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40 personnes

arrêtées
dans une

boîte de nuit
Lire en page 24

ENNAHDHA S’OFFRE UN CONTRAT DE
LOBBYING POUR 30 000 DOLLARS

La fuite en avant du
parti de Ghannouchi 

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

PATRIMOINE HISTORIQUE
ET CULTUREL À L’ÉTRANGER

L’Algérie attend
toujours sa restitution

Lire en page 24 l’article
de Smaïl Rouha 

YASMINA KHADRA S’ENGAGE CONTRE LA COVID-19 EN ALGÉRIE

«UNE MOBILISATION
SAINE ET BELLE»

Lire en page 23 l’article de O. Hind

RELATIONS ALGÉRO-AMÉRICAINES

ACCÉLÉRATION DE LA VACCINATION, ACHAT DE MATÉRIEL, MOBILISATION
CITOYENNE, COUVRE-FEU ET MESURES DE CONFINEMENT

LE PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ PALESTINIENNE A APPELÉ LE CHEF DE L’ÉTAT JEUDI DERNIER 

MAHMOUD ABBAS REMERCIE L’ALGÉRIE

1 203 NOUVEAUX CAS, 
736 GUÉRISONS ET 46 DÉCÈS

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

GUERRE TOTALE CONTRE

LA COVID-19

�� L’armée réceptionne du matériel médical
�� La France propose son aide

LIRE ÉGALEMENT NOTRE REPORTAGE EN PAGE 4 ET NOS ARTICLES EN PAGES 2, 6, 7, 8 ET 9

Il ne s’agit pas d’un premier contact, mais de retrouvailles entre
les deux hommes qui se connaissent de très longue date.

Lamamra reçoit un
appel de Blinken

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

Plus de 25 milliards de dinars ont été débloqués pour l’achat de
vaccins, alors que l’on s’achemine vers une baisse de tension sur

l’oxygène grâce à une mobilisation citoyenne exceptionnelle.

L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un appel téléphonique du
président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce dernier «a adressé ses
remerciements au peuple, au président et au gouvernement algériens pour les efforts et démarches
entreprises et pour les positions fermes de l’Algérie à l’égard de la question palestinienne». 

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt
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LA CONFIANCE, L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT ET L’ESPRIT DE RESPONSABILITÉ

LLeess  ttrrooiiss  uurrggeenncceess  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff
IILL  EESSTT temps de rompre avec les séquelles d’un régime oligarchique et compradorien qui n’assimile l’Etat et la société
que dans le cadre d’une approche prédatrice et dislocatrice de la cohésion sociale et nationale à la fois.

LL a situation sanitaire du
pays patauge, elle est le
prolongement de la

conjoncture induite par la pan-
démie de Covid-19.Cette
conjoncture a causé des retom-
bées directes sur la situation
socio-économique de l’Etat et de
la société. C’est dire que l’enjeu
sanitaire est devenu plus déter-
minant sur le plan politique plus
que d’autres considérations dont
l’urgence se présente avec
acuité. Mais la gestion de la troi-
sième vague de la pandémie de
Covid-19 a montré non seule-
ment des lacunes, mais surtout
une incapacité drastique des
pouvoirs publics à agir à temps
et anticiper cette situation pan-
démique au plan des moyens et
du matériel névralgique pour
remédier à la situation gravis-
sime et d’urgence médicale. 

Le manque d’oxygène, l’ab-
sence criarde de la tutelle
responsable de la gestion sani-
taire sont des points noirs qui
ont révélé la défaillance fla-
grante des pouvoirs publics
quant à l’anticipation des crises
et des situations d’urgence. 

La réalité des choses est telle-
ment désastreuse et calamiteuse
au point où les Algériens et les
Algériennes n’arrivent pas à se
faire soigner à temps et de leurs
assurer le minimum, à savoir
l’oxygène qui est devenu une
matière rarissime et objet de

pénurie et de spéculation à
grande échelle en pleine catas-
trophe mortifère. 

En politique, la responsabilité
est entière, c’est ce qui montre
que les pouvoirs publics et les
responsables de la gestion des
affaires publiques ne sont pas en
phase et que leur rôle se
contente de faire dans le colma-
tage et le rafistolage. Cette
approche de « gestion » n’a rien
à voir avec les exigences et les
critères d’un Etat moderne et
ferme dans des situations de
crise et de catastrophe. Cela
s’appelle : la situation de celui
qui navigue à vue sans stratégie

de gestion cap inhérent à des
choix tracés d’emblée et a priori.
L’enjeu d’un Etat national fort
et à la hauteur des défis et des
challenges qu’il doit relever, est
très sérieux et important.
L’Algérie fait face à plusieurs
défis et risques en même temps,
c’est là où ce genre d’errements
qui apportent leur lot à une
situation qui ne fait que se com-
pliquer à cause des gestionnaires
médiocres voire frappés d’incu-
rie et de cynisme. L’urgence
aujourd’hui est de rétablir la
confiance qui a été malmenée
par des responsables politiques
qui se sont succédé à la tête de

l’Etat. Il y a des chantiers plus
importants et prépondérants qui
attendent le pays, ce sont des
chantiers en rapport avec la
consolidation de l’Etat national
et de ses instituions. L’un des
chantiers importants qui s’im-
pose comme préoccupation
majeure c’est bien celui du réta-
blissement de l’autorité de l’Etat
et de la confiance. Cette préoccu-
pation centrale doit être le fruit
d’une démarcation par rapport
aux anciennes pratiques de l’an-
cien régime et ses dégâts qui ont
affecté y compris les institutions
de l’Etat et de la société en 
général.  

Le renouveau national doit
s’arc-bouter sur des choix qui
doivent rompre avec les pra-
tiques scélérates qui ont plongé
le pays dans le gouffre de la
faillite politique, économique et
sociale. Certes, la pandémie de
Covid-19 est une donne mon-
diale qui échappe à la seule
volonté des responsables poli-
tiques du pays, mais la gestion
des situations majeures est du
ressort des institutions de l’Etat
et de l’Exécutif. 

Le danger guette le pays,
c’est une réalité qui se présente
avec clarté et netteté de par ce
qui se déroule aux portes de nos
frontières et au niveau régional
et international. 

La cohésion interne est plus
que jamais exigée, c’est la tra-
duction tangible d’une volonté
visant à revoir les pratiques
anciennes d’un régime dont l’in-
térêt n’était que la rapine, la cor-
ruption et la liquidation des
acquis de l’indépendance et de la
souveraineté nationales.

L’Algérie ne peut plus se per-
mettre des erreurs de gestion qui
ont coûté dans le passé des situa-
tions d’impasse et de crise aux
conséquences néfastes sur le
présent et le futur. Il est temps
de rompre avec les séquelles
d’un régime oligarchique et com-
pradorien qui n’assimile l’Etat
et la société que dans le cadre
d’une approche prédatrice et dis-
locatrice de la cohésion sociale et
nationale à la fois.

HH..NN..

UN SECTEUR SANITAIRE GRABATAIRE

LLee  lloouurrdd  hhéérriittaaggee  ddee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
LLEE  TTOOUURRIISSMMEE,, la pêche et la formation professionnelle étaient également au menu de cette rencontre. Le Premier ministre a

donné des orientations claires pour les sortir de leur léthargie.

LL e gouvernement a tenu, en fin de
semaine, sa réunion hebdoma-
daire. La situation sanitaire était

bien évidemment au cœur des débats. 
Le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
donné de nouvelles instructions aux
responsables en charge du secteur de la
santé.  Le but étant de régler au plus vite
le problème d’oxygène au niveau des
structures sanitaires, mais aussi mettre
un terme aux tensions « chroniques » sur
les médicaments. Ainsi, le chef de
l’Exécutif a demandé au ministre de
l’Industrie de s’impliquer davantage dans
cette guerre. Il lui a ordonné de « mobili-
ser l’ensemble des capacités nationales
pour augmenter la production en oxygène
qui devra être destinée, prioritairement,
aux structures de santé », précise un com-
muniqué des services du Premier minis-
tre.  En outre, Benabderrahmane a rap-
pelé les efforts déployés pour l’acquisition
de générateurs et de concentrateurs
d’oxygène, dont la livraison doit avoir lieu
incessamment. Il a également tenu à
saluer la mobilisation exemplaire et la
solidarité citoyenne exprimée au plan
national ainsi que celle de notre commu-
nauté nationale établie à l’étranger. 

