect
du protocole sanitaire, tentent de juguler
les pertes en faisant preuve d’intelligence
pour ne pas céder le terrain au virus mais
également rentabiliser les activités.
Considéré comme un élément-clé du déve-
loppement durable de la wilaya de Béjaïa,
le patrimoine naturel et culturel, matériel
et immatériel, varié de la région attire de
nombreux touristes étrangers en quête
d’évasion. Ils trouvent leur bien-être dans
la multitude de structures hôtelières,
majoritairement privées. Les nombreux
sites culturels, environnementaux, monu-
ments et les plages qui s’étendent sur plus
de 100 km constituent des atouts privilé-
giés pour la promotion d’un tourisme
durable, respectueux des traditions et us
de la région et porteur de richesses pour
l’économie locale.«  Il nous faut d’abord
faire face à la pandémie, un impératif de
l’heure. Si on y arrive, le reste viendra de
lui-même si, en parallèle d’autres paramè-
tres sont revus pour faire du secteur un
véritable vecteur économique », conclut
Zaidi.  C’est tout l’espoir qui anime les
opérateurs du secteur du tourisme à
Béjaïa. AA..SS.

CRIMINALITÉ À CONSTANTINE

LLee  ggaanngg  dd’’AAllii  MMeennddjjeellii  ttoommbbee
DDEESS  affrontements à l’arme blanche sont souvent

enregistrés de nuit et causent une psychose indescriptible
parmi les habitants qui ne savent plus à qui s’adresser.

CC inq individus au
moins ont été
arrêtés pour

constitution d’une
bande criminelle de
malfaiteurs  par la
police judiciaire
annonce un communi-
qué de la sûreté de la
wilaya. Les mis en cause
ont des antécédents
judiciaires  et sont acti-
vement recherchés.
Agés entre 19 et 40 ans,
ces accusés sont égale-
ment à l’origine de gra-
ves actes criminels. Les
forces de la Bmpj de la
nouvelle ville Ali
Mendjeli ont agi sur la
base de renseignements
vérifiés et recoupés,
selon lesquels ce gang
de malfaiteurs est à l’o-
rigine d’agressions phy-
siques sur les person-
nes, d’atteinte à l’ordre
public, affrontements
armés aussi bien à
l’arme blanche qu’à
l’arme à feu et atteinte à
la sécurité des citoyens.
Les investigations
intenses lancées par les
mêmes services ont
conduit vers un véhicule
de marque, Seat Ibiza,
utilisé par ce gang.
Localisé, le véhicule a
été intercepté avec à

bord les mis en cause.
La fouille minutieuse de
la voiture a permis à la
Pmpj la découverte de
deux armes à feu de
fabrication artisanale,
des munitions, des
épées et sabres. Les mis
en cause ont été aussitôt
arrêtés et le contenu
saisi. L’interrogatoire
permettra aussi de sai-
sir deux autres véhicu-
les et des outils permet-
tant de fabriquer des
armes à feu et blanches.
Les mis en cause seront
traduits par-devant la
justice pour les chefs
d’inculpation de consti-
tution d’une bande cri-
minelle de quartier, port
d’armes à feu et blan-

ches prohibées, adhé-
sion à un gang de mal-
faiteurs, création d’un
climat d’insécurité pour
terroriser les citoyens,
atteintes à la sécurité de
ces derniers, suite aux
nombreuses agressions
dont se sont plaintes les
victimes et atteinte à
l’ordre public. Ils seront
placés sous mandat de
dépôt. Mais la nouvelle
ville n’est pas la seule
zone qui souffre de ce
genre de gang à l’améri-
caine. La cité du 20-
Août dont les habitants
se sont plaints à plu-
sieurs reprises ainsi que
la cité Fadila Saâdane et
la cité Ziadia. 

II..GG..

Il s’agit de couper la chaine de transmission du virus

La Bmpj sévit

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA



JEUDI 5 AOÛT 2021 L’actualité 9

DROGUE, CONTREBANDE ET TERRORISME

LLeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ssaannss  rrééppiitt
UUNN terroriste répondant au nom de B.Mohamed alias Abdelmalek a été arrêté par l’Armée à Bordj Badji Mokhtar.

««LL edit terroriste qui
avait rallié, en 2017,
les groupes terroris-

tes activant dans la région du
Sahel, avait en sa possession un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et trois chargeurs
garnis de munitions ». Dans le
même communiqué, le MDN
rend compte du bilan de ses
activités durant la période
allant du 28 juillet au 3 août
soulignant : « Dans le cadre de
leurs nobles missions de
défense et de sécurisation du
territoire national contre toute
forme de menaces, des détache-
ments et des unités de l’Armée
nationale populaire ont mené,
du 28 juillet au 3 août, de mul-
tiples opérations qui témoi-
gnent de l’engagement infailli-
ble de nos Forces armées à pré-
server la quiétude et la sécurité
dans notre pays.» Ainsi dans le
cadre de la lutte antiterroriste
« Un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire a
découvert, lors d’une opération
de fouille et de recherche au
niveau de la commune de
Douar El-Ma, wilaya d’El-
Oued, une cache contenant
40 charges propulsives pour
obus d’artillerie, 1 957 balles de
différents calibres, 408 détona-

teurs pour mines et grenades,
ainsi qu’un lot de pièces, de
chargeurs et chaines de muni-
tions pour diverses armes et des
moyens de liaison ». Cette cache
à ne pas en douter a été décou-
verte suite au recoupement de
renseignements. Par ailleurs et
dans le cadre de leur exercice
relatif à la lutte contre « la cri-
minalité organisée et dans la
dynamique des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des

détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité
au niveau des territoires des 2e
et 3e Régions militaires, sept
narcotrafiquants », rapporte
encore le communiqué ajoutant
que lors de ces opérations, les
mêmes services ont  saisi
203 kilogrammes de kif traité
que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc ». 

Le MDN indique également
« que 15 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés et 
10 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 6 450 com-
primés psychotropes ont été
saisis, dans diverses opérations
exécutées à travers les différen-
tes Régions militaires ».
Concernant la lutte contre la
contrebande « des détache-
ments de l’ANP et la
Gendarmerie nationale ont
intercepté, à Tamanrasset, In

Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, 126 individus et saisi
un  pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, un chargeur
garni, 33 véhicules, 12 groupes
électrogènes, 17 marteaux
piqueurs, 26 tonnes de mélange
d’or brut et de pierres, ainsi que
des explosifs, outils de détona-
tion et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite », ajoute le
MDN. Dans d’autres opérations
les mêmes forces ont saisi  «sept
fusils de chasse, 48 tonnes 
de déchets de cuivre et 
15 000 paquets de tabacs à
Ghardaïa, In Amenas, Tizi
Ouzou et Tipaza ». De même,
« des tentatives de contrebande
de quantités de carburants s’é-
levant à 7 500 litres ont été
déjouées à Tébessa, El Tarf,
Souk Ahras, Tindouf et Bordj
Badji Mokhtar ». Dans le cadre
de la lutte contre l’immigration
clandestine « les gardes-côtes
ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 128
individus à bord d’embarca-
tions de construction artisanale
à Oran, El Kala, Annaba,
Skikda et Chlef ».  Les mêmes
services procéderont à l’arres-
tation de  44 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés qui ont été appréhendés à
Tlemcen, Ghardaïa, Tindouf et
Djanet. II..GG..

Une contre-narcoguerre est livrée par les services de sécurité

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL a menace sur notre couvert
végétal prend des allures
inquiétantes, à l’image des

récents feux de forêt qui se sont
déclarés sur les hauteurs de
Chréa et de Khenchela. Un phé-
nomène qui s’est amplifié ces der-
nières années, occasionnant des
pertes immenses. En dépit des
efforts et des actions de lutte
déployés par les différents sec-
teurs concernés, la main de
l’homme continue son œuvre de
destruction et l’appétit vorace de
la mafia du foncier et du charbon
demeure insatiable. Malgré la
mise en place d’un plan de pré-
vention et d’une forte stratégie
pour combattre ce crime, les
moyens de dissuasion demeurent

insuffisants. À cet effet, le procu-
reur de la République adjoint près
le tribunal de Dar El Beïda
(Alger), Bilal Chouib, a fait savoir,
lors d’une rencontre d’informa-
tion organisée dans le cadre de
l’activation de la protection
pénale de la richesse forestière et
la lutte contre les crimes tou-
chant à cette richesse que « plu-
sieurs enquêtes préliminaires
engagées par la police judiciaire,
concernant les récents feux de
forêt avaient fait état du carac-
tère criminel de ces feux déclen-
chés par des individus et des ban-
des criminelles organisées ».
Insistant sur l’importance des
moyens mis en place pour la pro-
tection de cette richesse, dans le
but d’éviter de subir des consé-
quences économiques et écolo-
giques engendrées par les pertes

de ces surfaces vitales, le procu-
reur à réaffirmé  « L’activation de
tous les mécanismes de lutte
contre ces incendies, à travers la
coordination permanente, avec
toutes les parties concernées, et
ce à travers la prévention, la sen-
sibilisation et l’application de
dispositions pénales. L’activation
des mécanismes de prévention est
l’unique moyen à même d’éviter
ces incendies, et ce à travers la
sensibilisation concernant à la
dangerosité de ces incendies et
leur signal, outre la sensibilisa-
tion quant à l’importance de la
richesse forestière ». Une mission
qui s’est avérée, pourtant assez
complexe, vu la persistance de ces
pratiques mafieuses héritées de
l’ancien régime et soutenues par
les lobbys du charbon, du liège et
du foncier , qui semblent soutenir
mordicus à leurs sinistres busi-
ness . Pour Chouib, le renforce-
ment des moyens de lutte et de
sensibilisation, s’impose et s’arti-
culera autour de « l’intensifica-
tion des patrouilles, du durcisse-
ment des peines énoncées dans
les lois relatives à la forêt et à la
protection de l’environnement, de
l’activation des procédures d’en-
quête, la saisine immédiate du
procureur de la République et la
poursuite des investigations, sous
sa direction et de l’ouverture
d’enquêtes approfondies par tous
les moyens modernes prévus par
la loi, et ce pour faire l’équilibre
entre l’action préventive et 
dissuasive contre les contreve-
nants ». AA..AA..

MM ettre en œuvre le
programme de
développement des

moyens de paiement électro-
niques et des services de la
BNA à distance, en direction
des commerçants et artisans
affiliés à l’Ugcaa, tel est l’ob-
jet du protocole d’accord
signé, hier, à Alger, entre les
deux institutions. Les serv-
ices que la BNA propose se
résument en cinq actions
essentielles  relatives au
paiement électronique. Il
s’agit d’une gamme de car-
tes offertes par la BNA aux
particuliers, hommes d’af-
faires, professionnels de tous
bords…, l’équipement en
terminaux de paiement
électronique (TPE), l’utilisa-
tion de l’application de
« Mobile Paiement »
(Wimpay), aussi bien pour le
versement que pour le
retrait.  A ces trois services
vitaux, viennent s’ajouter
l’accompagnement pour l’in-
tégration des terminaux de
paiement acquis par les
adhérents au réseau d’ac-
ceptation bancaire, par l’in-
termédiaire de la carte ban-
caire (CIB) ainsi qu’un autre
accompagnement, pour la
certification, permettant
l’acceptation du paiement
par Internet.   L’utilisation
de ces « instruments électro-

niques de paiement » per-
mettra, selon un communi-
qué distribué à la presse,
« d’automatiser et de simpli-
fier le paiement et le recou-
vrement des prestations
commerciales. Ils contribue-
ront, aussi, à la lutte contre
la propagation de la Covid-
19, grâce à la limitation de
tout contact direct et l’utili-
sation du cash porteur de
bactéries invisibles.  Il y a
lieu de signaler que dans le
même sillage, ces actions de
modernisation du secteur
bancaire, « désuet » en
Algérie, des journées d’infor-
mation et de sensibilisation
seront organisées au niveau
national en vue de promou-
voir ce nouveau mode de
paiement. Ce protocole d’ac-
cord, signé sous l’égide du
DG de la Banque nationale
d’Algérie (BNA), Mohamed
Lamine Lebbou et du secré-
taire général de Union géné-
rale des commerçants et des
artisans algériens (Ugcaa),
en la personne de Hazab
Ben Chahra, a vu la pré-
sence remarquée du SG du
ministère des Finances,
Brahim Kessali ainsi que
celle du SG du ministère du
Commerce, El Hadi Bakir,
lesquels étaient accompa-
gnés du président de
l’Association des banques et
des établissements finan-
ciers (Abef), Lazhar
Latrèche. AA..AA..

FEUX DE FORÊT

LLee  ccaarraaccttèèrree  ccrriimmiinneell  ccoonnffiirrmméé
««  LL’’AACCTTIIVVAATTIIOONN des mécanismes de prévention est l’unique moyen à même

d’éviter ces incendies, et ce à travers la sensibilisation. »

� AALLII AAMMZZAALL

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ACCORD BNA-UGCAA

LLee  ppaaiieemmeenntt  éélleeccttrroonniiqquuee  eeffffeeccttiiff
PPLLUUSSIIEEUURRSS types de paiement électronique

sont proposés aux adhérents de l’Ugcaa. 