Le Premier ministre a, ensuite, donné
la parole au ministre  de l’Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed. Celui-ci a fait un exposé sur
les mesures d’urgence pour la relance de
la production pharmaceutique ainsi que
celles relatives à la régulation du marché
du médicament. « Il s’agit de l’optimisa-
tion de la régulation du marché national

du médicament, notamment à travers la
limitation de l’importation aux seuls pro-
duits essentiels non fabriqués localement
où en quantités insuffisantes », a soutenu
Benbahmed. Il a également préconisé le
développement des exportations. « Cela à
travers la mise en œuvre du nouveau
cadre réglementaire devant, notamment
permettre la création des établissements
pharmaceutiques dédiés à l’export et la
mise en place des plateformes logistiques
pour l’exportation ainsi que le renforce-
ment de la coopération multilatérale et
bilatérale », a-t-il ajouté. Aïmene
Benabderrahmane a demandé que ces
mesures soient accélérées afin de permet-
tre un meilleur apprivoisement du mar-
ché, particulièrement en cette période de
pandémie. Il a aussi exigé à ce qu’une pla-
teforme numérique destinée à anticiper
les besoins du marché national soit mise
en place.  « Cela pour éviter les situations
éventuelles de pénurie, principalement
pour les médicaments considérés comme
vitaux », a insisté le chef de l’Exécutif. 

En outre, il a mis l’accent sur la néces-
sité d’actualiser le portefeuille de projets
d’investissement en instance au niveau
du groupe public Saidal. Trois autres sec-
teurs étaient aussi au menu de ce
conclave gouvernemental. Il s’agit du tou-
risme, de la pêche et de la formation pro-
fessionnelle. Pour le tourisme, un plan
d’urgence a été proposé pour sauver ce
secteur fortement impacté par la pandé-
mie de coronavirus. 

Le Premier ministre a, dans ce sens,
demandé au ministre du Tourisme de
réactiver le Conseil national du tourisme
(CNT), à l’effet d’assurer une meilleure
coordination et concertation entre les dif-

férents acteurs concernés par l’activité
touristique. Aussi, il a souligné la néces-
sité d’assainir la situation du foncier tou-
ristique par la récupération des assiettes
foncières non utilisées au niveau des
Zones d’expansion touristiques (ZET).
Pour ce qui est de la pêche, il a été exigé
au ministre de procéder à un recensement
des potentialités halieutiques, de la flotte
de pêche et des ressources humaines. 

Benabderrahmane a aussi réclamé une
numérisation du secteur avec la mise en
place d’un système d’informations et de
statistiques. « Cela afin de disposer des
outils permettant de réorienter la surpro-
duction à destination des unités de trans-
formation et de conditionnement », a-t-il

assuré.  Le Premier ministre a également
demandé une évaluation de la mise en
œuvre du dispositif prévu pour la relance
de l’activité de la construction et de la
réparation navales. Par ailleurs, le
Premier ministre a instruit le ministre en
charge de la formation professionnelle de
renforcer l’offre de formation au niveau
des centres relevant de son secteur dans
le domaine de la pêche et des métiers y
afférents. WW..AA..SS..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Grave manque d’anticipation

Aïmene Benabderrahmane,
Premier ministre, ministre des Finances

IL A RENCONTRÉ LES PRÉSIDENTS
DE GROUPES PARLEMENTAIRES

Benbouzid à l’APN
On l’attendait dans les hôpitaux,

c’est au Parlement qu’on l’a vu ! Le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid s’est réuni, jeudi dernier, à
Alger, avec les présidents de groupes
parlementaires à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Cette rencontre a
porté sur la situation sanitaire en
Algérie au vu de la propagation de la
pandémie de Covid-19 et les efforts
consentis en vue d’y faire face. « Cette
réunion a été tenue à la demande des
présidents de groupes parlementaires
à l’APN », a précisé le ministre, la qua-
lifiant de très « positive ». De leur côté,
les présidents de groupes parlementai-
res à l’APN ont indiqué que la réunion
leur a permis d’avancer des proposi-
tions et de passer en revue les efforts
déployés par l’Etat pour faire face à
cette pandémie. Ils ont également sou-
ligné l’importance de la vaccination
qu’ils assurent être « la seule solution
en sus du respect des gestes barriè-
res».
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
rtifice. Lors de la réunion du gouverne-
ment tenue mercredi dernier, le minis-
tre du Tourisme a présenté une com-

munication sur son secteur où il a « rappelé
les difficultés auxquelles est confronté le sec-
teur du tourisme face à la crise sanitaire mon-
diale due à la pandémie de coronavirus
(Covid-19), qui a lourdement impacté l’activité
touristique mondiale avec un grand recul du
chiffre d’affaires des établissements
hôteliers », pouvait-on lire sur le communiqué
publié à l’issue de la réunion. Suite à quoi
« des mesures urgentes » ont été préconisées
pour « remédier à la situation ». Parmi ces
mesures le « soutien financier en faveur des
entreprises et opérateurs touristiques ». Ainsi
donc, ce serait le coronavirus (Covid-19) qui
aurait terrassé notre tourisme. Et qu’il faudrait
que l’Etat mette la main à la poche pour ren-
flouer les caisses des opérateurs « contami-
nés ». En d’autres termes, avant le début 2020,
le secteur du tourisme chez nous se portait
comme un charme. Et que sans la pandémie,
les Iles Baléares n’auraient eu qu’à bien se
tenir. Il ne s’agit plus de déficit de communi-
cation institutionnelle, mais d’un état bien
plus grave. D’ailleurs, on retrouve dans le
même communiqué la « remise sur les rails »
du vrai diagnostic du secteur du tourisme et
de son protocole « thérapeutique ». En effet, il
est précisé que « le Premier ministre a
demandé au ministre du secteur de veiller à
réorienter prioritairement l’action des agences
de voyage, vers le développement du tou-
risme intérieur ». Ce qui est la seule solution
viable pour espérer sortir notre tourisme du
marasme dans lequel il se débat depuis la nuit
des temps. Le marché national existe. Il a ses
exigences. Les opérateurs doivent les décou-
vrir et s’y conformer. Il n’y a aucun espoir de
conquérir une quelconque part du marché
international si l’on ne parvient même pas à
conquérir le consommateur national. Dans les
deux cas, le tourisme répond à des normes
qui sont la qualité et les prix. La qualité n’est
pas seulement dans les détails les plus expo-
sés. Elle se cache dans l’infiniment petit. Tout
comme l’accueil n’est pas dans le sourire
purement commercial, mais dans celui qui tra-
duit les prédispositions humaines à servir les
autres. Quant aux prix, il faudra se défaire du
retour sur investissement en une nuit. Il faut
du temps et du nombre. Ceci dit, notre tou-
risme souffre plus de problèmes endogènes.
La pandémie l’avait trouvé déjà bien mal en
point !

Z.M.

CC’est le branle-bas de combat.
Après avoir subi de plein fouet la
meurtrière troisième vague du

terrible variant Delta du Sars-Cov-2,
l’Algérie organise la riposte pour ten-
ter d’endiguer cet assaut dévastateur.
Le combat sera long et la bataille très
rude, car il faut faire face à un ennemi,
tueur invisible qui, de surcroît, pos-
sède une terrible capacité de muter
qui décuple sa ravageuse force de
frappe qui terrasse des vies humaines,
avec une rapidité foudroyante. 

Le seul moyen qui finira par le
réduire, à défaut d’avoir raison de lui,
réside dans une vaccination massive et
disposer des moyens pour le réaliser.
L’Etat vient, à cet effet, de débloquer
plus de 25 milliards de dinars qui
seront consacrés à l’achat de vaccins
anti-Covid-19. « Il est ouvert, sur
2021, un crédit de 25.138.125.000
dinars, imputable au budget de fonc-
tionnement du ministère de la Santé,
au chapitre n°44-07 : contribution
exceptionnelle à l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA) au titre de l’achat pour
compte de l’Etat, du vaccin anti-
Covid-19 », indique le décret présiden-
tiel 21-297, signé, le 22 juillet, par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant trans-
fert de crédits au budget de fonction-
nement du ministère de la Santé,
publié au Journal officiel (JO) n°59.  
9 200 000 doses seront acquises
durant le mois en cours, en sus de 
5 autres millions de doses qui doivent
être réceptionnées en septembre.
L’argent est le nerf de la guerre. Les
pouvoirs publics n’ont donc pas lésiné
sur les moyens, car il s’agit de vies
humaines à sauver, à préserver. La
guerre sera totale. Elle ne se gagnera
pas non plus par un simple geste de
vaccination. La garde ne doit pas bais-
ser. Cette opération doit impérative-
ment être accompagnée par le respect
des gestes barrières, de distanciation
sociale, le port du masque, notamment
en milieu clos, une hygiène stricte des
mains et l’utilisation de gel hydro-
alcoolique. Le durcissement du confi-
nement dans 37 wilayas, l’interdiction

des plages, de la célébration des fêtes
familiales (mariages, circoncisions...),
des transports, durant les week-ends,
la fermeture de certains marchés...
sont partie de cette panoplie de mesu-
res qui indiquent que la guerre sera
totale. Il reste à veiller à leur stricte
application, à verbaliser sans état
d’âme ceux qui les transgressent et
qui doivent savoir qu’en agissant
ainsi, ils jouent dans le camp de la
Covid-19, du tueur en série dont ils se
font les alliés. 

Il faut souligner, à ce titre, que plu-
sieurs villages, de Kabylie notamment,
fortement impactés par la pandémie,
ont carrément opté pour un confine-
ment total, ainsi que le formidable
élan de solidarité qui a surgi en pleine
troisième vague, au moment la tension
sur   l’oxygène médical avait atteint
un pic, aussi inattendu qu’insoup-
çonné, entraînant une série de décès
quotidiens jamais enregistrés depuis le
début de la pandémie. 

Une crise qui a pu être significati-
vement atténuée, grâce à de généreux
donateurs à la mobilisation de notre
diaspora, en France. 20 tonnes de
matériel médical neuf destiné à la
lutte contre la Covid-19, comprenant
des concentrateurs d’oxygène de 5 et
10 litres, des appareils de pression
positive continue, des appareils de

ventilation non invasive, des aspira-
teurs de mucosités, des nébuliseurs et
des lits médicalisés, ont été acheminés
par l’Association franco-algérienne de
pneumologie (Afap), basée en France,
sans compter les innombrables initia-
tives sur les réseaux sociaux, qui ont
relayé les appels de détresse, à la
recherche d’oxygène médical introuva-
ble. 

Des interventions décisives qui ont
épargnié des morts certaines et sou-
lagé des structures hospitalières, un
personnel soignant dépassé, épuisé,
mais toujours debout. Il faut souligner
que certains hôpitaux ont créé des cel-
lules de soins à domicile pour les per-
sonnes les moins impactées par la
Covid-19, pour réduire cette pression. 

L’Armée nationale populaire n’est
pas en reste dans cette course contre
la montre pour mettre fin à la crise de
l’oxygène et préparer la mise en œuvre
de tous les moyens pour mener la
bataille contre la Covid-19. Un avion
de transport militaire a atterri, merc-
redi soir, à la base aérienne de
Boufarik, avec à son bord deux géné-
rateurs d’oxygène acheminés depuis
l’Italie, au profit de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux. Une opération qui
indique que l’épreuve du feu bat son
plein.

MM..TT..

Plus de place à la tergiversation

ACCÉLÉRATION DE LA VACCINATION, SENSIBILISATION, SOLIDARITÉ, CONFINEMENT, RESPECT DES GESTES BARRIÈRES...

GGUUEERRRREE  TTOOTTAALLEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199
PPLLUUSS de 25 milliards de dinars ont été débloqués pour l’achat de vaccins, alors
que l’on s’achemine vers une baisse de tension sur l’oxygène grâce à une
mobilisation citoyenne exceptionnelle.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ttoouurriissmmee  aallggéérriieenn
eett  llaa  ppaannddéémmiiee
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PP our mener une guerre, il faut un
état-major. Face à la situation
alarmante que traverse le pays

dans sa lutte sans répit contre le variant
Delta, le docteur Mohamed Bekkat
Berkani a lancé un appel à la mise en
place de ce centre de commandement.
Dans un entretien qu’il a accordé à TSA,
le spécialiste  dit les choses crûment. Il
souligne que le malade qui a un besoin
vital d’une oxygénothérapie d’urgence
n’a pas besoin des explications des auto-
rités sur le fait que l’oxygène est dispo-
nible et que c’est son transport et son
stockage qui posent problème. 

«Ce que l’on demande, ce n’est pas de
faire des constats. L’ère des constats est
terminée» dit sèchement le docteur
Berkani, rappelant qu’il est temps «de
ne plus perdre des malades, d’établir un
véritable état-major de guerre, pour
essayer de répartir l’oxygène disponible
sur tout le territoire national, de façon
évolutive, dans tous nos hôpitaux. Du
moins, là où il y a des malades qui sont
en état de danger de mort.» «Si nous
continuons comme ça, nous allons per-
dre de plus en plus de malades. Et la
nation se souviendra que l’Algérie, un
jour, n’a pas pu donner de l’oxygène à
ses malades. Il ne s’agit pas d’un traite-
ment rare. Il s’agit seulement de l’oxy-
gène ! Il y a des solutions multiples»
assène encore le médecin, insistant sur
l’établissement d’une véritable stratégie
de guerre «sinon nous serons tous
responsables». Les mots sont durs, mais
pas assez, face aux drames vécus par les

familles algériennes depuis la rapide
propagation du Delta. Officiellement,
depuis quelques semaines, l’Algérie
enregistre  quotidiennement une
moyenne de 1 200 contaminations et
près d’une quarantaine de décès. Des
chiffres confirmés par ceux qui sont sur
le terrain. Faut-il rappeler que des spé-
cialistes ont affirmé que le nombre des
contaminés doit être multiplié par 30 et
que des directeurs d’hôpitaux ont
reconnu, sur les réseaux sociaux, la
perte de malades par manque d’oxy-
gène ? Faut-il rappeler aussi, qu’au mois
de juillet, ce n’est pas moins d’une cin-
quantaine de professeurs et médecins
qui sont décédés et que le nombre de
décès a tellement augmenté dans cer-
tains villages qu’ils ont décidé d’un
auto-confinement et que leurs enfants
ont même lancé des appels pour les
fabricants de cercueils ! La réalité est
telle, qu’elle donne froid dans le dos.

Submergés par l’afflux de malades de
plus en plus jeunes, les hôpitaux algé-
riens peinent à faire face au manque
d’oxygène. Lors de son passage à la
Chaîne III, jeudi dernier,  le professeur
Riad Mahyaoui a affirmé que la troi-
sième vague a fait que plus de « 14 700
malades sont actuellement hospitalisés
dans les hôpitaux et ont tous besoin
d’une oxygénothérapie à haut débit en
plus de 900 malades en réanimation». Le
professeur Mahyaoui, qui a reconnu les
«insuffisances à tous les niveaux du sys-
tème de santé, et, notamment l’état
archaïque des hôpitaux et la gestion un
peu dépassée», n’a pas manqué de pré-
venir que l’Algérie «n’est pas à l’abri
d’une quatrième vague». Le danger
reste imminent. Le combat contre la
nouvelle souche du coronavirus est
féroce. Il faut remporter cette bataille et
se préparer à en mener d’autres, car la
guerre est loin d’être terminée. HH..YY..

PPoouurr  qquueellqquueess  bboouuffffééeess  dd’’ooxxyyggèènnee  
««SSII  NNOOUUSS continuons comme ça, nous allons perdre de plus en plus de malades. Et la nation se souviendra que l’Algérie, 

un jour, n’a pas pu donner de l’oxygène à ses malades. Il ne s’agit pas d’un traitement rare. Il s’agit seulement de l’oxygène !»
affirme le docteur Berkani.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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MOYENS DE PROTECTION, VACCINATION, CONFINEMENT ET SENSIBILISATION

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL’’ooppéérraattiioonn  eesstt  ppllaaccééee  ssoouuss  llee  ssllooggaann  ««ll’’iimmmmuunniittéé  ccoolllleeccttiivvee
eesstt  nnoottrree  bbuutt  eett  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  nnoottrree  mmooyyeenn»»,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé..

::SSUURR  LLEE  FFRROONNTT

DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE

CCOOVVIIDD--1199

CC
’est le branle-bas de
combat. Autrement
dit, la lutte est lan-
cée sur plusieurs
fronts. Plusieurs

mesures viennent d’être prises
et mises en œuvre un peu par-
tout dans la majeure partie des
localités de l’Ouest du pays, crise
sanitaire oblige. Renforcement
des campagnes de vaccination
Confinement partiel, fermetures
des structures sportives, leur
désinfection, et autres consti-
tuent l’ensemble des décisions
prises en urgence dans le cadre
de la lutte contre la propagation
de la Covid-19.Toutes ces actions
sont, selon des responsables
locaux, d’autant plus prioritai-
res, menées simultanément.
Autrement dit, la situation
exceptionnelle exige des mesures
exceptionnelles. C’est ainsi que
l’ensemble des entreprises se
sont mobilisées. «Mieux vaut
tard que jamais», soupire-t-on
sur un ton soulageant.

LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  
dd’’aabboorrdd

Comptant 1 000 travailleurs
opérant au niveau de neuf agen-
ces commerciales et deux direc-
tions. La Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran a lancé,
mardi dernier, une opération de
vaccination des professionnels
du  secteur contre la Covid-19.
Le directeur général adjoint de
la Seor, Houari Khodja, a indiqué
que  «l’opération, lancée de la
direction opérationnelle de la
société, en coordination avec les
services de la direction de la
santé et la population de la
wilaya, vise à vacciner des pro-
fessionnels du secteur contre la
pandémie de coronavirus en
recrudescence ces derniers jours.
L’opération se poursuivra pour
toucher tous les  travailleurs de
la Seor dont ceux de la direction
opérationnelle du  quartier
populaire de Mdina Jdida et la
direction générale, sise à l’Usto,
et du personnel de ses neuf agen-
ces commerciales réparties à tra-
vers  les daïras de la wilaya. Une
autre opération de vaccination

contre le coronavirus est menée
présentement à travers les mai-
sons de jeunes de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris auprès de
la direction de la jeunesse et des
sports (DJS), promotrice de cette
initiative. L’opération est placée
sous le slogan «l’immunité col-
lective est notre but et la vacci-
nation notre moyen», a-t-on
indiqué, expliquant que «plus de
300 personnes ont été vaccinées

au niveau du Palais des  sports
Hamou-Boutlélis» d’Oran».
D’autres opérations sont lancées
dans  plusieurs Maisons de jeu-
nes au niveau d’Arzew, Hassi
Mefsoukh dans le strict respect
des mesures sanitaires de pré-
vention et des gestes barrières,
celle-ci se poursuivra  dans les
prochains jours, pour toucher 37
Maisons de jeunes dans la
wilaya,  selon Fayçal Bouhadia,
chef de service sports à la DJS,
qui a fait part de l’élargissement
de la campagne de sensibilisa-
tion sur l’importance de la  vac-
cination. L’opération de vaccina-
tion, inscrite dans le cadre des
mesures prises par  le ministère
de la Jeunesse et des Sports pour
faire face à la pandémie de
Covid-19, a été dotée de tous les
moyens nécessaires.  La même
opération sera lancée, la semaine
prochaine, dans la wilaya de
Tlemcen. Celle-ci concerne les
professionnels du  secteur contre
la Covid-19. L’opération sera
menée en coordination avec la
direction de la santé et de la

population pour la vaccination
des professionnels du port de
Ghazaouet, immédiatement
après la reprise de l’activité qui
était à l’arrêt  à l’occasion de
l’Aïd El Adha et qui a dû être
prolongée d’une semaine supplé-
mentaire en raison de la pandé-
mie de coronavirus, a indiqué le
chef de service du contrôle des
activités de la pêche, Mekaoui
Farid. Il a fait part également de
l’organisation d’une campagne
de  sensibilisation ciblant des
professionnels du secteur en pré-
lude à  l’ouverture de l’opération
d’inscription de ceux qui veulent
se faire  vacciner à son siège de la
Chambre de la pêche de la
wilaya, sise au port de
Ghazaouet, relevant que cette
opération connaît une adhésion
remarquable. Selon la même
source, la direction de la pêche et
des ressources halieutiques de la
wilaya de Tlemcen a entamé,
lundi, une première  opération
de vaccination des travailleurs
au siège qui sera suivie, après  10
jours, d’une autre opération des
personnels de l’Ecole technique
de la  pêche et de l’aquaculture
et de la Chambre de la pêche de
wilaya à  Ghazaouet. La wilaya
de Tlemcen dénombre plus de 
2 900 professionnels dans le sec-
teur  de la pêche qui activent au
niveau de trois ports, à savoir
Ghazaouet, Honaïne et Marsa
Ben M’hidi, a signalé Farid
Mekaoui

DDeess  ffeerrmmeettuurreess
llaammbbddaa
Dans la wilaya steppique de

Saïda, les autorités de la wilaya
ont décidé de fermer l’ensemble
des infrastructures sportives
publiques et privées  pour une
durée de 15 jours dans le cadre
des mesures sanitaires de  pré-
vention contre la Covid-19. Cette
décision englobe toutes les salles
et  complexes sportifs et salles de
gymnastique, ainsi que les pisci-
nes qui se trouvent à l’intérieur
des hôtels et complexes touris-
tiques. Il est également interdit
de poursuivre les activités de
sports collectifs, à l’instar du
football, notamment dans les

stades de proximité installés
dans les différentes communes
de la wilaya. Les mêmes autori-
tés locales ont, à titre préventif
et en riposte à la propagation de
la pandémie de Covid-19 décidé,
la semaine dernière, la ferme-
ture de tous les marchés hebdo-
madaires,  ces derniers sont au
nombre de sept pour une durée
de 15 jours. Toujours dans cette
wilaya, les autorités ont décidé
d’un confinement partiel au
niveau des communes de Saïda
et Ouled Khaled à  partir de
mardi soir dans le cadre de la
prévention contre la propagation
du coronavirus, selon un com-
muniqué du cabinet du wali. Le
confinement partiel à domicile
est prévu de 20 heures jusqu’à 
6 heures  du matin pour une
durée de 10 jours à partir de
mardi dernier, a précisé le  com-
muniqué. Le confinement  exige
un arrêt des activités commer-
ciales, économiques et  sociales
dont celle du transport de voya-
geurs durant le confinement.

LLee  mmaaiilllloonn  ffaaiibbllee  ::
ll’’ooxxyyggèènnee
À l’instar du reste du pays, la

wilaya de Chlef  vient de déblo-
quer un montant de 
56 millions DA pour l’acquisition
de citernes d’oxygène, et ce dans
le cadre du renforcement des
capacités du secteur sanitaire
face à la Covid-19. Ces citernes
sont d’une capacité de 5000 lit-
res chacune, en sus de 100
concentrateurs d’oxygène, pré-
cise la cellule de l’information  et
de la communication de la
wilaya.  Cette opération permet-
tra de porter les capacités de
stockage dans la  wilaya à 
20 000 litres, les établissements
sanitaires devant recevoir 
3000  l/j qui viendront s’ajouter

aux bouteilles d’oxygènes rem-
plies par les  sociétés et les bien-
faiteurs, a ajouté la même
source. Par ailleurs, une rencon-
tre avec des hommes d’affaire de
la wilaya et les membres du
comité de suivi local a débouché
sur la collecte d’une enveloppe
pour l’acquisition de sept (7)
générateurs d’oxygène 

(110 millions de DA). Ces équi-
pements devront être installés
dans un mois au niveau des sept
établissements hospitaliers que
compte la wilaya. Selon des sour-
ces médicales, 239 patients
Covid sont traités dans les
Etablissements hospitaliers de la
wilaya. La wilaya de Chlef
compte jusqu’à l’heure 95 000
personnes vaccinées  contre la
Covid-19. La capitale de l’Ouest,
Oran, s’apprête à vivre l’heu-
reux événement, l’entrée en
service la semaine prochaine du
complexe d’oxygène médical
Rayan Ox de Bethioua, à l’Est
d’Oran. Celle-ci dispose d’une
capacité de  production de 
100 000 litres par jour et de stoc-
kage de 1 million de litres.
L’usine  pourra répondre aux
besoins des wilayas de l’Ouest du
pays en oxygène  médical, très
demandé ces derniers jours suite
à la recrudescence de la pandé-
mie de Covid-19. Des projets
dans d’autres wilayas d’une
capacité de production allant de
20 000 à 30 000 litres par jour de
cette substance vitale pour
répondre aux besoins des hôpi-
taux du pays, entreront en serv-
ice prochainement. Autrement
dit,  la pression sur les établisse-
ments  hospitaliers va diminuer
en raison de la fourniture de
cette substance vitale. Cette
usine a une capacité d’enfûtage
de bouteilles d’oxygène médical
pouvant contenir jusqu’à 
15.000 unités. Le  complexe sidé-
rurgique Tosyali produit actuel-
lement environ 45.000 litres/jour
qui alimente 34 établissements
hospitaliers à travers le pays.
Malgré toutes ces mesures pré-
ventives, nombreux sont les
«contingents de candidats au
suicide collectif qui continuent à
se pavaner dans les rues, d’aut-
res continuent à se rassembler et

se regrouper dans les coins et les
recoins des cités, ainsi qu’à l’in-
térieur des commerces bafouant,
de bout en bout, les mesures
sanitaires instaurées depuis plus
de 18 mois. En un mot : le relâ-
chement, qui est perceptible de
visu est total. À quand la prise de
conscience ?

WW..AA..OO..
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La production
céréalière en
chute libre
LE SECRÉTAIRE général
du Syndicat national des
paysans algériens,
Mohamed Aloui, a révélé
que la production céréalière
nationale a enregistré une
baisse de 40% durant la sai-
son 2020-2021. Ce recul
serait dû au manque de plu-
viométrie, selon la même
source.Dans une déclara-
tion à la Radio nationale,
Mohamed Aloui a souligné
que les régions de l’Ouest
du pays sont les plus tou-
chées, car certaines wilayas
ont connu une sécheresse
de 100 %. Même, les Hauts-
Plateaux n’ont pas été épar-
gnés par la vague de séche-
resse que connaît l’Algérie.
Selon Mohamed Alioui, cette
baisse, en dépit des efforts
de l’Etat pour assurer la
sécurité alimentaire, affec-
tera la croissance de l’éco-
nomie nationale.  Dans ses
prévisions, l’Organisation
des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture
(FAO) a prévu « une baisse
de 38% de la récolte céréa-
lière en Algérie en 2021 par
rapport à l’année précé-
dente ». 