La justice doit sévir
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portsS KAMEL BOUDJADI

BATTUE PAR 
L’USM ALGER (0-1)

LA JSK A LA TÊTE 
EN COUPE DE LA LIGUE

LA JSK A LA TÊTE 
EN COUPE DE LA LIGUE

L
a JS Kabylie a finale-
ment, cédé les 3 points
de la rencontre de mardi
dernier face à l’USM

Alger (0-1) et voit s’éloigner un
peu plus l’objectif de jouer pour
le premier carré. Jusqu’à hier
donc, les Canaris ont
consommé une bonne partie de
la réserve de points constituée
par les matchs de retard accu-
mulés et qui pouvait fort bien
aider l’équipe kabyle à se his-
ser au premier carré. Bon gré
ma lgré, les camarades de
Benbot vont devoir se rat-
traper, ce vendredi, à
Tizi Ouzou face au
WAT. Toutefois, notons
que plus  le premier
carré s’éloigne, plus
s’éloigne l’objectif de
s’approcher du leader. 

Ce qui, cependant, n’é-
loigne pas la possibilité de
décrocher un ticket à une com-
pétition africaine, la saison pro-
chaine. En effet, la JSK est
attendue le 10 du mois d’août
en cours dans la finale de la
coupe de la Ligue profession-
nelle. Une rencontre qui reste à
la portée des Canaris bien qu’il

ne faille pas sous-
estimer l’adver-
saire, qui revient en
force. 

Ainsi, si la JSK
remporte ce tro-
phée national, la
porte de la coupe
de la Confédération
africaine de football
(CAF) lui sera
ouverte de nou-
veau. Ce qui permettra  aux
Kabyles de jouer cette compéti-
tion avec plus d’expérience et

donc plus de chance de
remporter le titre. 

D’ailleurs, Mellal qui
compte décrocher au
moins un billet pour
cette compétition, ne
veut pas encore lâcher
prise. 
Engagé dans une

course contre la montre, le pré-
sident de la JSK se bat sur plu-
sieurs fronts contre des clubs
africains et  arabes qui lorgnent
sur ses joueurs les plus perfor-
mants. C’est d’ailleurs, par ces
procédés sournois que le club
phare du Djurdjura a perdu l’un
de ses meilleurs attaquants, en

l’occurrence Rezki
Hamroun. 

Dans cette
optique, Mellal
aurait déjà entamé
des négociations
avec les
joueurs en
fin de
c o n t r a t ,
afin de les
inciter à

rester. C’est
d’ailleurs, le meilleur
moyen de profiter de leur
expérience acquise dans le
club. Il faut dire aussi que leur
nom a été carrément fabriqué
par la JSK, car avant d’atterrir
sous les couleurs Jaune et
Vert, ils étaient méconnus.
Aujourd’hui, après avoir acquis
de l’expérience et une petite
renommée en coupe d’Afrique,
ces joueurs sont sollicités par
de nombreux clubs. « On verra
qui va vendre la JSK pour une
poignée de dollars », disent les
supporters.

Enfin, il convient de rappeler
que Mellal a tenu la plus grosse
part des  promesses faites à
son arrivée. Une participation

plus qu’honorable en coupe
d’Afrique après une décennie
d’absence, une finale de coupe
de la Ligue, ouverture de maga-
sins pour la JSK avec récupéra-
tion de ses locaux squattés en

plus d’un retour sur la
scène nationale avec un
périple positif dans le
c h a m p i o n n a t .
Cependant, dans tout
ce combat, il convient
de mentionner le rôle
négatif de beaucoup de

membres de la direction
qui n’ont pas suffisamment mis
la main à la poche. Il aura fallu
que le club recoure à ses sup-
porters pour financer ses
déplacements et ses séjours en
Algérie et à l’étranger. 

Ce sont, en effet, des quêtes
organisées par les comités de
supporters qui ont servi de
sources de financement au
club durant toute la saison. Ce
qui rend nécessaire un vérita-
ble coup de balai dans cette
direction pleine de charo-
gnards qui se font des noms
sur le dos de la prestigieuse
JSK. 

K. B.

Battre le
WAT avant

Le podium
s’éloigne

Dans un match
serré, la JS Kabylie

n’a pas pu tenir
face à l’USM Alger,
en mise à jour du

calendrier du
championnat de

Ligue 1, en
s’inclinant sur la
plus petite des

marges.
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ANNONCÉ SUR LE DÉPART DE L’USMA

Antar Yahia contre-attaque  
Le directeur sportif des Rouge et Noir s’est vu obligé de sortir de son mutisme afin de met-
tre les points sur les « I ».

L e directeur sportif de
l’USM Alger, Antar Yahia
vient de démentir toute

rumeur relative à son départ du
club algérois. D’ailleurs, des
fans de l’USM Alger, pas tous,
ne cessent de demander la tête
du héros d’Omdurman. Et pas
plus tard qu’au mois de décem-
bre dernier, le patron usmiste,
Achour Djelloul, a tout simple-
ment cédé à la pression des
supporters qui ont exigé la tête
d’Antar Yahia. Il est reproché à
ce dernier, entre autres, sa ges-
tion jugée catastrophique du
volet recrutement de l’USMA,
aussi bien des joueurs que des
entraîneurs. À ce moment-là, les
Rouge et Noir venaient d’enga-
ger un deuxième coach français,
en la personne du Français
Froger, qui a déjà dirigé l’équipe
il y a à peine trois saisons, et qui
a succédé à son compatriote
Ciccolini, limogé au lendemain
de sa première sortie officielle
avec la formation algéroise. Et à
ce moment-là, justement, selon
plusieurs rapports, Antar Yahia
réclamait la mirobolante somme
de 4,3 milliards de centimes
pour résilier son bail, laquelle
somme représentant les salaires
liés à toute la durée de son
contrat. Pour sa part, la direction
usmiste a proposé une indem-
nité de trois mensualités, lui qui
percevait un salaire mensuel de
360 millions. Puis, tout est rentré
dans l’ordre et Antar Yahia a
poursuivi sa mission.
Aujourd’hui, alors que l’USM
Alger vient de battre la JSK 
(1-0), mardi dernier, sous la hou-
lette du coach Mounir
Zeghdoud, qui a succédé à
Froger, pour se retrouver à la 

4e place, on évoque une fois de
plus, un départ du directeur
sportif. Mais cette fois-ci, l’inté-
ressé répond au sujet de cette
rumeur et bien d’autres. « Ça fait
partie de mon caractère et je n’ai
pas l’habitude d’abandonner »,
annonce-t-il. Et d’ajouter : « S’il y
a des gens qui ont envie de me
voir abandonner, il faut qu’ils

continuent un peu, car je ne
lâcherais rien.» Yahia rappelle
qu’« en début de saison quand
je suis venu, je suis venu animé
d’une très grande volonté de tra-
vailler, travailler et travailler. Et
aujourd’hui, c’est ce que je fais».
Il reconnaît, tout de même : 
« Il est vrai que j’ai commis
quelques erreurs au début que

j’ai rectifiées et aujourd’hui, les
vrais supporters qui aiment le
club, voient bien qu’il y a quel-
qu’un qui travaille. Je ne suis
pas venu vendre du rêve et je ne
suis pas venu pour mentir. Je ne
fais que travailler pour l’intérêt
du club. Je n’ai rien à ajouter de
plus sur ce sujet. Les rumeurs
on les a vues depuis des
années. Et c’est ça la vie dans le
football », a-t-il estimé. « Je suis
sous contrat et j’ai l’ambition de
continuer à travailler », insiste
Yahia en ajoutant que le prési-
dent connaît ses ambitions et les
besoins de l’équipe. « On espère
avancer dans les dossiers rapi-
dement pour préparer la saison
prochaine», a indiqué le direc-
teur sportif des Rouge et Noir. À
une question sur l’avenir du
coach Mounir Zeghdoud, Antar
yahia répond : «  Zeghdoud est
sous contrat et son bilan, pour
celui qui sait compter, est en sa
faveur. Aujourd’hui, il n’est pas
question de l’entraîneur.
Lorsqu’il est venu, il est arrivé
dans une situation très difficile.
Et le nombre de points qu’il a
comptabilisés avec l’équipe sont
bien connus. Les gens doivent
reconnaître le travail qu’il a
effectué et le nombre de points
qu’il a ramenés vous les
connaissez. Là, la décision sur
son avenir prend alors fin et est
bien close. » Pour le directeur
sportif de l’USMA « la première
année est une année
d’héritage ». « Il y a des réglages
à faire. L’équipe a besoin 
d’autres réglages pour qu’à l’a-
venir elle soit beaucoup plus
forte. Le club a besoin de séré-
nité, de calme et il faut positiver
tous autour de l’équipe et du
club », a-t-il conclu. S. M. 

Antar Yahia fait 
de la résistance

Lazio Rome 
Mohamed Farès rate
un deuxième stage  
Absent de la liste des
joueurs qui sont partis en
Allemagne pour effectuer
le deuxième stage de
préparation de la Lazio,
plusieurs rumeurs parlent
d’un éventuel transfert de
Mohamed Farès. Pourtant,
selon les médias italiens,
l’absence de Mohamed
Farès n’est pas un choix
technique du staff mais un
problème de papiers de
l’international algérien. En
effet, Mohamed Farès
après son retour de
vacances à Paris s’est fait
voler sa voiture et ses
papiers. Sans papiers, le
joueur n’a pas pu quitter le
territoire italien pour le
moment, et devra patienter
encore pour rejoindre ses
coéquipiers.

QATAR SC 

Belaïli reprend 
les entraînements  

Youcef Belaïli a rallié la
Serbie pour entamer la
préparation de la nouvelle
saison avec son club le
Qatar SC. C’est ce qu’a
indiqué le média 
Al-ainsport, qui souligne
que l’international algérien
a décidé de rejoindre le
camp d’entraînement de
son équipe en apprenant
que le sélectionneur
algérien était mécontent de
lui et risquait de ne pas lui
faire appel lors du
prochain regroupement
des Fennecs. Il faut dire
que Youcef Belaïli était en
vacances depuis le 12 juin
dernier, date du dernier
match de son club, soit
une cinquantaine de jours
de congé.

ES TUNIS 

L’arrivée de Aribi 
se précise 
Karim Aribi sera resté à
peine une année dans le
Gard. Arrivé en octobre
2020, l’avant-centre
international algérien
(1 sélection) de 27 ans est

sur le point de quitter
Nîmes pour l’Espérance
Tunis, d’après
Echabakasport et la
Gazette de Nîmes. Montant
de l’opération : 400 000
euros environ. En une
saison de Ligue 1,
Aribi n’aura disputé que
13 matchs (plus une
rencontre de coupe de
France) pour aucun but ni
aucune passe décisive.

MC ALGER

REPORT DES FESTIVITÉS 
DU CENTENAIRE

Après l’excellente initiative des supporters du Mouloudia
d’Alger de verser l’argent qui devait servir à l’achat de

fumigènes pour célébrer le centenaire du club pour aider
les malades de Covid-19, la direction du club sportif

amateur du MCA a annoncé, mardi dernier, le report à
une date ultérieure de toutes les festivités pour la

célébration du centenaire du club. C’est un communiqué
officiel, qui a été rendu public par le club sportif amateur

(CSA) pour confirmer le report des festivités. Des
sources non officielles avaient en effet fait état d’un

report des festivités. C’est désormais officiel, le Vieux
club de la capitale ne fêtera pas son centenaire en raison

de la crise sanitaire. 

MANCHESTER CITY

Mahrez très en jambes  
Le jouer algérien a été le joueur de City le plus en forme en cette période estivale, 

avec trois réalisations et deux caviars. 

E n verve, le Fennec. La
star des Verts d’Algérie,
Riyad Mahrez, enchaîne

les prestations XXL depuis le
début de la pré-saison avec
Manchester City. Le champion
d’Afrique envoie un message
fort à son entraîneur, Pep
Guardiola, en vue d’une éven-
tuelle titularisation lors du retour
prochain des matchs à enjeu.
Mardi dernier, lors du joli succès

des champions d’Angleterre sur
Blackpool en amical (4-1), l’ailier
s’est ainsi offert un but et une
passe décisive. À la 48e minute,
il a pu compter sur une offrande
de Fernandinho pour marquer.
Et 10 minutes plus tard, c’est lui
qui a joué les passeurs en faveur
d’Ilkay Gundogan, pour que le
milieu allemand aggrave la
marque. L’ancienne star de
Leicester City a été le  joueur de

City le plus en forme en cette
période estivale, avec trois réali-
sations et deux caviars. Reste à
savoir s’il pourra transposer
cette forme estivale sur les ren-
contres officielles de City. Nous
pourrons vérifier cela dès le
week-end prochain avec le choc
de Community Shield, prévu
contre... son ancienne formation
de Leicester. Pour rappel, dans
un entretien récent accordé à la

chaîne YouTube Oui Hustle, l’in-
ternational algérien avait déclaré
qu’il ne pense pas à un change-
ment de club. « Si j’ai envie d’al-
ler plus haut ? Je ne vois pas ce
qu’il y a de plus haut que City.
Essayer un autre championnat ?
Non, j’aime vraiment l’Angleterre
et le football anglais est magni-
fique. Je n’ai pas envie de le
quitter. Et j’ai des objectifs à aller
chercher. »  

�� SAÏD MEKKI

CR BELOUIZDAD

Sayoud s’engage avec Al-Taee

L e meneur de jeu du Chabab
de Belouizdad, Amir
Sayoud, ne portera pas le

maillot belouizdadi, la saison pro-
chaine. En effet, le joueur de 
30 ans s’est engagé pour les deux
prochaines saisons en faveur du
club saoudien de première division,
Al-Taee.

C’est la direction de celui-ci qui
a fait part de cette annonce sur ses
pages sur les réseaux sociaux
dans la soirée du mardi. Si le mon-

tant de la transaction n’a pas été
dévoilé, des sources évoquent le
montant de 1,5 million de dollars
pour la durée du contrat. 

Les Belouizdadis, chagrinés par
ce départ, étant donné qu’il s’agit
de leur maître à jouer, doivent dès
à présent se mettre à la recherche
de son remplaçant. Chose qui ne
risque pas d’être facile, vu que
Sayoud a placé la barre très haut,
avec des prestations de très haute
facture. M. B.
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FIFA

Hayatou suspendu un an 
Le dirigeant camerounais « avait manqué à son devoir de loyauté dans le cadre de sa fonc-
tion de président de la CAF en signant, au nom de la confédération, un contrat contraire
aux principes concurrentiels avec Lagardère Sports ».  

L ’ancien président de la
Confédération africaine
de football (CAF), le

Camerounais, Issa Hayatou, a
écopé d’un an de suspension de
toute activité relative au football
(administrative, sportive et autre)
aux niveaux national et interna-
tional, pour « manquement à son
devoir de loyauté », a annoncé
la Fédération internationale
(FIFA), mardi. « Dans sa déci-
sion, consécutive à une longue
audition, la chambre de juge-
ment de la Commission d’é-
thique indépendante a établi, sur
la base des informations
recueillies par la chambre d’ins-
truction, que Hayatou avait man-
qué à son devoir de loyauté
dans le cadre de sa fonction de
président de la CAF en signant,
au nom de la confédération, un
contrat contraire aux principes
concurrentiels avec Lagardère
Sports qui a eu des répercus-
sions désastreuses pour la CAF,
à la fois d’un point de vue finan-
cier (EGP 200 millions) et de son
image », a précisé l’instance
mondiale dans un communiqué,
tout en soulignant que Hayatou
devra également s’acquitter
d’une amende de 30 000 francs
suisses. L’enquête portait sur les
agissements de Hayatou en tant
que président de la CAF, notam-

ment sur son implication dans
les négociations, la finalisation
et la signature du protocole d’ac-
cord et du contrat concernant la
commercialisation par la société
Lagardère Sports des droits
médias et marketing des compé-
titions organisées par la CAF
entre 2014 et 2017. Hayatou,
reconnu coupable d’infraction à
l’article 15 de la dernière édition

du Code d’éthique de la FIFA,
avait été à la tête de la CAF
entre 1988 et 2017, avant d’être
battu lors des élections de mars
2017 par le Malgache Ahmad
Ahmad, qui allait lui-même céder
sa place au Sud-Africain, Patrice
Motsepe, en mars dernier. « La
décision motivée a été notifiée à
Hayatou aujourd’hui (mardi,
Ndlr), date à laquelle l’interdic-

tion entre en vigueur, et elle est
publiée sur legal.fifa.com »,
conclut le communiqué. Outre la
présidence de la CAF, Hayatou
(74 ans) avait occupé le poste
de président de la FIFA par inté-
rim, vice-président et membre du
Conseil de la FIFA, ainsi que
vice-président d’honneur de la
FIFA.  

R. S.  

L a sélection nationale 
féminine a clôturé son
stage de préparation par

une rencontre amicale contre les
U17 du CMZ Sidi Moussa (0-0)
sur le terrain T3 du Centre tech-

nique national de Sidi Moussa.
Entamé le vendredi 23 juillet
denier, ce cinquième stage de
préparation de la sélection natio-
nale féminine a été jugé par le
staff technique national « très

bénéfique et très prometteur
pour la suite », notamment en
prévision de la Coupe arabe des
nations et des éliminatoires de la
CAN-2022.  « Je suis satisfaite
dans la mesure où ce stage m’a
permis d’observer d’autres
joueuses, de leur offrir un temps
de jeu et du rythme après les
deux matchs amicaux disputés
face aux U20 de Médéa et les
U18 de Sidi Moussa. Le stage
s’est déroulé en dehors des
dates FIFA ce qui ne nous a pas
permis d’avoir l’ensemble de nos
joueuses avec nous. Pour moi la
Coupe arabe des nations est
une étape de la préparation de la
sélection nationale, dont l’objec-
tif principal est de se qualifier à la
CAN-2022. Nous espérons
bénéficier d’un tournoi UNAF en
septembre, le directeur tech-

nique national, Ameur Chafik tra-
vaille sur ce projet. Il nous per-
mettra de peaufiner notre prépa-
ration avant les éliminatoires de
la CAN », a déclaré Radia
Fertoul, la sélectionneuse natio-
nale, au site de la Fédération.
Les coéquipières d’Asma
Ouaddah ont reçu du staff médi-
cal des consignes de prévention
contre la Covid-19 à leur retour
chez elles. Le prochain regrou-
pement se tiendra du 8 au 
16 août prochain. Il est à signa-
ler qu’avant le début de la ren-
contre amicale, les joueurs du
CSZ Sidi Moussa ont, eux aussi,
effectué des tests antigéniques
rapides qui se sont révélés
négatifs permettant à la rencon-
tre de se dérouler.

Libre de tout contrat depuis la fin de son
bail avec Liverpool, le latéral gauche,
Yasser Larouci, a signé un contrat de 

5 ans avec le promu en Ligue 1, Troyes.
Mardi, il a été présenté à la presse. Lors de
cette conférence de presse, le joueur a fait
part de son enthousiasme à l’idée de jouer
avec Troyes. « Je suis content d’être ici. Je
pense que je peux avoir du temps de jeu ici,
avec du travail bien sûr. Si je travaille bien, je
suis en bonne forme et je fais des bonnes
performances, je pense que je vais pouvoir

jouer et, je vais pouvoir montrer ce que je
sais faire sur les terrains de foot.» Présent
lors de cette conférence de presse, l’entraî-
neur de Troyes, Laurent Battles, a abondé
dans le sens de Yasser Larouci : « Ce sont
ses performances qui feront s’il jouera ou
pas. Il y aura de la concurrence à son poste.
S’il est performant, il jouera, et s’il est moins
performant, il ne jouera pas. Le discours est
le même pour tout le monde. On espère que
ça se passe bien pour lui et pour toute l’é-
quipe.» Le directeur sportif de Troyes,

François Vitali, était également présent lors
de cette conférence de presse. «Ce qu’on a
envie de faire c’est de donner l’opportunité à
des jeunes qui ont du talent, et je pense que
Yasser a du talent aussi. Il a des qualités évi-
dentes. Le talent est une chose et le travail
en est une autre et que pour continuer à se
développer il faudra travailler. On a envie de
s’inscrire sur la durée pour leur progression
et celle du club. Pour nous, c’était logique de
travailler avec eux et de s’imaginer travailler
avec eux sur une longue période. »

L'heure du verdict

FC BARCELONE 

Umtiti, clap 
de fin confirmé

Il ne s’agit pas d’une
surprise, mais le FC

Barcelone ne compte plus
du tout sur le défenseur

central Samuel Umtiti. A la
demande de l’international
français, le club catalan a

accepté de tester sa forme
sur le début de cette

préparation estivale. Mais
d’après les informations du

quotidien catalan Sport,
l’ancien Lyonnais n’a pas

réussi à convaincre le staff
technique de l’entraîneur

Ronald Koeman. Ainsi, les
dirigeants des Blaugrana

ont acté son départ sur
cette période des transferts

et ont prévu de lui
confirmer cette décision

très prochainement. De son
côté, le Tricolore devrait

finalement accepter de
partir, mais seulement pour

une formation qualifiée en
Ligue des Champions et
capable de jouer le titre
dans son championnat.

PAYS-BAS 

Van Gaal de retour  
C’était dans les tuyaux,

c’est désormais officiel !
Hier, la Fédération

néerlandaise a annoncé le
retour de Louis van Gaal au

poste de sélectionneur.
Libre de tout contrat depuis

son départ de Manchester
United en 2016, le

technicien de 69 ans
succède à Frank de Boer,

démis de ses fonctions
après l’élimination en 8es

de finale de l’Euro face à la
République tchèque (2-0).

Déjà passé sur le banc des
Oranje de 2000 à 2001 puis

de 2012 à 2014, avec une
troisième place au Mondial

2014 à la clé, le Batave
s’est engagé jusqu’à la

Coupe du monde 2022 avec
l’objectif de qualifier son

pays pour la compétition. 

INTER MILAN 

Lukaku prêt à dire
oui à Chelsea  

Et si Romelu Lukaku
quittait finalement l’Inter

Milan ? L’attaquant belge
laissait entendre

récemment qu’il souhaitait
rester en Lombardie, cet

été, malgré le départ
d’Antonio Conte, mais Sky
Italia affirme que le Diable

Rouge a changé d’avis face
à la première offensive de

Chelsea, dont l’offre de 
100 millions d’euros plus

Marcos Alonso a été
repoussée par les

Nerazzurri. L’information
est crédible et peut

expliquer pourquoi les
Blues ont l’intention de

revenir à la charge avec
une nouvelle offre estimée

à 130 millions d’euros !
Suffisant pour faire craquer

l’Inter ? Le média italien
affirme que la volonté du
joueur fera la différence

dans la décision finale : si
le natif d’Anvers souhaite

partir, le club lombard ne le
retiendra pas à ce prix-là ! 

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

FIN DU CINQUIÈME STAGE  
Le prochain regroupement se tiendra du 8 au 16 août prochain, dans le cadre de la préparation 

de la prochaine Coupe arabe des nations.  

TROYES

Larouci veut avoir du temps de jeu 
Le latéral gauche algérien a fait part de son enthousiasme à l’idée de jouer avec l’ESTAC. 
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L ’Algérien Sid
Azara Bachir
(87 kg) a été

éliminé aux repêcha-
ges pour la médaille de bronze
de la lutte gréco-romaine face
au Serbe Zurabi Datunashvili,
hier, dans le cadre du tournoi
des Jeux Olympiques 2020 de
Tokyo. L’Algérien de 24 ans a
été battu (1-5) par le Serbe qui
disputera le combat pour le
bronze face au Croate Ivan
Huklek. Auteur d’un parcours
plus qu’honorable, Sid Azara
s’est débarrassé d’abord du
Chinois Peng Fei (11-1) en 8es
de finale, avant de perdre face à
l’Ukrainien, Zhan Beleniuk (1-1).
Sid Azara a mené tout au long
de son combat, mais le règle-
ment de la lutte mondiale donne
la victoire à celui qui marque le
dernier point. Sid Azara a eu
droit au combat de repêchages
après la qualification de
l’Ukrainien Beleniuk en finale.
En lutte libre, Kherbache
Abdelhak (57 kg) et Fateh
Benferdjallah (86 kg), ont été
également éliminés en 8es de
finale, après leur défaite face,
respectivement, au Bulgare
Vangelov Georgi Valentinov 
(11-0) et au Suisse Reichmuth
Stafan (6-2). Cette élimination

s’ajoute à celle de Merabat
Abdelmalek (67 kg) qui a été éli-
miné au stade des qualifica-
tions, en perdant face au Sud-
Coréen Ryu Hansu (8-0). Fergat
Abdelkrim (60 kg) et Adem
Boudjemline (97 kg) ont été éga-
lement éliminés en lutte gréco-
romaine. Un seul Algérien reste
en lice pour le tournoi olym-
pique de Tokyo. Il s’agit de
Djahid Berrahal qui sera
opposé, aujourd’hui, au
Kosovar Shala Egzon en lutte
libre. Sous la conduite du staff
technique national, composé de
Benjedaâ Maâzouz et Zeghdane
Messaoud, sept athlètes sont
présents au rendez-vous nippon
(4 lutteurs de la gréco-romaine
et 3 de la lutte libre). 