Un pass sanitaire
pour les touristes
algériens ?
LE GOUVERNEMENT français a
annoncé, jeudi dernier, qu’il va mettre
en place un dispositif permettant aux
touristes vaccinés hors Union euro-
péenne d’obtenir un pass sanitaire.
Ce pass sanitaire devrait être disponi-
ble à partir de ce 9 août, selon le
secrétaire d’Etat français chargé du
Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.
sur la radio France Inter. Concernant
les Algériens, ils devront présenter la
preuve qu’ils ont été vaccinés par l’un
des quatre vaccins reconnus par la
France, Pfizer/Bionech, AstraZeneca,
Moderna et Johnson & Jjohnson,
pour obtenir le pass sanitaire. À
défaut, ils devront s’engager à s’iso-
ler durant 7 jours à leur arrivée en
France où  ils pourront se faire vacci-
ner, ou bien compléter leur vaccina-
tion avec une dose d’ARN messager,
comme cela est le cas pour les expa-
triés français.

L’ordre des médecins dentistes
d’Alger lance une campagne de
vaccination contre la Covid-19.
Celle-ci concerne les dentistes

exerçant dans le privé qu’ils
soient en activité ou retraités.
La présidente de l’ordre des

médecins dentistes d’Alger, le
docteur Bougara Hafida,

annonce que l’opération , qui
débutera demain, se fera du

dimanche au jeudi de 10h30 à
13h. Pour le bon déroulement

des opérations, une inscription
préalable est demandée. Elle

invite à contacter le secrétariat
(9h à 15h30) sur les numéros
suivants : 023 54 40 28/0656

347 860.

CAMPAGNE DE VACCINATION
EN FAVEUR 

DES DENTISTES PRIVÉS
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L’ambassade américaine rend hommage
à un professeur algérien

Youcef
Belmehdi et

les mosquées
virtuelles

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi a déclaré que son
ministère a réussi à créer  un
monde virtuel pour les fidèles

de mosquées après que la
crise pandémique de coronavi-
rus a provoqué la fermeture de

vraies mosquées. Dans une
déclaration au site d’informa-
tions spoutnik.com, en marge

de la Conférence internationale
sur les « institutions de la fetwa

à l’ère numérique, défis de
développement et mécanismes

de coopération », Youcef
Belmehdi a indiqué qu’après la
fermeture des mosquées, son

département a essayé de trou-
ver une alternative en créant à
chaque imam  une plate-forme

à partir de laquelle il peut suivre
ses fidèles et pratiquer son
appel. Selon le ministre, les
résultats observés après la

création de ces plates-formes a
engendré la création d’une

plate-forme numérique algé-
rienne « Miqraa », lancée offi-

ciellement, et destinée à la
Communauté nationale à l’é-

tranger et à ceux qui souhaitent
apprendre le Coran dans les
pays du Sahel et en Afrique.

Un lit en carton ondulé pour les hôpitaux algériens
MAGHREB EMBALLAGE entreprise pionnière

dans la production de carton ondulé lance une
nouvelle initiative unique en son genre en pro-
duisant le premier lit constitué de 100% de car-

ton ondulé afin de répondre au besoin criant
des hôpitaux en lits adaptés, afin de faire face

à la flambée de cas de coronavirus, Ces lits
entièrement recyclables sont une innovation
pensée et créée afin d’augmenter la capacité

de prise en charge des hôpitaux. Parmi les
caractéristiques de ces lits, le carton peut sup-
porter jusqu’à 200 kilos. Il est recouvert d’une
couche de mousse qui le rend plus conforta-

ble. « Maghreb Emballage a la capacité de pro-
duire environ 100 lits par jour, afin de répondre

aux besoins des régions les plus touchées.
Nous pouvons assurer une production pour
Oran, Alger, Tlemcen, Biskra, Tizi Ouzou et

bien d’autres.» Une première action a été
menée pour le Centre hospitalier El Kerma

d’Oran avec la mise en place de plus de 40 lits
à utilisation unique avec la présence du chef
de daïra d’Oran et de la direction du groupe.

DANS un post publié sur sa
page Facebook, l’ambassade des

États-Unis en Algérie a rendu
hommage à Yahia Mohamed

Lamine Mestek, chef de départe-
ment de sciences politiques à l’u-

niversité de Khemis Miliana (Aïn
Defla), décédé, mercredi dernier,

des suites du coronavirus. «
Lamine était une personne remar-

quable qui a beaucoup accompli
au cours de sa courte vie», écrit

l’ambassade américaine dans un
éloge funèbre pour honorer la

mémoire du défunt. Après avoir
participé au programme de bour-

ses de développement du leaders-
hip Mepi en 2015 à l’université de
Syracuse à New York, Lamine est

devenu un membre actif du
réseau Alumni de l’ambassade

des États-Unis. « Il a donné géné-
reusement de son temps pour
encadrer les jeunes Algériens

dans leurs carrières académiques
et professionnelles », témoigne la
représentation diplomatique. « Il a

également été l’organisateur d’é-
vénements TedX dans toute

l’Algérie, notamment à Batna et
Chréa. 

En mai 2020, pendant le confi-
nement imposé en raison de la
Covid-19, Lamine a fondé Kesh

Politics, le premier podcast poli-
tique d’Algérie », ajoute-t-elle.

La Omra autorisée
APRÈS une suspension de plus de 2 ans, dans
le but d’enrayer la propagation de la Covid-19,
les autorités saoudiennes ont annoncé le retour
de la Omra pour les pèlerins étrangers dont les
Algériens. Une bonne nouvelle pour les
Algériens désireux de se rendre dans les Lieux
saints. L’Arabie saoudite s’est dit prête à
accueillir la population musulmane étrangère
pour accomplir le petit pèlerinage. Le début du
retour de la Omra, aura lieu à partir de ce mardi
10 août. Cette date correspond au 1er
Moharram 1443 et le début du Nouvel An de
l’Hégire. Avec la levée de suspension par le
pays d’accueil, les pèlerins brûlent déjà d’impa-
tience d’aller accomplir le 5ème pilier de l’is-
lam. Toutefois, les ressortissants de 33 pays, ne
sont pas autorisés d’accomplir le cinquième
pilier de l’Islam. Il convient de signaler que les
fidèles souhaitant se rendre à La Mecque doi-
vent obligatoirement se faire vacciner. Pour le
moment, le Royaume saoudien a adopté les
vaccins Pfizer, AstraZeneca et
Johnson&Johnson.
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CRISE SANITAIRE

LLaa  FFrraannccee  tteenndd  llaa  mmaaiinn  àà  ll’’AAllggéérriiee
LLAA  FFRRAANNCCEE a affiché sa disponibilité pour venir en aide à l’Algérie afin de faire face aux conséquences de la pandémie.

DD epuis le début de l’été,
l’Algérie connaît une
augmentation sans pré-

cédent des cas de Covid-19 avec
des pics record de contamina-
tion et de décès. Certes, le chif-
fre des contaminations quoti-
diennes est en baisse, par rap-
port au seuil inédit des 2 000
cas enregistrés le 28 juillet  der-
nier. Il n’en demeure pas moins
que la situation est alarmante.
Face à la pandémie, la solidarité
internationale s’organise. Dans
ce sens, le ministère français
des Affaires étrangères a
exprimé la disponibilité de la
France à aider l’Algérie pour
affronter cette nouvelle vague
de coronavirus Covid-19 parti-
culièrement virulente, en rai-
son de la forte circulation du
variant Delta. « Comme elle le
lui a indiqué à plusieurs repri-
ses, la France est disponible
pour aider l’Algérie à faire face
aux conséquences de la pandé-
mie », a répondu le porte-parole
adjoint, interrogé jeudi dernier,
si la France apportait son sou-

tien à l’Algérie dans le cadre de
la nouvelle vague de Covid-19. 

Le même responsable a pré-
cisé que «dès à présent, ce sou-
tien français se traduit, notam-
ment par les programmes
d’aide de l’Union européenne et
du mécanisme Covax que la
France et ses partenaires euro-

péens promeuvent et soutien-
nent massivement, depuis l’ori-
gine ». 

Le Quai d’Orsay a rappelé,
également, que «l’Union euro-
péenne s’est engagée, dès avril
2020, à fournir une aide de 43
millions d’euros à l’Algérie pour
appuyer son système national

de santé publique », soulignant
que « dans ce cadre, 6 millions
de masques et de nombreux
équipements de dépistage 
(400 000 tests antigéniques, 
20 000 tests PCR, 100 000 kits
d’extraction PCR et deux appa-
reils de dépistage) ont déjà été
fournis ». Plus récemment, le

30 juillet dernier, l’UE a
envoyé, en Algérie, un premier
lot de 750 concentrateurs d’oxy-
gène, sur une commande glo-
bale d’urgence de 3 000 unités,
en plus de 1,1 million de
masques, au profit des structu-
res sanitaires publiques, ache-
minés le 25 juillet.  Ce soutien
de la France fait suite à celui de
la Chine et des Etats-Unis
d’Amérique.  « Les États-Unis
d’Amérique font don d’un hôpi-
tal de campagne pour aider
l’Algérie à lutter contre la pan-
démie de Covid-19 », a annoncé,
à l’occasion de sa récente visite
en Algérie, le secrétaire d’Etat
adjoint américain aux affaires
du Proche-Orient, Joey Hood. 
« Grâce à Covax, 1 881 600
doses de vaccins AstraZeneca,
Pfizer/BionTech et / ou Johnson
& Johnson seront données à
l’Algérie d’ici cet été », a indi-
qué, en mars dernier, sur sa
page facebook, la représenta-
tion diplomatique américaine à
Alger.

SS..RR..

Les deux chefs d’État se vouent une sincère amitié

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’ANP POURSUIT SES EFFORTS POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE

DDeeuuxx  ggéénnéérraatteeuurrss  dd’’ooxxyyggèènnee  aaccqquuiiss  dd’’IIttaalliiee  

LL ’Armée nationale
populaire a procédé
dans la soirée de merc-

redi dernier  à l’achemine-
ment de deux générateurs
d’oxygène à bord d’un avion
de transport militaire.
L’opération, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale « entre
dans le cadre des efforts
visant à soutenir le système
de santé national, et assurer
la disponibilité  des moyens
nécessaires pour la prise en
charge des malades touchés
par  la Covid-19 ». 

L’avion a atterri à la Base
aérienne de Boufarik, « à
son bord deux générateurs
d’oxygène, acheminés depuis
l’Italie au profit de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux », précise la même
source affirmant que « cette
opération,  sera suivie, pro-
chainement, par des opéra-
tions similaires d’autres

quantités d’équipements
médicaux nécessaires, et de
vaccins anti-Covid-19 ». Par
ce geste, l’ANP « réitère sa
disponibilité à accomplir ses
missions humanitaires
nobles, et sa mobilisation aux
côtés des autres institutions
de l’Etat pour appuyer et
accompagner les efforts
nationaux, afin de faire face à
cette pandémie dangereuse ».
Dans cet élan de solidarité,
rappelons que l’ANP avait,
au courant des jours précé-
dents, acquis  un million de
doses de vaccins anti-Covid-
19, ainsi que 750 unités d’é-
quipements de concentra-
teurs d’oxygène de la
République populaire de
Chine, lesquels ont été ache-
minés dans la soirée du
30 juillet vers l’Algérie. 

Le MDN avait  annoncé
par la même occasion que
« d’autres cargaisons de vac-
cins et de matériel médical
nécessaire seront envoyées
prochainement vers notre
pays ». L’ANP avait super-

visé, la semaine d’avant, la
première livraison des
concentrateurs d’oxygène à
bord d’avions militaires.
Ainsi  deux avions militaires
relevant des Forces aériennes
ont atterri, la nuit du diman-
che à lundi derniers à la Base
aérienne de Boufarik, avec à
leur bord la première livrai-
son des équipements de
concentrateurs d’oxygène,
estimée à 1 050 concentra-
teurs acquis de la République
populaire de Chine. Cette
grande mobilisation de l’ANP
aux côtés des institutions éta-
tiques, mais aussi du peuple,
renseigne sur la détermina-
tion de l’ANP, à assurer
qu’elle est « toujours disponi-
ble à appuyer et accompagner
les efforts nationaux pour
faire face à cette grave pandé-
mie ». L’ANP avait récep-
tionné, le 12 juillet dernier, 
1 600 000 doses de vaccins
anti-Covid-19, également de
la Chine au profit de la popu-
lation. 

II..GG..

CHU DE TIZI OUZOU

PPlluuss  ddee  220000  mmaallaaddeess  éévvaaccuuééss  ppaarr  jjoouurr  !!
LLEE  NNOOMMBBRREE de patients, actuellement en séjour à travers les

deux unités du CHU de Tizi Ouzou (unités Nedir et Belloua),
avoisine les 350 sujets, dont 17 sous soins intensifs.

LL e Centre hospitalo-universi-
taire Nedir-Mohamed
reçoit plus de 200 malades

de la Covid-19 par jour qui y sont
évacués de différentes localités de
la wilaya. 

C’est ce que les responsables de
cet hôpital ont révélé, hier, en
tirant la sonnette d’alarme sur la
situation catastrophique qui y pré-
vaut actuellement. Sur les
200 malades de Covid-19 reçus,
chaque jour, au service des urgen-
ces, une trentaine de patients y
sont admis pour hospitalisation,
chaque jour, car nécessitant de
l’oxygène, a indiqué la même
source. « Le CHU de Tizi Ouzou
enregistre, ces dernières semai-
nes, un afflux considérable de
malades, atteints de Covid-19.
Plus de 200 évacués sont reçus,
quotidiennement, aux urgences
Covid. 

Une moyenne, de 20 à 30
patients, est retenue, par jour,
pour hospitalisation », a précisé
notre source. Cette dernière a
indiqué, en outre, que le nombre
de patients, actuellement en
séjour à travers les deux unités du
CHU de Tizi Ouzou (unités Nedir
et Belloua), avoisine les 350 sujets,
dont 17 sous soins intensifs. Ils
sont répartis sur 13 services à
savoir : le service des maladies
infectieuses, pneumologie, méde-
cine interne, endocrinologie-dia-
bétologie, traumatologie, urologie,
cardiologie, neurochirurgie, chi-
rurgie générale, chirurgie infan-
tile, gastrologie, chirurgie thora-
cique, tri de médecine, tri grippe,
réanimation chirurgicale, réani-
mation médicale et réanimation

polyvalente. Tous ces services ont
été réquisitionnés et affectés à la
Covid-19. En moyenne, un patient
nécessite un séjour de 8 à 15 jours
d’hospitalisation, indique la même
source. « Avec le nombre croissant
des malades reçus, tous quasiment
nécessitant la mise sous oxygène
», indique-t-on. La demande sur le
produit a quadruplé pour attein-
dre un besoin de 9 000 litres/24
heures. Afin de faire face au
manque d’alimentation régulière
effectuée en liquide (citerne), la
direction du Centre hospitalo-uni-
versitaire Nedir-Mohamed a dû
mobiliser un personnel qui assure
en continu (24h sur 24) l’approvi-
sionnement en obus à partir
d’Alger. 

Les responsables du CHU
Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou
ont rappelé que, plus que jamais,
le respect strict et rigoureux des
gestes barrières et le recours au
vaccin, représentent les seuls rem-
parts contre ce regain des contam-
inations et du coup, contre la pres-
sion sur les établissements sani-
taires. Il y a lieu de noter en outre
que le CHU de Tizi Ouzou a récep-
tionné, jeudi dernier, en fin d’a-
près-midi, un premier générateur
d’oxygène d’une capacité de pro-
duction de 26 500 L/heure avec un
taux de pureté de 95%. 

Cette quantité permettra
désormais de prendre en charge
22 patients Covid-19 nécessitant
en moyenne 20 l/minute. Ce pre-
mier générateur sera installé à l’u-
nité Belloua où sont pris en charge
une centaine de patients (100
patients) répartis sur les services
pneumologie, endocrinologie, chi-
rurgie thoracique, neurologie et
réanimation polyvalente. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’armée aux côtés de son peuple
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MESURES PRÉVENTIVES ANTI-COVID-19 À L’EST DU PAYS

LL’’IIRRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  TTUUEE
««ÇÇAA  SS’’EENN  VVAA et ça revient» ceci n’est pas le titre d’une chanson mais c’est le constat d’une flexibilité 
de comportements au gré du niveau de dangerosité de la situation épidémiologique à Annaba.