Il s’agit d’Adem Boudjemline
(97 kg), Sid Azara Bachir (87 kg),
Abdelkrim Fergat (60 kg) et
Abdelmalek Merabet (67 kg) en
lutte gréco-romaine, alors que la
lutte libre est représentée par
Kherbache Abdelhak (57 kg),
Fateh Benferdjallah (86 kg) et
Djahid Berrahal (125 kg).

De son côté, Mohamed Fardj
(97 kg) de la lutte libre a été
testé positif au Covid-19 avant
son départ à destination de
Tokyo, de même que l’entraî-
neur Aoune Fayçal. 

KAYAK MONOPLACE 

Pas de demi-finale
pour Kheris  

L’Algérienne Amira Kheris a
été éliminée en quarts

de finale de
l’épreuve de kayak
monoplace (500m

K1) des Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo,

disputée, hier, au Canal de la
forêt de la mer. Au premier

tour, l’Algérienne a terminé à
la 7e et dernière place de la

3e série avec le temps de
2:13.62. En quarts de finale,
elle a pris la 6e et dernière

place, en réalisant un temps
de 2:07.54, ratant ainsi

l’occasion de participer à la
finale C. Les trois premières

sont qualifiées en demi-finale,
à savoir la Serbe Novakovic

Milica (1:49.34), l’Ukrainienne
Povkh Mariya (1:50.76) et la
Canadienne Russell Michelle

(1:51.37). L’Algérienne de 
22 ans avait également

participé lundi à l’épreuve de
200m monoplace, en terminant
à la 7e et dernière place des
quarts de finale. Amira Kheris

est la seule Algérienne
engagée dans cette spécialité

aux JO de Tokyo.  

CYCLISME SUR PISTE

L’Italie Championne
olympique  

Les Italiens sont
devenus

Champions
olympiques de

poursuite par équipe en
cyclisme sur piste, en battant
en finale les favoris Danois

avec un record du monde à la
clé, mercredi aux Jeux de
Tokyo. Le quatuor italien a
terminé les 4 km en 3 min 

42 sec 032/100, abaissant le
record que les Danois
détenaient depuis les

Mondiaux de Berlin en 2020 
(3 min 44 sec 672/100). Les

Danois sont également passés
en dessous de leur ancien

record en 3 min 42 sec
198/100. L’Australie a pris la

médaille de bronze en battant
la Nouvelle-Zélande en match

de classement.  

ATHLÉTISME (400M HAIES)

L’or et le record pour
McLaughlin 

L’Américaine
S y d n e y

McLaughlin a été
sacrée pour la pre-
mière fois de sa car-
rière Championne
olympique du 400m
haies en battant son
propre record du
monde en 51 sec 46,
hier, à Tokyo.
McLaughlin (21 ans),
qui détenait le record
du monde depuis le 27 juin (51 sec 90), a devancé sa compa-
triote et tenante du titre Dalilah Muhammad (51 sec 58) et la
Néerlandaise Femke Bol (52 sec 03). McLaughlin, présentée
dès ses débuts comme la future star de l’athlétisme américain,
obtient ainsi le premier grand titre de sa carrière. Elle avait été
en 2016 à Rio la plus jeune représentante de son pays (16 ans)
qualifiée pour les JO depuis 1972. En 2019, elle avait été devan-
cée par Muhammad en finale des Mondiaux de Doha, sa com-
patriote battant à cette occasion le record du monde qu’elle lui a
subtilisé, cet été, aux sélections américaines à Eugene.
Entraînée par le célèbre coach Bob Kersee depuis 2020,
McLaughlin est l’une des partenaires d’entraînement de son
idole, Allyson Felix, l’athlète féminine la plus médaillée de l’his-
toire aux Jeux à égalité avec Merlene Ottey (9).  

L’Algérienne Souad
Cherouati a ter-

miné, hier, à la
25e et dernière place l’épreuve
de nage en eau libre comptant
pour les JO-2020 de Tokyo,
remportée par la Brésilienne,
Ana Marcela Cunha, devant la
Néerlandaise Sharon van
Rouwendaal et l’Australienne
Kareena Lee. Cherouati, 
32 ans, a terminé les 10 km de
la course en 2h 17min 21sec.
La Brésilienne (29 ans) a pris
la première place du podium

en franchissant la ligne d’arri-
vée en 1h 59 min 30 sec. La
médaille d’argent est revenue
à la Néerlandaise Van
Rouwendaal qui a réalisé le
temps de 1h 59mn 31sec, alors
que l’Australienne Kareena
Lee s’est contentée du bronze
en 1h 59mn 32 sec. Les
nageuses devaient parcourir à
sept reprises une boucle de
1,435 km, escortées d’une flot-
tille de petits bateaux, kayaks
de mer, paddles et autres jet-
skis. 

FOOTBALL MASCULIN

ESPAGNE -  BRÉSIL EN FINALE 
L’Espagne, victorieuse après prolongation du Japon 
1-0, a rejoint le Brésil en finale du tournoi de football messieurs des Jeux
Olympiques de Tokyo. A Saitama, les Espagnols ont mis un terme au rêve de

finale olympique du pays hôte grâce à un but en fin de prolongation de
Marco Asensio (115e). La frappe enroulée du joueur du Real Madrid 

n’a laissé aucune chance au gardien nippon Kosei Tani. Dans les dernières
minutes, les Japonais ont tenté en vain d’arracher l’égalisation et le droit
de disputer les tirs au but, mais c’est bien l’Espagne, titrée chez elle en

1992 et finaliste en 2000, qui disputera  une nouvelle finale aux Jeux. La sélec-
tion espagnole, où figurent 6 joueurs ayant disputé le dernier Euro, affrontera
samedi à Yokohama le Brésil, sacré Champion olympique chez lui à Rio en 2016.
A Kashima, les Brésiliens se sont qualifiés à l’issue des tirs au but (0-0, 4 tab à 1)
face aux Mexicains, qui seront donc opposés aux Japonais, demain, pour la
médaille de bronze. 

NAGE EN EAU LIBRE
CHEROUATI TERMINE 

À LA 25e PLACE

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

SID AZARA ÉLIMINÉ
AUX REPÊCHAGES 
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LL e président Kaïs Saïed a
réalisé son coup de force
en s’appuyant sur l’ar-

mée, une institution tradition-
nellement à l’écart du jeu poli-
tique en Tunisie, mais cette
alliance reste conjoncturelle,
contrairement au cas égyptien
par exemple, soulignent des
experts. Depuis son élection à
la tête du pays en octobre 2019,
M. Saïed, évitant les responsa-
bles de partis, s’est en revanche
largement affiché avec l’armée,
rare institution au capital sym-
bolique encore intact, se pla-
çant ainsi au-dessus de la
mêlée politique, comme une
incarnation de l’Etat. En
décembre, il a confié aux ser-
vices de santé militaire la ges-
tion d’un hôpital flambant neuf
construit par la Chine à Sfax
(centre-est). 

Le 25 juillet, c’est en pré-
sence de hauts responsables
militaires que M. Saïed a
annoncé la suspension des acti-
vités du Parlement pour un
mois et le limogeage du
Premier ministre. Depuis cette
annonce, un char empêche l’ac-
cès au Parlement, et des unités
de l’armée ont également été
déployées au siège du gouver-
nement à la Kasbah, et devant
quelques institutions clés de
l’Etat. Le président a ensuite
nommé un officier à la tête
d’une cellule interministérielle
de lutte contre le Covid-19. Et
parmi les premiers députés
arrêtés figure un élu condamné
en 2018 par un tribunal mili-
taire pour avoir critiqué l’ar-
mée. Cette proximité a mené

certains adversaires à qualifier
le régime exceptionnel décrété
le 25 juillet par M. Saïed de
«dictature militaire». Selon
Hatem M’rad, professeur de
sciences politiques et président
de l’Association tunisienne
d’Etudes politiques, le chef de
l’Etat ne peut s’imposer «sans
l’appui de l’armée». «Et pour le
moment», celle-ci «soutient le
président, qui a préparé tout
cela avec son aide».Mais,
avance l’expert, les militaires
vont «le suivre dans les limites
des objectifs fixés», à savoir
remettre sur les rails l’Etat de
droit.»Kaïs Saïed a gagné la
confiance de hauts responsa-
bles militaires», renchérit le
politologue Slaheddine
Jourchi: Il «a réussi à convain-
cre l’armée que la Tunisie était
devant un danger immi-
nent».Mais si l’armée «est sor-
tie un peu de sa réserve, cela ne
veut pas dire que nous avons
un pouvoir militaire depuis le
25 juillet», poursuit 

M. Jourchi. «L’armée ne gou-
verne pas, elle encadre, protège
le président et soutient ses
décisions mais sans être dans le
pouvoir d’une façon directe»,
d’après lui.

Dans un régime où le chef
de l’Etat a également le «Haut
Commandement des forces
armées», elle «est la force légi-
time dans la main du président
pour protéger l’Etat et le peu-
ple de tout danger», argue
Mokhtar Ben Nasr, officier
retraité. Aussi, pour Agnès
Levallois, de l’Institut de
recherche Méditerranée
Proche-Orient (Iremmo), l’ar-
mée tunisienne «ne jouera pas
un rôle comme elle a pu en
jouer en Egypte» ou en Algérie.
«Pour l’instant, cela fonctionne
en négociations avec le prési-
dent de la République», un civil
démocratiquement élu. 

En Egypte, le maréchal
Abdel Fattah al-Sissi, qui diri-
geait l’armée, est devenu prési-
dent en 2014 après avoir desti-

tué le président islamiste
Mohamed Morsi. Lors des sou-
lèvements du Printemps arabe
en 2011, place Tahrir au Caire,
l’armée égyptienne avait joué
un rôle central là où son homo-
logue tunisienne avait refusé
d’intervenir, y compris à l’en-
contre des manifestants contre
le régime Ben Ali. «A la diffé-
rence de l’Egypte, où elle a des
intérêts vitaux à la survie du
régime, l’armée en Tunisie pré-
fère, dans les moments de crise
aiguë, inciter les politiques à
agir pour stabiliser les institu-
tions», résume le journaliste et
chercheur, Thierry Brésillon. 

Il rappelle que, fin mai, des
généraux en retraite avaient
adressé une lettre ouverte au
président pour l’appeler à faire
des concessions, en plein bras
de fer entre Kaïs Saïed et les
partis parlementaires, au pre-
mier rang desquels les conser-
vateurs d’Ennahdha.

TUNISIE

LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  aa  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’aarrmmééee
DDAANNSS un régime où le chef de l’Etat a également le «Haut Commandement des
forces armées», elle «est la force légitime dans la main du président pour
protéger l’Etat et le peuple de tout danger»…

SYRIE
UUnn  mmoorrtt  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunn
aauuttooccaarr  mmiilliittaaiirree  àà  DDaammaass
Une explosion ayant frappé un
autocar militaire, hier matin, à
Damas, la capitale syrienne, a tué son
chauffeur et fait trois blessés, a
rapporté l’agence officielle SANA. «Le
drame s’est produit à l’entrée de la
caserne de Massaken al-Haras, dans le
nord-ouest de la ville», a précisé la
même source. Un témoin, cité par des
médias, a déclaré que des
ambulanciers étaient en train
d’enlever les corps carbonisés du
véhicule. Des photos postées en ligne
montraient un autocar gravement
brûlé et une épaisse fumée dans le
quartier. D’après SANA, qui cite une
source sur place, la déflagration serait
due à un court-circuit qui a entraîné
l’explosion du réservoir d’essence.
Toutefois, une autre source sur place a
dit que l’explosion avait été causée par
un engin explosif fixé sous l’autocar.

TIRS DE ROQUETTES DU
LIBAN VERS ISRAËL
AAuuccuunnee  rreevveennddiiccaattiioonn
L’armée israélienne a tiré, hier, en
direction du Liban voisin en riposte à
des tirs de roquettes sur son territoire,
a indiqué un communiqué de l’armée
sioniste. «Trois roquettes ont été
tirées depuis le Liban vers le territoire
israélien», a rapporté l’armée sans
faire état de victime. Deux projectiles
sont tombés en Israël et le troisième
n’a pas traversé la frontière, a-t-elle
ajouté, sans préciser le lieu exact de la
chute des roquettes. Des sirènes
alertant sur des tirs avaient  retenti à
Kiryat Shmona, Kfar Giladi et Tel
Hai, des localités israéliennes situées
près de la frontière. En riposte, les
forces israéliennes ont «tiré vers le
territoire libanais», a poursuivi
l’armée. Les tirs de roquettes n’ont
pas été revendiqués dans l’immédiat.
Quatre personnes en état de choc ont
été prises en charge par la Magen
David Adom, l’équivalent israélien de
la Croix-Rouge, a indiqué cette
organisation. Le mouvement armé
libanais Hezbollah, ennemi juré
d’Israël et très influent dans le sud du
Liban, n’a pas commenté ces tirs dans
l’immédiat. Ces tirs surviennent le
jour du 1er anniversaire de l’explosion
de centaines de tonnes de nitrate
d’ammonium au port de Beyrouth qui
a fait 214 morts, plus de 6.500 blessés
et dévasté plusieurs quartiers de la
capitale libanaise. Le 20 juillet,
l’armée israélienne a tiré en direction
du Liban en riposte à des tirs de
roquettes sur son territoire. Avant
cela, les derniers tirs de roquettes vers
Israël en provenance du Liban avaient
eu lieu en mai, en plein conflit entre
l’armée israélienne et le  mouvement
islamiste palestinien Hamas au
pouvoir dans la bande de Ghaza.