RR ien de mieux pour quali-
fier cet étrange état
d’esprit qui valse entre

la négligence et la faible adhé-
sion au respect des mesures de
protection contre le coronavi-
rus. Certes, le paradoxe peut
être une seconde nature
humaine, qui prend des voltiges
périlleux au point de mettre en
danger la vie d’autrui. Après
plus d’une année depuis l’avè-
nement de la pandémie de
Covid-19, la divergence des
réflexions quant à la véracité
sur la présence du coronavirus
continue de diviser l’opinion
publique. Les uns ne soulèvent
même pas la question, ils se
protègent comme ils le peuvent.
Les autres venus certainement
d’une autre planète, affichent
un scepticisme quant à la pré-
sence du virus. Entre les uns et
les autres, il y a ceux qui ironi-
sent et minimisent la gravité de
la situation sanitaire. Entre
tout ce beau monde, interfé-
rère, le «cheval de Troie». Ce
virus affecte l’esprit citoyen
collectif, au point de politiser la
pandémie. Mais d’une vague à
l’autre et d’un pic à l’autre, le
jeu de la conscience populaire,
s’érige en populisme pour les
uns et populaire pour les au-
tres, donnant ainsi un effet
yoyo aux gestes de prévention
contre la Covid-19 et les restric-
tions imposées par les pouvoirs
de l’Etat. Des restrictions que
les autorités locales peinent à

faire respecter, face à des
insoumissions en tous genres.
Le large relâchement dans l’ap-
plication du protocole sanitaire
et l’observation des gestes bar-
rières, le port de bavette et la
distanciation sociale entre au-
tres, a donné lieu à une flambée
de cas de contamination à la
Covid-19 et ses variantes Delta
et Alpha. Une dégradation sani-
taire due essentiellement à la
faible adhésion au processus de
vaccination. L’un des aspects
négatifs de la conscience
citoyenne à l’origine de la
dégradation de la situation épi-
démiologique dans la quasi-
totalité des wilayas du pays.
Une dégradation que l’ir-
responsabilité et l’indifférence

citoyenne risquent de porter à
son apogée, avec entre autres,
leur entêtement à braver les
restrictions, dont l’interdiction
de la baignade. Une décision
larguée démesurément par des
centaines de vacanciers qui
continuent de se rendre à la
plage. Comme c’est le cas à El
Tarf, Annaba, Skikda et Jijel
entre autres wilayas côtières
où, la Gendarmerie nationale
mène une lutte sans relâche,
contre ces contrevenants qui ne
reculent devant rien. Des dizai-
nes de familles et des groupes
de jeunes ont, lors du week-end
écoulé, pris d’assaut les plages
rocheuses et non surveillées,
dans les communes côtières de
l’est du pays. Aux aguets, les

services de sécurité, sans répit,
ont verbalisé ces réfractaires
qui continuent d’affluer sur les
plages. C’est dire que l’esprit
récalcitrant de nos concitoyens
est typiquement atypique. Ces
derniers, dont la grande majo-
rité manifeste toutefois un
esprit de responsabilité, en ces
temps de détérioration de la
situation sanitaire, caractérisée
par la crise de l’oxygène médi-
cal dans certains établisse-
ments hospitaliers. Cette prise
de conscience est motivée par la
peur pour soi et non pour
autrui. Un égocentrisme aux
bienfaits, suscitant l’inquiétude
citoyenne. Le constat est iden-
tique aussi bien à El Tarf,
Annaba, Skikda et Jijel où, les

populations ont fini par adopter
les mesures de prévention
contre la Covid-19 et surtout,
observer, un auto-confinement
pendant la nuit. Mieux encore,
les populations accoutumées
aux veillées nocturnes, ont
drastiquement diminué leur
mobilité. Ces wilayas côtières
réputées pour leurs nuits d’été
mouvementées, sont, depuis la
fermeture des plages, devenues
des villes mortes. Au-delà, si la
fermeture des plages dans ces
wilayas y est pour beaucoup
dans cette prise de conscience,
il n’en demeure pas moins que
les populations ont pris acte de
la gravité de la situation sani-
taire, à laquelle elles ne sont
pas à l’abri. La courbe haus-
sière des contaminations au
coronavirus et ses variants
Delta et Aalpha, semblent avoir
semé la panique au sein des
populations de ces wilayas où,
le port de la bavette à grande
échelle et l’application du
protocole sanitaire sont suivis
rigoureusement. Fallait-il que
l’Etat durcisse les restrictions
pour secouer la conscience
citoyenne ? Était-il nécessaire
de gâcher la saison estivale avec
l’irresponsabilité des uns et
l’indifférence des autres ?
Autant d’interrogations qui
n’auraient pas lieu d’être, si
tout un chacun adhérait à une
citoyenneté qui ne répond pas
au gré d’une conscience
citoyenne unilatérale. Celle-ci,
dont le seul égard est «nafsi
nafsi».

WW..BB..

Les mesures préventives doivent prévaloir

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAÏA

LL’’iinnccoonnsscciieennccee  ppeeuutt  mmeenneerr  aauu  ppiirree
EENNTTRREE l’inconscience d’une partie des citoyens et le laisser- aller des pouvoirs publics, Béjaïa continue à patauger dans une

crise sanitaire des plus inquiétantes.

LL es chiffres ne cessent d’augmen-
ter à Béjaïa. Les lits d’hospitalisa-
tion se font rares, l’oxygène aussi.

Pendant ce temps, certains continuent à
se marier et à se baigner,  donnant ainsi
l’occasion au virus de circuler librement.
Un véritable relâchement qui reste
impuni. Jusqu’à quand ? Que l’on en
juge. Le dernier bilan fourni par les
services de la santé publique, fait état de
748 personnes  toujours hospitalisées au
niveau des différentes structures sani-
taires de la wilaya, qui affichent, désor-
mais, une saturation aussi bien du per-
sonnel que de l’espace. Dans le détail,  le
CHU compte, dans ses différentes sous-
structures, plus de 229 malades. 102,
dont huit en service de réanimation,
sont admis à l’hôpital Khellil-Amrane,
et 30 au service des urgences attendent
toujours leurs places. A Frantz Fanon,
on dénombre 46, dont 43 à la maternité
de Targa Ouzemour. À l’EPH de Sidi-
Aich, 132 malades sont hospitalisés. Un
peu plus à l’EPH d’Akbou, avec 144
malades.  A l’EPH Amizour,
111 patients du Covid y séjournent.
L’EPH d’Aokas en compte 89, tout
comme à Kherrata, avec 75 patients.
C’est, sans doute, pour cette raison que
la wilaya figure encore parmi les 36 aut-
res wilayas du pays, concernées par la
reconduction du  confinement partiel de
20h à 6h du matin pour une période de

10 jours. La cellule de crise Covid-19, de
la wilaya, avait fait d’autres proposi-
tions qui n’ont pas été retenues par le
gouvernement. Il a été proposé un début
du confinement à 15h, la suspension
pour 10 jours du transport inter-
wilayas, le renforcement du dispositif
sécuritaire relatif à la fermeture des pla-
ges, la fermeture de certain magasins,
sans préciser la catégorie, le port de la
bavette obligatoire et l’encouragement
et l’élargissement des compagnes de vac-
cination. 

De son côté, le professeur Hamid
Adja, président du conseil scientifique
du Centre hospitalo-universitaire de
Béjaïa, a indiqué que le CHU a créé une
cellule pour la prise en charge et le suivi
à domicile des patients atteints de
Covid-19 et qui nécessitent une oxygé-
nation à moins de 10 litres, l’objectif
étant de libérer des places  afin de les
réserver uniquement aux patients qui
présentent des formes graves et nécessi-
tent une hospitalisation. 

Au sein de l’opinion, on constate
amèrement le relâchement des citoyens
qui continuent à se baigner et à se
marier en dépit de l’interdiction par la
loi. Autant de foyers qui constituent des
vecteurs de contamination qui ne sem-
blent pas inquiéter les autorités. « Il faut
instruire les services de sécurité à l’effet
d’appliquer ces décisions. Les plages
sont pleines à craquer et le couvre-feu de
20 h à 6 h n’est pas totalement respecté.
Motos, véhicules, piétons... tout le

monde est présent dehors après 20 h »,
s’indigne ce citoyen de la côte Ouest de
la wilaya. Une situation qui ne peut res-
ter indéfiniment  impunie. Dans les
villages, ont continue à célébrer les
mariages, à se rassembler comme si de
rien n’était. Sur les plages ont continue
à se baigner en toute impunité  et ce ne
sont pas les interventions sporadiques
des services de sécurité qui vont freiner
cette tendance inconsciente. Alors que
dans les hôpitaux on manque de tout,
l’oxygène, les lits sur fond de saturation
du personnel médical, une large partie
de la population se montre insouciante
au vu de la gravité de la situation et des

risques encourus par tout un chacun.
Face à ce désordre, les plus conscients de
la réalité du secteur sanitaire et du
risque de l’aggravation de la situation en
matière de contamination qui pourrait
conduire à une catastrophe sanitaire,
continuent à se mobiliser sur le terrain
pour collecter des fonds à même de sou-
lager les insuffisances du secteur et ren-
dre un peu d’espoir au corps soignant
qui ne cesse de lancer des alertes et d’ap-
peler  les citoyens au respect des mesu-
res barrières et à un confinement volon-
taire, seuls moyens de briser la chaîne
de propagation du virus dans son nou-
veau variant, le Delta. AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une situation sanitaire qui fait peur



VENDREDI 6 - SAMEDI 7 AOÛT 2021L’actualité8

APRÈS L’HOSPITALISATION DE NOMBREUX ENFANTS À CAUSE DE LA COVID-19

LL’’ééccoollee  eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu  ddaannss  llee  fflloouu
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics et les membres du Comité scientifique ont une nouvelle «patate chaude» entre les mains.
Ils devront statuer sur la date de la prochaine rentrée scolaire.