TIGRÉ
SSuussppeennssiioonn  ppoouurr
««ddééssiinnffoorrmmaattiioonn»»  ddeess  aaccttiivviittééss
ddee  ddeeuuxx  OONNGG  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
L’Ethiopie a justifié, hier, la
suspension pour trois mois des
activités au Tigré de Médecins sans
Frontières (MSF) et du Conseil
norvégien pour les Réfugiés (NRC) en
les accusant de «désinformation».MSF
et le NRC «répandent la
désinformation dans les médias
sociaux et sur d’autres plates-formes,
en dehors du mandat et des objectifs
pour lesquels ces organisations ont été
autorisées à opérer», affirme un
communiqué des autorités
éthiopiennes. Le gouvernement
éthiopien a également accusé MSF et
le NRC d’employer des étrangers qui
ne disposent de permis de travail
appropriés et assure que MSF a
importé illégalement du «matériel de
transmission satellite».

RAGE ET DOULEUR POUR LE 1er ANNIVERSAIRE DE L’EXPLOSION AU PORT

LLee  LLiibbaann  ssoommbbrree  ddaannss  llaa  ccrriissee
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS ont «entravé de façon éhontée la quête de vérité et de justice des victimes», a accusé Amnesty

International. «Plusieurs autorités (...) ont fait preuve de négligence criminelle», a asséné Human Rights Watch.

LL es Libanais marquaient, hier, dans
la douleur et la colère le 1er anni-
versaire de l’explosion au port de

Beyrouth, pleurant les 214 morts d’une
tragédie dont les coupables n’ont toujours
pas été jugés et fustigeant l’impunité des
dirigeants. Le même jour, la France et
l’ONU organisent une nouvelle conférence
internationale pour apporter une aide
humanitaire d’urgence aux plus démunis,
dans un Liban englué dans la pire crise
socio-économique de son histoire. Le 
4 août 2020, peu après 18h00 locales, la
capitale libanaise bascule dans l’horreur,
avec l’explosion de centaines de tonnes de
nitrate d’ammonium, stockées depuis des
années dans un entrepôt délabré et «sans
mesure de précaution» de l’aveu même du
gouvernement. Choc, dévastation, douleur
et colère. 214 morts, plus de 6.500 blessés
et des quartiers entiers détruits. La catas-
trophe de trop dans un pays en faillite éco-
nomique, dirigé par une classe politique
qui le laisse couler. Pour rendre hommage
aux victimes et réclamer justice, leurs
familles et des militants organisent dans
l’après-midi marches, veillées aux chandel-
les et cérémonies religieuses, face au port
ou près du Parlement, à proximité. Parmi
les victimes, des pompiers décédés en étei-
gnant l’incendie dans un hangar du port,
qui a précédé l’explosion du nitrate. Ou
encore des employés du port ensevelis sous
la masse imposante des silos à grain en
partie effondrés. Il y avait aussi des auto-
mobilistes sur l’autoroute, des serveurs
dans les restaurants, des habitants dans

leur cuisine, dans leur salon, quand les 
vitres ont volé en éclat et le mobilier a
valsé.

Un an plus tard, si des quartiers ont été
reconstruits, essentiellement grâce à des
ONG et des volontaires, l’Etat ayant rien
ou si peu fait, si les blessures ont cicatrisé,
c’est toute une nation qui reste traumati-
sée. Une famille sur trois a des enfants
montrant encore des signes de «détresse
psychologique», indique l’Unicef. Chez les
adultes, c’est une personne sur deux. Et
malgré l’ampleur du drame qui a choqué le
monde entier, l’enquête locale piétine et
aucun coupable n’a été identifié ou jugé,
même si d’ex-ministres et des responsables
de sécurité sont dans le viseur de la justice.
Et pour cause? La classe dirigeante est
accusée de tout faire pour torpiller l’en-
quête et éviter des inculpations, en
arguant d’une prétendue immunité garan-
tie par les responsabilités publiques.
Réclamant une levée de ces immunités, des
familles des victimes ont lancé un ultima-
tum au pouvoir et menacé de «briser les
os» de quiconque s’opposerait à leur colère
mercredi. «Nous en avons assez des mani-
festations routinières et pacifiques (...)
Attention à notre colère», a averti Ibrahim
Hoteit, porte-parole de ces familles. Quant
aux ONG, leur jugement est sans appel.
Les autorités ont «entravé de façon éhon-
tée la quête de vérité et de justice des vic-
times», a accusé Amnesty International.
«Plusieurs autorités (...) ont fait preuve de
négligence criminelle», a asséné Human
Rights Watch. Selon des rapports d’agen-

ces de sécurité libanaises ou occidentales,
le nitrate d’ammonium qui a explosé se
trouvait dans un entrepôt où étaient stoc-
kés des feux d’artifice ou des mèches len-
tes. En un an, les enquêteurs libanais
n’ont toujours pas officiellement déter-
miné les causes de la déflagration. Même si
les autorités affirment que les tonnes de
nitrate d’ammonium ont explosé après un
incendie qui a pris dans le hangar, et qui
selon des sources de sécurité a été provo-
qué par des travaux de soudure.
Quasiment inchangée depuis la guerre
civile (1975-1990), la classe politique est
accusée de négligence, de corruption et
d’incompétence et d’être complètement
déconnectée de la réalité. Même la menace
de sanctions des Européens ne semble pas
en mesure de tirer les dirigeants de leur
léthargie. Le gouvernement de Hassan
Diab a démissionné quelques jours après
l’explosion. Et le pays attend toujours un
nouveau gouvernement censé enclencher
des réformes réclamées par la commu-
nauté internationale pour obtenir des
financements cruciaux. Mais les partis
politiques restent absorbés par des mar-
chandages interminables. Entre-temps le
pays s’enfonce: aggravation de la pauvreté,
chute libre de la monnaie locale, restric-
tions bancaires inédites, hyperinflation,
carburant et médicaments introuvables,
tandis que l’électricité est devenue un
luxe. Quant à ceux qui ont les moyens d’é-
migrer -médecins, avocats, étudiants- ils
disent fuir cet enfer qu’est devenu le
Liban.

Kaïs Saïed avenue Bourguiba vers le ministère de l'Intérieur
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LL e président américain
Joe Biden s’est félicité,
mardi soir, de la contri-

bution des Etats-Unis dans la
lutte contre la pandémie de
Covid-19, dans un message
publié sur son compte twitter
où il a affiché une carte mon-
diale où le territoire du Sahara
occidental apparaît séparé de
celui du Royaume du Maroc.
«Dès le premier jour, nous
sommes convaincus que nous
devons attaquer ce virus
(Covid-19) à l’échelle mon-
diale. Et à ce jour, les Etats-
Unis ont expédié plus de 110
millions de doses de vaccins
dans plus de 60 pays et bien
d’autres», a déclaré Biden
montrant la carte des pays de
l’Afrique du Nord où le Sahara
occidental apparaît distinct et
séparé du Maroc, loin de la
carte donnée par l’ancien
ambassadeur américain à
Rabat. Commentant le geste
de Biden, le journaliste maro-
cain, l’opposant Ali Lemrabet
s’interroge dans un tweet:
«Est-ce une erreur ou un mes-
sage», d’autant plus que, a-t-il
dit, «le compte officiel du pré-
sident des Etats-Unis ne fait
rien au hasard» et «ces gens-là
réfléchissent mille fois avant
de publier quelque chose».
Pour rappel, Trump avait
reconnu, le 10 décembre der-
nier, la prétendue «souverai-
neté» du Maroc sur le Sahara
occidental en échange d’une
normalisation des relations
entre Rabat et l’entité sio-
niste. Depuis cette décision, de
nombreux appels à travers le
monde, et même aux Etats-
Unis, ont été lancés, et se
poursuivent jusqu’à ce jour,
demandant à Joe Biden d’an-
nuler la décision de Trump qui
est en contradiction avec la

Constitution américaine et le
principe du droit à l’autodéter-
mination, reconnu par les
Nations unies.

L’ONU ne cesse de réaffir-
mer sa position inchangée vis-
à-vis de la question sahraouie,
et considère le Sahara occiden-
tal occupé comme un territoire
non autonome. 

Des organisations et des
personnalités politiques amé-
ricaines, ont lancé plusieurs
appels à la nouvelle adminis-
tration Biden, l’invitant à
annuler la proclamation de
Donald Trump. Vingt-sept

membres du Sénat américain,
dont Patrick Leahy et James
Inhoff, avaient, dans une lettre
exhorté Biden, à annuler la
décision de Trump et à tenir
l’engagement de Washington
pour l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination
au Sahara occidental. Pour le
moment, l’administration
américaine ne s’est pas encore
prononcée sur la reconnais-
sance par Trump, de la préten-
due «souveraineté» du Maroc
sur le Sahara occidental.
«Aucune décision de ce type
n’a été prise. Nous menons des

consultations particulière-
ment avec les parties sur la
meilleure voie à suivre, et on a
rien de plus à annoncer», avait
déclaré en mai dernier un
porte-parole du département
d’Etat américain, à la chaîne
américaine Al-Hurra.

Et d’après un autre porte-
parole du département d’Etat
cité début juin, par l’agence de
presse espagnole (EFE), l’ad-
ministration américaine
«poursuit ses consultations»
avec les acteurs internatio-
naux sur le dossier du Sahara
occidental. «Nous consultons
les parties sur la meilleure
voie à suivre et nous n’avons
plus rien à annoncer» à ce
sujet, avait-il répondu à une
question d’EFE, concernant
l’examen par l’administration
Biden de la décision de Tump. 

Le chef de la diplomatie
américaine, Anthony Blinken,
avait appelé lors d’une réunion
avec le SG de l’ONU, Antonio
Guterres, à accélérer la nomi-
nation d’un Envoyé personnel
au Sahara occidental, souli-
gnant le soutien des Etats-
Unis au processus des négocia-
tions politiques entre les deux
parties (Maroc et Front
Polisario), parrainé par l’ONU.
Fin janvier, il avait déclaré que
certaines des incitations inclu-
ses dans les accords dits 
d’«Abraham» liés à la normali-
sation des relations de certains
pays arabes avec l’entité sio-
niste méritaient de faire l’objet
d’un «examen attentif», en
référence implicite, à, entre
autres avantages accordés par
Trump, la reconnaissance de
la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal.

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  MMaarroocc  ffaaiitt  cchhaanntteerr
ddeess  ppaayyss  ppoouurr  iimmppoosseerr
llaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  

La crise diplomatique générée par le
Maroc contre des pays européens comme
l’Espagne et l’Allemagne n’est qu’un
«chantage» visant à exercer des pressions
pour les amener à s’aligner sur la décision
unilatérale de Donald Trump sur la préten-
due souveraineté de Rabat sur le Sahara
occidental, a indiqué le ministre sahraoui
des Affaires étrangères, Mohamed Salem
Ould Salek. Au cours du mois de mai der-
nier, 8000 migrants avaient rejoint l’en-
clave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, à
la faveur d’un relâchement des contrôles
marocains. Le gouvernement espagnol
avait accusé le Maroc d’«agression» et de
«chantage» après l’arrivée de ces migrants
à Ceuta, dont un grand nombre d’enfants.
«La décision du Maroc de laisser passé ces
immigrés clandestins pour exercer une
pression politique à même de valider son
occupation du Sahara Occidental va à l’en-
contre des principes les plus fondamentaux
du droit international», a soutenu le minis-
tre sahraoui des Affaires étrangères dans
une interview à la chaine sud-africaine
Sabc News…Par ailleurs, Ould Salek a
dénoncé «la complicité de l’Espagne et de la
France avec le Maroc, en dépit de la réalité
démontrée par un Etat qui n’exporte que le
terrorisme et le trafic de drogue vers
l’Union européenne», citant comme exem-
ple «les attentats de Madrid, Barcelone et
Bruxelles». Le chef de la diplomatie sah-
raouie a, en outre, appelé les Etats-Unis à
assumer leurs responsabilités pour le règle-
ment du conflit au Sahara occidental.
«Nous pensons que les Etats-Unis ont le
devoir et la responsabilité de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour faire respecter
la légalité internationale», en tant que
rédacteur de toutes les résolutions du
Sahara occidental à l’ONU. Sur le rôle de
l’Union africaine, il a invoqué l’Acte consti-
tutif qui «interdit l’acquisition de territoi-
res par la force et appelle au respect des
frontières héritées» de la colonisation, rap-
pelant «la décision du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de mars dernier de créer un
mécanisme qui organiserait une visite dans
les deux pays pour analyser la situation sur
place, une décision que le Maroc a refusé».

Les Etats-Unis sont le porte-plume du Conseil 
de sécurité de l'ONU sur le Sahara occidental

BIDEN EXPOSE UNE CARTE OÙ LE SAHARA
OCCIDENTAL APPARAÎT SÉPARÉ DU MAROC

WWaasshhiinnggttoonn  rrééccllaammee  uunn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU
VVIINNGGTT-sept membres du Sénat américain, dont Patrick Leahy et James Inhoff,
avaient, dans une lettre, exhorté Biden, à annuler la décision de Trump et à tenir
l’engagement de Washington pour l’organisation d’un référendum d’autodétermi-
nation au Sahara occidental.

QQ uueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee
«« ttrriioommpphhaalliissttee »»  ddee  llaa  ddéécciissiioonn
pprriissee  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  qquuee

pprrééssiiddee  llee  TTcchhaaddiieenn  MMoouussssaa  FFaakkii,,
oouuvvrraanntt  ggrraannddeess  lleess  ppoorrtteess  ddee  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee  àà  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,
sseepptt  ddééllééggaattiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess  aauupprrèèss  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  oonntt  mmaanniiffeessttéé
lleeuurr  ooppppoossiittiioonn  àà  ll’’ooccttrrooii  dduu  ssttaattuutt  dd’’oobb--
sseerrvvaatteeuurr  aauu  pprrooffiitt  dd’’IIssrraaëëll..  ««  NNoouuss  ssoouu--
hhaaiitteerriioonnss  aavviisseerr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
nnoottrree  ooppppoossiittiioonn  àà  llaa  ddéécciissiioonn  sseennssiibbllee
ddee  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  dd’’oorrddrree  ppoolliittiiqquuee,,  àà
ssaavvooiirr  ll’’ooccttrrooii  dduu  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr
aauupprrèèss  ddee  ll’’UUAA  àà  IIssrraaëëll  »»,,  aa  rreelleevvéé  uunnee
nnoottee  vveerrbbaallee,,  ffoorrmmuullééee  ppaarr  lleess  aammbbaassssaa--
ddeess  dd’’AAllggéérriiee,,  dd’’EEggyyppttee,,  ddeess  IIllee  MMaauurriiccee,,
ddee  TTuunniissiiee,,  ddee  DDjjiibboouuttii,,  ddee  MMaauurriittaanniiee
eett  ddee  LLiibbyyee..  EEtt  lleess  ppaayyss  pprréécciittééss  dd’’aajjoouu--
tteerr ::  ««  LLeess  ddéécciissiioonnss  ddee  ll’’UUAA,,  ddeeppuuiiss
lloonnggtteemmppss  ccllaaiirreess,,  oonntt  eexxpprriimméé  ssaa  ppoossii--
ttiioonn  ccoonnssttaannttee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccaauussee
ppaalleessttiinniieennnnee,,  eett  eenn  ddééffaavveeuurr  ddee  ttoouuttee
ffoorrmmee  ddee  pprraattiiqquueess  iissrraaéélliieennnneess  àà  ll’’eenn--

ccoonnttrree  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ffrrèèrree,,  eett
ccoonnttrraaiirree  mmêêmmee  àà  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuupprrêêmmee,,  aauuxx
vvaalleeuurrss,,  iiddééaauuxx  eett  ddéécciissiioonnss  ddee  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee..  »»  LLeess  ssiiggnnaattaaiirreess
nn’’oonntt  ppaass  mmaannqquuéé  ddee  ssoouulliiggnneerr,,  ppoouurr  llaa
ddéépplloorreerr  vviivveemmeenntt,,  ««  llaa  vviissiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn,,  ééttrraannggee  àà  cceellllee
ddee  cceess  pprrééddéécceesssseeuurrss  qquuii  aa  ééttéé  ccoonnffoorrmmee
aauuxx  pprriinncciippeess  eett  oobbjjeeccttiiffss  cciittééss  ddaannss
ll’’AAccttee  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee  ll’’UUnniioonn  eett  ddeess  rrééssoo--
lluuttiioonnss  ddeess  ddiifffféérreennttss  oorrggaanneess  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  »»  eett  iillss  ssee  ssoonntt  ddiittss  llééggiittii--
mmeemmeenntt  pprrééooccccuuppééss  ppaarr  uunnee  tteellllee
ddéémmaarrcchhee,,  ééggaalleemmeenntt  ccoonnttrraaiirree  ««  aauuxx
pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  ddeess
ccrriittèèrreess  dd’’ooccttrrooii  dduu  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr
eett  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’aaccccrrééddiittaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’UUAA,,  aaddooppttééss  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  eenn
jjuuiilllleett  22000055  »»..

AAiinnssii,,  yy  vvooiieenntt--iillss  ccllaaiirreemmeenntt  ««  uunn
ddééppaasssseemmeenntt  pprrooccéédduurraall  ppoolliittiiqquuee  iinnaadd--
mmiissssiibbllee  ccoommmmiiss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ppaarr  ssoonn  ppoouuvvooiirr  ddiissccrréé--
ttiioonnnnaaiirree  »»,,  eenn  ccoonnssééqquueennccee  ddee  qquuooii  «« lleess
aammbbaassssaaddeess  ddeess  sseepptt  ppaayyss  ss’’ooppppoosseenntt
ssoolleennnneelllleemmeenntt  àà  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  lleettttrreess
ddee  ccrrééaannccee  ddee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’IIssrraaëëll,,  eett

ssoolllliicciitteenntt  ddee  ssaa  ppeerrssoonnnnee  dd’’iinnttééggrreerr
cceettttee  qquueessttiioonn  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa
pprroocchhaaiinnee  ssééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  »»..
CC’’eesstt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  «« ppoossiittiioonnss  ffeerrmmeess
eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  PPaalleessttiinniieennss
llééggiittiimmeess,,  àà  llaa  ttêêttee  ddeessqquueellss  llaa  rrééssoolluu--
ttiioonn  dduu  ssoommmmeett  ddee  ll’’UUAA  àà  AAccccrraa  aauu
GGhhaannaa  eenn  22000077,,  eenn  vveerrttuu  dduuqquueell  aa  ééttéé
ssoouutteennuuee  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  ppaaiixx  aarraabbee,,
aaddooppttééee  eenn  22000022  aauu  ssoommmmeett  aarraabbee  ddee
BBeeyyrroouutthh  »»  qquuee  lleess  sseepptt  ddééllééggaattiioonnss  ppeerr--
mmaanneenntteess  iinntteerrppeelllleenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA  eett  rrééccllaammeenntt  aavveecc
ffoorrccee  llaa  ssaaiissiinnee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  ssééaannccee
dduu  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff,,  sseeuull  hhaabbiilliittéé  àà  ttrraann--
cchheerr  llaa  qquueessttiioonn..

RRaappppeelloonnss,,  àà  ccee  ssuujjeett,,  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
aavvaaiitt  ééttéé  llaa  pprreemmiièèrree  àà  mmaanniiffeesstteerr  ssoonn
ééttoonnnneemmeenntt  eett  ssoonn  ooppppoossiittiioonn  àà  cceettttee
ddéécciissiioonn  «« pprriissee  ssaannss  llee  bbéénnééffiiccee  ddee  llaarr--
ggeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  pprrééaallaabblleess  aavveecc  ttoouuss
lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess »»  eett  qquu’’eellllee  aa
ccoonnddaammnnéé  ppaarr  aavvaannccee  ssaa  nnaattuurree  eett  sseess
oobbjjeeccttiiffss  ddèèss  lloorrss  qquu’’eellllee  nnee  ccoorrrreessppoonndd
eenn  rriieenn  aauuxx  vvaalleeuurrss  eett  aauuxx  pprriinncciippeess
ccoonnssaaccrrééss  ddaannss  ll’’AAccttee  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  TToouutt  aauu  pplluuss,,  eellllee
cchheerrcchhee  àà  llééggiittiimmeerr  ddeess  pprraattiiqquueess  eett  uunn

ccoommppoorrtteemmeenntt  iinnqquuaalliiffiiaabblleess  ddee  ll’’ooccccuu--
ppaanntt  ssiioonniissttee  ddoonntt  lleess  eexxaaccttiioonnss  eennvveerrss
llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ssoonntt  qquuoottiiddiieennnneess
eett  iimmppuunniieess..  LL’’AAllggéérriiee  aa  ééttéé  ssuuiivviiee  ddaannss
cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ppaarr  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eett
llaa  NNaammiibbiiee  eett  iill  nn’’yy  aa  aauuccuunn  ddoouuttee  qquuee
lleess  aauuttrreess  ppaayyss  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  aattttaa--
cchhééss  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  vvaalleeuurrss  ddee  ll’’UUAA  nnee
ttaarrddeerroonntt  ppaass,,  àà  lleeuurr  ttoouurr,,  àà  pprreennddrree
uunnee  ppoossiittiioonn  ccllaaiirree  ppoouurr  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee
àà  cceettttee  ééttrraannggee  ddéémmaarrcchhee  ddoonntt  oonn  ssaauurraa,,
ttôôtt  oouu  ttaarrdd,,  lleess  tteennaannttss  eett  lleess  aabboouuttiiss--
ssaannttss..  PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  llaa  rrééaaccttiioonn  eesstt  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  ffoorrttee  eett  eellllee  ccoonnffoorrttee  llaa
ccoonnvviiccttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  iinniittiiéé  eett
pprroommuu  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett
dd’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattéé--
ggiiqquuee  eennttrree  ll’’AAffrriiqquuee  eett  llee  MMoonnddee  aarraabbee
eett  aaccccoorrddee  llaa  pplluuss  ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee  àà
llaa  ppéérreennnniittéé  dduu  «« rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa
ssoolliiddaarriittéé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  eennsseemmbblleess,,  aauu
bbéénnééffiiccee  ddee  ttoouuss  lleeuurrss  ppeeuupplleess »»,,  yy  ccoomm--
pprriiss  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn..  EEnn  ttéémmooiiggnnee
llee  mmeessssaaggee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  eexxpprriimméé  ppaarr  lleess
aammbbaassssaaddeess  ddee  JJoorrddaanniiee,,  dduu  KKoowweeïïtt,,  dduu
QQaattaarr,,  dduu  YYéémmeenn  aaiinnssii  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn
ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  aavveecc  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss
eennggaaggééss  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree.. CC..  BB..

SEPT PAYS S’OPPOSENT À L’OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR

PPaass  dd’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  àà  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P arce qu’il est le premier
livre d’une nouvelle mai-
son d’édition et qu’il

recueille des textes écrits il y a
60 ans, Juste au-dessus du
silence est un livre à la fois
ancêtre et nouveau-né, ce qui
n’est pas courant et ouvre un
espace protéiforme dans l’édi-
tion. Lorsque Terrasses fait le
choix de publier les textes
introuvables d’Anna Greki –peu
connue en France- pour son
premier livre, elle donne un coup
de pied politique assumé dans la
façon dont se fabrique et se par-
tage la littérature. 

Le texte est précédé d’une
longue préface dans laquelle les
éditeurs partagent leur démar-
che. 

La maison d’édition a l’ambi-
tion de remettre au goût du jour
des textes des écrivaines inter-
nationalistes et révolutionnaires,
des poètes.se.s voyous. Un
terme qu’ils endossent eux
aussi, et font, je crois, partager à
leurs lecteur.ices qu’ils emmè-
nent avec cette vision de la litté-
rature dans une brèche de la
normalité, un interstice critique.
Car, nous disent-ils : « Nous
pensons qu’il faut bien être un
peu voyou face à ce monde,
pour ne pas seulement le vomir
mais essayer d’y peser. »

Et c’est cette volonté de
peser sur le monde avec la litté-
rature qui traverse le recueil
d’Anna Greki. Elle dont la pré-
face nous dit qu’elle « fut surtout
sur la ligne de crête, comme tant
d’autres, entre d’un côté le
temps colonial en train de
convulser dans ses derniers sur-
sauts de violence crue, et d’un
autre, le temps décolonial en
train d’ajuster sa ligne de mire.
Un temps de conquête littéraire,
de conquête de droits et de
liberté mais aussi d’expérimen-
tations pour dire et écrire les
identités, et la vie populaire».

C’est ainsi qu’on rencontre entre
les pages du livre des textes se
faisant politiquement écho, nous
partageant la pensée cohérente
de l’intraitable jeune poétesse :
un commentaire des Damnés de
la terre de Frantz Fanon écrit
pour Jeune Afrique ou encore un

poème intitulé « j’écris pour
nous » et qui affûte les mêmes
armes que le psychiatre martini-
quais :

« Je parle pour ceux qui n’ex-
pliquent pas / la souffrance et la
révolte des hommes /  Mais qui
souffrent et se révoltent /Je n’ai

pas peur des mots / Je dis ce
que je pense et fais ce que je dis
/ Mais je me sens saignée aussi
rouge que ceux qu’on blesse ».

En réunissant à la fois des
textes poétiques, politiques et
des hommages rendus à Anna
Greki par ses ami.e.s et intellec-
tuel.le.s d’alors – Mouloud
Mammeri, Jamel-Eddine
Bencheikh, Claudine
Lacascade, Mohamed Khadda,
Jean Sénac – ce recueil met à
jour le bouillonnement artistique
et militant en œuvre lors de la
guerre d’Algérie. Ce patrimoine
littéraire et réflexif arrive aux
Algérien.ne.s d’aujourd’hui,
résonnant avec le Hirak. Mais
Anna Greki écrivait en français
(c’est d’ailleurs l’objet d’un de
ses articles) et transmettre son
héritage implique une médiation
par l’arabe. C’est pourquoi l’en-
semble de ses poèmes sont tra-
duits par la poétesse algérienne
contemporaine Lamis Saïdi qui
offre également une préface au
recueil. Elle qui fait passer les
mots de Greki du français à l’a-
rabe dit de son aînée qu’elle fai-
sait l’effort d’ « écrire dans un
langage humainement sophisti-
qué, linguistiquement serein, et
poétiquement dépassionné, un
langage qui reflèterait l’image
parfaite d’un peuple libre » et par
là crée un trait d’union entre les
préoccupations des révolution-
naires de l’indépendance et cel-
les et ceux d’aujourd’hui.
Traduire et éditer un texte bilin-
gue c’est ainsi rendre une
autrice à son lectorat.

Si Juste au-dessus du
silence constitue un legs mili-
tant, sa force réside dans la
place qu’il accorde à la poésie à
propos de laquelle Greki écrit
qu’elle « remet les choses en
place ». Ses mots lumineux,
incisifs, trouvent des chemins
simples pour dire la violence et
les espoirs du moment révolu-

tionnaire. On apprend dans
l‘hommage de Jean Senac qui
clôt le recueil qu’elle fut aussi
peintre, et cela ne nous étonne
pas. Certains des poèmes ras-
semblés ici formèrent le recueil
Algérie, Capitale Alger, écrit à la
prison Serkadji à Alger où Greki
fut incarcérée entre mars 1957
et novembre 1958. Derrière les
murs, elle continue à vivre,
aimer, rire, souffrir et se révolter.
Ses vers sont d’une délicatesse
folle et ne sont pas sans réson-
nance avec les moments 
troubles que nous vivons aujour-
d’hui : « Je suis triste à cause de
la couleur du ciel / Proche à ten-
dre la main ». Ce ciel qui revient
sous sa plume comme la méta-
phore d’un horizon à atteindre :

« Il ressemble tellement à
mon pays/ Ce ciel persécuté ce
ciel bleu comme la colère /
Comme l’ombre de la mer bleu
persévérant / Que j’en ai la tête
haute — ciel nourrissant / Ciel
oxygéné ciel directeur ciel
tenace / Tel un parfum de paix
de liberté d’amour ».

Anna Greki nous parle d’au-
jourd’hui depuis hier, et lorsque
nous la lisons s’accroche en
nous la certitude d’une utopie
dans les mots, au moins ici, lors-
qu’elle vacille ailleurs :

« Nous prendrons soin de
laisser la clé sur la porte / Et que
la rue entre par la fenêtre
ouverte /La rue tout entière son
soleil ses enfants / La rue riche
d’amis étrangers et de passants
/ Fraternels notre maison est à
qui la veut. »

À paraitre aux éditions
Terrasses : Le soleil sous les
armes, une anthologie des
textes de Jean Sénac préfacée
par Nathalie Quitane.

Alice Lefilleul in
Africultures.com

L a série à gros budget Le
Seigneur des Anneaux, à partir
de la saga fantastique de J.R.R.

Tolkien, sera diffusée dans le monde
entier à partir du 2 septembre 2022, a
annoncé Amazon, qui espère ainsi
rivaliser avec Game of Thrones.

Amazon, qui avait acquis en 2017
les droits télévisés de cette oeuvre
culte, pour une somme estimée à 250
millions de dollars, a précisé dans un
communiqué que le « tournage de la
première saison (s’était) achevé
aujourd’hui en Nouvelle-Zélande ».   

Située dans la Terre du Milieu et
reprenant certains personnages
emblématiques de la saga, la série
démarre par des aventures inédites se
déroulant « dans une période de paix
relative, des milliers d’années avant
les événements des livres Le Hobbit et
Le Seigneur des Anneaux de J.R.R.
Tolkien », a ajouté Amazon Studios. 

Les épisodes de la première saison
seront diffusés semaine après

semaine, a précisé le groupe, qui a dif-
fusé une première image de la série
lundi sur les réseaux sociaux.   

Au casting figurent, notamment
Cynthia Addai-Robinson, connue pour
son rôle dans la série Spartacus, et
Robert Amarayo, qui a joué dans
Game of Thrones, devenue en huit
saisons un monument du genre fan-
tasy. Avec cette adaptation en plu-
sieurs saisons du phénomène litté-
raire de Tolkien, déjà repris avec suc-
cès au cinéma dans les années 2000,
Amazon espère marquer des points
dans la bataille sans pitié que livre sa
plateforme de diffusion Prime Video,
face à Netflix et Disney notamment.   

Le géant américain fondé par Jeff
Bezos a acquis fin mai, pour 8,45
milliards de dollars, le studio holly-
woodien quasi centenaire Metro-
Goldwyn-Mayer, ce qui lui a permis
d’ajouter à son répertoire de grands
classiques comme James Bond,
Rocky ou le Silence des Agneaux.

HOMMAGE À ANNA GREKI

Juste au-dessus du silence.
Anna Greki, de son premier nom Colette Grégoire, fut une poétesse et militante communiste algérienne engagée dans
la lutte pour la libération de son pays. La toute jeune maison d’édition Terrasses publie Juste au-dessus du silence, une
anthologie de ses textes poétiques et politiques et fait résonner sa voix lumineuse et révoltée.

AMAZONE

«Le Seigneur des Anneaux» diffusé en septembre 2022
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COLLECTÉS PAR OURIDA SIDER

Les poèmes de Mohamed Benhanafi enfin édités
Il s’agit, dans ce livre très précieux, de rendre à César ce qui lui appartient. Bien que tous les initiés connaissent le
regretté poète Mohamed Benhanafi, il n’en demeure pas moins qu’il reste méconnu chez le commun des mélomanes
et chez le public de manière générale.

Q ue de chansons sont
fredonnées et ont bercé
des générations entiè-

res de mélomanes sans que ces
derniers ne sachent qui en ont
été les auteurs, aussi bien des
musiques que des poèmes ! 

En effet, derrière presque
chaque grand artiste, il y a un
poète discret qu’on ne voit
presque jamais et dont on n’en-
tend pas parler, sinon rarement.
Comme lorsqu’un un auteur
décide d’accomplir un travail de
recherche dans ce sens et de
l’éditer sous forme de livre. C’est
ce que vient de faire Ourida
Sider en publiant un livre intitulé
« Isefra n Benhanafi » (Les poè-
mes de Benhanafi ». 

Le livre de 164 pages est
enrichi d’une préface remarqua-
ble du professeur Youssef
Nacib, universitaire-chercheur,
auteur de nombreux livres ayant
trait à la culture amazighe dont
l’un est une référence consacrée
au maître éternel de la chanson
kabyle Slimane Azem. Il s’agit,
dans ce livre, très précieux, de
rendre à César ce qui lui appar-
tient. Bien que tous les initiés
connaissent le regretté poète
Mohamed Benhanafi, il n’en
demeure pas moins qu’il reste
méconnu chez le commun des
mélomanes et chez le public de
manière générale. Surtout des
nouvelles générations. Le mérite
de Ourida Sider est donc grand.
Elle s’est penchée sur l’un des
plus grands poètes kabyles, le
plus méconnu sans doute, le

plus modeste et le moins média-
tisé. Les poèmes de Benhanafi
ont été chantés pourtant, par de
célèbres chanteurs kabyles dont
Idir (I wezgar), Athmani,
Chavha, Mouloud Habib,

Malha, Drifa, Kaci Abdjaoui,
Medjahed Hamid, Djamel Chir,
etc. Ourida Sider rappelle dans
sa présentation que quand un
homme de culture comme
Benhanafi décède, c’est une
bibliothèque qui brûle. Elle
ajoute qu’il est très difficile de
parler de Benhanafi car elle
détient beaucoup d’informations
sur lui qu’elle ne peut livrer au
lecteur sans l’aval du regretté
Benhanafi. Ce dernier a donc
emporté pas mal de secrets
avec lui. Et quand bien même
des personnes qui lui étaient
proches, comme Ourida Sider
en savent quelque chose, elles

ne peuvent aucunement en par-
ler par respect à sa mémoire.
Mais ce qui compte le plus, ce
sont les dizaines de poèmes
consignés dans ce livre que tou-
tes les bibliothèques scolaires
où la langue amazighe est
enseignée, gagneraient à avoir
dans leurs rayons.  En effet, des
textes aussi ingénieux comme le
célèbre poème Azgar, chanté
par Idir, devraient être mis à la
disposition des apprenants de la
langue amazighe afin de servir
de supports pédagogiques. Une
richesse lexicale indéniable et
les métaphores prenantes
caractérisent les poèmes de
Benhanafi. On le confirme de
plus en plus avec la lecture de
ces textes.

En outre, nous apprenons, à
travers les éléments biogra-
phiques livrés par Ourida Sider,

que le vrai nom du grand poète
Mohamed Benhanafi est
Mohamed Ait Tahar. Il est né le 
7 février au village Ath Sidi
Athmane à Ouacif. Tout comme
de nombreux enfants de Ouacif,
il part à Tiaret en 1948.
Benhanafi a également animé
plusieurs émissions radiopho-
niques à la chaine II dont la célè-
bre « Icennayen n uzekka ».
Pour en savoir plus, la lecture du
livre de Ourida Sider est recom-
mandée vivement. Le lecteur
peut aussi découvrir le témoi-
gnage précieux de Youssef
Nacib sur Benhanafi qu’il a ren-
contré pour la première fois en
1971. À l’époque, Benhanafi ani-
mait une célèbre émission de
poésie. Le côté modeste de la
personnalité de Benhanafi est
l’une des choses qui ont le plus
marqué Youssef Nacib qui en

parle dans la préface du livre. Le
témoignage de Youssef Nacib,
spécialiste de la poésie kabyle,
est édifiant concernant
Mohamed Benhanafi. Le lecteur
en apprendrait également beau-
coup en lisant cette préface. En
se plongeant dans le livre de
Ourida Sider, on découvre, en
plus de la vie et du parcours de
Benhanafi, la richesse de la lan-
gue amazighe à travers des
dizaines de poèmes composés
par le regretté. Il est aussi ques-
tion de revisiter le riche patri-
moine kabyle, les traditions de la
Kabylie, les rites etc. Car toute
la poésie de Benhanafi en est
imprégnée. Ce livre est un hom-
mage à un poète exceptionnel
qui a toujours refusé les hom-
mages, son humilité étant légen-
daire. À la hauteur de son génie
poétique. A.M.

MEHENNA OUZAYED EMPORTÉ PAR LA COVID-19

La scène artistique kabyle en deuil
«DDA MEHENNA était un artiste convaincu, passionné et engagé pour l’art et la culture. Un

homme affable, discret, humain et très généreux »

M
ehenna Ouzayed, de son vrai
nom Zaidate Mehenna, nous a
quittés, hier, après plusieurs

jours d’hospitalisation à l’hôpital Lounès-
Meghnem d’Azazga, victime de Covid-19.
Le regretté Mehenna Ouzayed avait 63
ans. Il s’est battu courageusement contre
le coronavirus, mais il a fini par rendre
l’âme à cause de la virulence du variant

Delta qui ne cesse d’endeuiller des dizai-
nes de familles dans la wilaya de Tizi
Ouzou où l’on compte actuellement 1060
malades hospitalisés, nécessitant tous de
l’oxygène car ils présentent des formes
graves du coronavirus. Mehenna
Ouzayed décède quelques jours à peine
après la mort d’un autre chanteur ayant
contracté le même virus. Il s’agit, pour
rappel, de l’artiste Mohand-Ouali Kezzar
de la même région (Azazga).  

Le chanteur Mehenna Ouzayed, qui a
vu le jour à Azazga et y a vécu, a com-
mencé à chanter très jeune. Il a toujours
composé et écrit lui-même ses propres
chansons. Mais il a également composé
pour d’autres, notamment pour les jeunes
talents. Sa première cassette a été éditée
en 1981 et elle a reçu un écho retentis-
sant. Il faut dire que Mehenna Ouzayed
s’était déjà fait connaître grâce aux fêtes
de mariage qu’il animait un peu partout.
Mehenna Ouzayed était considéré
comme l’un des chantres de l’amour car il
réservait la part du lion de son œuvre à la
thématique sentimentale très en vogue
dans les années quatre-vingt, parce que
c’est durant cette période que les tabous
ont été brisés de manière frontale par les
chanteurs d’expression kabyle. Parmi ses
chansons fétiches et ayant fait un tabac,
on peut citer Tawizets, Teghzi bawal,
Urfan, Fihel ma theqqen lhenni, Zhu s

wurfan, Asefru, Ru lhem-ik, Tighri, Ldzair
nnegh, etc. À partir du début des années
90, Mehenna Ouzayed s’est retiré de la
scène artistique avant de rebondir suite à
plusieurs sollicitations de ses fans et de
ses amis. Il continua sa carrière en dents
de scie car Mehenna Ouzayed ne se
considérait pas comme un artiste à temps
plein. Il ne composait et n’écrivait qu’au
gré de l’inspiration. Jamais pour juste
marquer sa présence avec de nouvelles
productions ! Plusieurs réactions ont été
enregistrées, hier, suite au décès de
Mehenna Ouzayed. Nabila Goumeziane,
directrice de la culture et des arts de la
wilaya de Tizi Ouzou a souligné le fait
que  « la Covid-19 a encore frappé. Le
chanteur et compositeur Mehenna
Ouzayed a rendu l’âme après plusieurs
jours d’hospitalisation à l’hôpital
d’Azazga, quelques heures après le
décès de sa chère maman. La famille
artistique est en deuil, aujourd’hui, après
la perte de l’un des meilleurs artistes de
la wilaya. Dda Mhenna était un artiste
convaincu, passionné et engagé pour
l’art et la culture. Un homme affable, dis-
cret, humain et très généreux ». De nom-
breux chanteurs ont également exprimé
leur tristesse suite au décès de Mehenna
Ouzayed à l’instar de Rabah Ouferhat,
Malek Kezoui, etc. 

A.M.

UNE EXPOSITION À PARIS
Les divas arabes 

à l’honneur

L
’Institut du Monde arabe, à Paris,
organise une exposition sur les
divas du Monde arabe à l’instar

de Warda Al-Djazaïria, Oum Kalthoum
et Fayrouz, selon le site électronique
de l’Institut. Organisée sous le thème
« Divas: de Oum Kalthoum à Dalida »,
cette exposition, qui s’étalera jusqu’au
26 septembre prochain,vise à mettre en
lumière « la carrière artistique excep-
tionnelle » de ces divas et « les chan-
gements profonds » qu’elles ont appor-
tés sur les plans artistique, social et
politique. Les organisateurs ont souli-
gné le rôle de ces divas en matière de
défense des droits de la femme et leur
participation dans les mouvements de
libération de leurs pays, outre le rôle
axial dans les différents domaines
artistiques dans lesquels elles ont
opéré des changements radicaux.
Cette exposition retrace, à travers plu-
sieurs séquences de films, fêtes, clips,
photos rares, souvenirs et autres, la
scène artistique féminine des pays ara-
bes durant « l’âge d’or de la chanson et
du cinéma » dans la région, à savoir
durant la période allant des années
1920 aux années 1970. L’exposition
évoque les célèbres chanteuses et
actrices ayant brillé dans  le domaine
artistique, « partant de l’Egypte au
Liban et du Maghreb à la France », et
qui sont devenues des « icônes et des
symboles éternels » dans la région, à
l’instar de Warda al Djazaïria,
l’Egyptienne Oum Kalthoum, Dalida,
Hind Rostom et la Syrienne Asmahan.

�� AOMAR MOHELLEBI
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H ier, le chef de l’Etat a
réuni le Haut Conseil
de Sécurité pour don-

ner ses instructions. Après
avoir pris connaissance de la
situation qui prévaut dans le
pays, notamment sur le plan
sécuritaire, sanitaire et concer-
nant les préparatifs des pro-
chaines élections locales et de la
rentrée sociale, le président a
décidé de certaines mesures
pour pallier tout manquement.
La lutte contre la pandémie de
Covid-19 a été le premier point
abordé par Abdelmadjid
Tebboune qui a commencé par
saluer l’élan de solidarité popu-
laire en riposte à la propagation
du virus, invitant les citoyens à
davantage de vigilance et de
respect des gestes barrières,
face au variant Delta connu
pour sa propagation rapide. Il a
instruit, par la suite, les respon-
sables concernés par cette lutte
à « accélérer les procédures
d’acquisition de nouveaux
concentrateurs d’oxygène»,
annonçant que 3 000 unités
devaient être réceptionnées,
hier, et autant ce week-end. Le
chef de l’Etat a également exigé
l’installation «dans les plus
brefs délais» des stations de
production d’oxygène au sein
des hôpitaux pour garantir leur
autonomie. Réitérant son
injonction d’accélérer la campa-
gne de vaccination, le premier
magistrat du pays a insisté à ce
que la priorité soit accordée aux
wilayas les plus touchées. Sur le
plan sécuritaire, le président est
satisfait. Il s’est même félicité
de la «stabilité qui prévaut dans
le pays et de l’amélioration de la
situation sécuritaire face aux
tentatives incessantes visant
l’unité de la nation, à travers
l’exploitation des conditions
sociales». Malgré cette stabilité,
le président tient à rester vigi-
lant. Il a demandé à ce que les
individus impliqués dans la dif-
fusion de fake news, via les
réseaux sociaux, à des fins alar-
mistes soient poursuivis et a
chargé les membres du Haut
Conseil de Sécurité de créer un
nouveau pôle pénal pour le suivi
et la lutte contre les crimes
cybernétiques. Estimant que le
chômage dans certaines wilayas
du Sud qui provoquent, épisodi-
quement, de grandes manifes-
tations des enfants de cette
région, peut être source de 
déstabilisation exploitée par les
ennemis du pays, Abdelmadjid
Tebboune a demandé à ce que le
problème soit rapidement pris
en charge. Et à ce propos, il y a
lieu de préciser que le chef de
l’Etat a effectivement com-
mencé le traitement de cet épi-
neux problème en approuvant,

mercredi dernier, la composi-
tion d’une délégation ministé-
rielle regroupant les représen-
tants de nombreux secteurs à
même de contribuer à trouver
des solutions pratiques au dos-
sier du chômage dans les
wilayas du Sud. Une décision
qui a été suivie, le jour même,
par l’annonce du P-DG du
Groupe Sonatrach, du recrute-
ment de plus de 5 600 nouveaux
jeunes des wilayas du Sud au
titre des prévisions de l’année
2021. 

Le président n’a pas oublié
aussi de demander à durcir les
peines à l’encontre des incen-
diaires à l’origine des feux de
forêt. Le stress hydrique, une
autre menace sur la stabilité,

n’a pas été délaissé, puisque le
chef de l’Etat a rappelé la néces-
sité d’améliorer le service
public d’approvisionnement en
eau avec la prochaine mise en
exploitation de nouvelles sta-
tions de dessalement de l’eau de
mer. La prochaine rentrée
sociale ne s’annonce pas sous de
bons auspices en raison de la
dégradation de la situation
sanitaire, ses retombées sur le
plan économique, le chômage, le
manque d’eau et la baisse du
pouvoir d’achat. Le président
Tebboune y pense déjà et a
demandé à «adopter un dialo-
gue avec le partenaire social
pour trouver des solutions aux
problèmes et préoccupations
des travailleurs des secteurs de

l’éducation, de la formation
professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la santé».
Il a aussi requis l’inspection des
établissements éducatifs scolai-
res, universitaires et ceux rele-
vant de la formation profession-
nelle et l’intensification de la
coordination avec le staff médi-
cal pour l’adoption d’un proto-
cole sanitaire approprié de lutte
contre la Covid-19. Enfin et
concernant les prochaines élec-
tions locales, le président qui a
annoncé que le scrutin est
prévu pour le mois de novembre
«en cas d’amélioration de la
situation sanitaire», a pris
connaissance des préparatifs en
cours pour réussir ce rendez-
vous électoral. HH..YY..

DESTINÉES À CONTRECARRER LA PROPAGATION
INQUIÉTANTE DE LA PANDÉMIE

LLeess  iinnssttrruuccttiioonnss  ffeerrmmeess  dduu  pprrééssiiddeenntt
OOUUTTRREE la pénurie de l’oxygène, le chef de l’Etat a donné ses directives pour résoudre les
problèmes urgents de l’eau, du chômage dans le Sud mais aussi pour préparer la
prochaine rentrée sociale et les élections locales, prévues initialement en novembre.

DERNIÈRE
HEURE

TRIPOLI ABRITERA 
UN SOMMET SUR L’ÉNERGIE

La capitale libyenne, Tripoli,
va abriter les 22 et 23 novembre
prochains, un sommet «histo-
rique» sur l’énergie, un secteur
touché de plein fouet par les cri-
ses sécuritaire et politique qu’a
connues la Libye, où des popula-
tions continuent de faire face à
d’incessantes coupures d’électri-
cité, ont rapporté, hier, des
médias. Selon l’agence de presse
libyenne Lananews, le sommet se
tiendra en collaboration avec 
le Premier ministre du
Gouvernement d’union nationale,
Abdelhamid Dbeibah. Il s’agit,
selon la même source, du premier
grand événement international
dans le domaine de l’énergie à se
tenir en Libye. Il vise « la relance
de l’industrie pétrolière et gazière,
à travers le flux d’investissements
directs étrangers et la restaura-
tion de la diplomatie régionale et
la discussion de plusieurs
accords».

LA RUSSIE ACCÉLÈRE 
LA LIVRAISON DE SPOUTNIK-V

Les concepteurs du vaccin
russe contre le coronavirus,
Spoutnik V, ont promis, hier, de
résorber en août les retards
rencontrés dans la livraison de
leur produit, dont se sont
plaints plusieurs pays
d’Amérique latine. « Grâce à
l’augmentation importante de la
capacité de production des
vaccins, les retards temporai-
res de livraison du deuxième
composant, qui ont eu lieu en
raison de cette augmentation
de la production, seront entiè-
rement résolus en août», a indi-
qué, dans un communiqué,
transmis à l’AFP, par le Fonds
russe des investissements
directs (Rdif), qui a financé le
développement du Spoutnik V.
La Russie «a noué des partena-
riats de production dans 
14 pays et doublera sa capacité
en septembre, grâce aux parte-
nariats avec les meilleurs pro-
ducteurs », a poursuivi le Rdif.
Ces dernières semaines, plu-
sieurs pays d’Amérique latine,
ayant misé sur le Spoutnik V
pour vacciner une partie de leur
population, se sont plaints des
retards de livraison de doses.

Le chef de l’État a donné des instructions fermes

DD ans le cadre des mesures de restric-
tion sanitaire visant à enrayer la
pandémie de Covid-19, le Premier

ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a décidé,  hier, de pro-
longer de dix ( 10) jours le reconfinement de
plusieurs wilayas et la suspension de l’acti-
vité de transport urbain et ferroviaire des
voyageurs durant les week-ends. « Ces
mesures visent, au regard de la situation
épidémiologique, à réaménager et recon-
duire le dispositif actuel de protection et de
prévention » indique un communiqué des
services du Premier ministère. Selon la
même source, la mesure de confinement
partiel à domicile, de 20h jusqu’au lende-
main à 6 heures du matin, prendra effet à
compter d’aujourd’hui et concernera les
trente 37 wilayas suivantes Adrar,
Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa,
Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Saïda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma,
Constantine, Mostaganem, M’Sila,
Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh,
Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma,
Aïn Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.
Néanmoins, les walis peuvent, après accord

des autorités compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l’instauration,
la modification ou la modulation des horai-
res, selon l’évolution de la situation, précise
la même source. En outre, le Premier
ministre a décidé la reconduction de la
mesure de fermeture, dans les wilayas
concernées par le confinement partiel à
domicile, des activités qui se caractérisent
par une forte concentration de la popula-
tion et qui présentent un risque évident de
contamination, à l’instar des marchés de
ventes des véhicules d’occasion,  des salles

omnisports et les salles de sport, des mai-
sons de jeunes et des centres culturels.
Concernant la fermeture des plages, la
mesure est applicable au niveau de toutes
les wilayas côtières, souligne le communi-
qué, qui ajoute que les rassemblement, de
personnes, regroupement familial, la célé-
bration de mariages et de circoncisions et
autres événements sont interdits.  Le com-
muniqué rappelle que les dispositifs de
contrôle et de sanctions seront toujours
appliqués, de manière rigoureuse, pour tout
non-respect des gestes barrières et des dif-
férents protocoles sanitaires. SS..RR

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  rreeccoonndduuiitt
LLAA  MMEESSUURREE  de fermeture des plages concerne l’ensemble des wilayas côtières. 
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Faut-il corser davantage le confinement ?