SS e dirige-t-on vers un
décalage de la rentrée
scolaire, prévue initiale-

ment, dans un mois ? Cette
question se pose inévitable-
ment, face à la nouvelle donne
du virus qui touche les enfants. 

Nombreux sont les chéru-
bins qui ont été touchés par le
méchant virus.

Plus d’une centaine ont été
hospitalisés depuis l’apparition
du variant Delta en Algérie. On
ne peut pas, logiquement, pren-
dre le risque de rouvrir les éco-
les, sans avoir pris les mesures
préventives pour protéger la
santé des élèves et de leurs
parents. L’objectif et donc d’é-
viter la prolifération de nou-
veaux foyers de contamination
dans les écoles. Ceci nous mène
inéluctablement à aborder l’im-
portance de l’élargissement et
l’accélération de la cadence de
la campagne de vaccination. Le
retour aux classes en dépendra.
Le premier responsable du sec-
teur, Abdelhakim Belabed, suit
«heureusement» cette logique.
Il refuse de s’aventurer, en
appelant les membres de la
famille éducative à se faire vac-
ciner. Le compte à rebours à
d’ores et déjà commencé dans
certains établissements scolai-
res, mais le temps qui reste est
insuffisant, malgré le fait que
l’ambition soit là.

C’est ce que pensent du
moins les syndicats du secteur
et les parents d’élèves, qui ont
proposé un report pur et simple
de la rentrée à une date ulté-
rieure. Plusieurs partenaires
sociaux, contactés, hier, par
L’Expression ont émis des
réserves sur le maintien de la
date de la rentrée. C’est le cas
de Méziane Mériane, coordina-
teur du Syndicat national auto-
nome des professeurs de l’en-
seignement secondaire et tech-
nique (Snapest). Notre interlo-
cuteur tacle le ministre et
déclare que «les  enseignants
n’ont pas attendu le lancement
de la campagne de la tutelle
pour aller se faire vacciner».

Poursuivant, il ne mâche pas
ses mots et déclare qu’il fau-
drait plutôt assurer la disponi-
bilité des vaccins pour le per-
sonnel de l’éducation, notam-
ment dans certaines régions du
pays.»

«C’est bien qu’on en parle,
un mois avant la rentrée.
Cependant, il est temps de join-
dre l’acte à la parole», a-t-il
ajouté. Le plus important, pour
Méziane Mériane, est de réunir
les meilleures conditions sani-
taires possibles avant la reprise
des cours.

«Il faut faire injecter au
moins la première dose du vac-
cin pour tout le personnel et,
pourquoi pas, un partie des

enfants, durant ce mois d’août,
» a-t-il encore précisé. 

À ce titre, notons que tous
les indicateurs montrent que la
rentrée scolaire pourrait vrai-
semblablement être ‘’ajour-
née‘’. D’abord, le rythme de
vaccination qui pose problème.

3,5 millions d’Algériens ont
été vaccinés depuis le début de
la campagne nationale, selon le
chiffre communiqué, il y a une
semaine.

Là encore, il y a lieu de rap-
peler qu’avant même l’appari-
tion du variant Delta, le DG de
l’institut Pasteur avait insisté
sur la nécessité de faire vacci-
ner 75% de la population, âgée
de plus de 18 ans pour neutrali-

ser le virus », ce qui représen-
tait selon le même responsable,
20 millions d’Algériens, avant
que le virus touche les enfants. 

En parlant des quantités de
vaccins, le ministre de la Santé
a récemment affirmé que
l’Algérie disposera, au cours de
ce mois d’août, de plus de 
8 millions de doses du vaccin
chinois (Sinovac) et d’un
million de doses du vaccin
anglo-suédois AstraZeneca.
L’arrivée de ce nouveau lot de
doses de vaccins anti-Covid-19
demeure une étape très impor-
tante dans notre combat contre
la pandémie. Elle est synonyme
de poursuite de la campagne de
vaccination contre la Covid-19.
Cependant, il serait impossible
de faire administrer toutes ces
doses en un temps aussi res-
treint, d’autant plus que le
nombre du personnel éducatif
et administratif, ainsi que 
les élèves frôle les 
12 millions.

Même la date du démarrage
du tant attendu projet de pro-
duction locale du vaccin anti-
coronavirus de la Société chi-
noise Sinovac, est prévue début
septembre. 

Pour ne pas sacrifier tout
une génération, d’autres
options s’offrent à la tutelle
comme le recours à «une ren-
trée régionalisée» ou encore
l’alternative «des cours à dis-
tance.» 

MM..AA..

Faut-il vacciner les enfants ?

SÉTIF

1122  nnoouurriissssoonnss  aatttteeiinnttss  ddee  CCoovviidd--1199
RRIIEENN n’est sûr au sujet de la nécessité de la vaccination 

ou non des enfants contre la Covid-19.

LL a contamination des enfants
par les nouvelles souches de
Covid-19, continue de poser

moult interrogations chez les spé-
cialistes. Parallèlement, le nombre
ascendant d’enfants atteints de
Covid-19 commence à inquiéter les
spécialistes, du fait des complica-
tions imprévisibles de cette situa-
tion sur l’ensemble des catégories
d’individus. 

À ce sujet, Hafida Chérif, maître-
assistante en pédiatrie à l’hôpital de
Sétif, qui s’exprimait sur les ondes
de la Radio Sétif, a affirmé, hier, que
pas moins de « 12 nourrissons ont
été atteints de Covid-19, ces der-
niers jours », a-t-elle confié sur les
ondes de la radio locale. Elle aura le
mérite d’apporter les premiers élé-
ments de réponse, concernant les
contaminations des sujets enfants
et nouveau-nés par ce virus, notam-
ment dans sa version Delta. Pour
cette spécialiste en médecine pédia-
trique, « il est étrange de constater
que le virus frappe aussi les nou-
veau-nés », s’exclamera-t-elle.
Poursuivant ses explications, elle ne
manquera pas de souligner « qu’on
ne peut pas parler de hausse des cas
de contamination chez les enfants,
sans s’appuyer sur des études scien-
tifiques objectives et exhaustives ».
Elle dira que « les confirmations de
cas de contamination chez les

enfants, ont été faites à travers les
tests connus effectués sur les
patients adultes ». Néanmoins,
selon Hafida Chérif, maître-assis-
tante en pédiatrie à l’hôpital de
Sétif, l’observation du virus chez les
catégories infantiles, amène à cer-
taines conclusions. 

« Les enfants sont de bons vec-
teurs du virus et dans la plupart des
cas, ils ne présentent aucun symp-
tôme ». C’est la première constata-
tion de cette maître-assistante, qui
affirme que « la Covid-19 n’a pas
d’effets graves chez les enfants,
pour des raisons probables ». A ce
sujet, elle émet trois hypothèses,
estimant que « le virus est encore à
l’étude ». Elle confirme que « les
complications chez les enfants
atteints de Covid-19 sont rares, et si
elles adviennent, elles sont surtout
dues à des maladies chroniques et
autres, notamment les maladies
cardiaques, le diabète et l’insuffi-
sance rénale... ». 

À ce sujet, elle avance trois rai-
sons majeures, d’abord « le système
immunitaire chez les enfants est
plus réactif et résistant… Ensuite, il
n’y a pas de réceptacles dans les
poumons du sujet infantile, et enfin,
le virus de Covid-19 ressemble à cer-
tains virus comme la rougeole, qui a
fait l’objet de vaccination, d’où la
résistance à ce virus », conclura-t-
elle. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  UU n pharmacien averti
en vaut deux! Les
officines pharma-

ceutiques devraient s’en
tenir strictement à l’exi-
gence d’une ordonnance
médicale préalable pour
toute délivrance des médica-
ments destinés à la lutte
anti-Covid-19. Cette recom-
mandation leur a été adres-
sée par la FAM.

Ce rappel à l’ordre inter-
vient au moment où le
Lovénox, la vitamine D, les
antibiotiques prescrits dans
le traitement des patients
atteints de Covid-19 et
même le paracétamol 1 mg,
sont depuis plusieurs jours
« introuvables » dans les
officines.  «Nous n’avons pas
encore reçu de stock.» C’est
en ces termes que réplique la
majorité des pharmacies
approchées au niveau de plu-
sieurs wilayas du pays. Cette
pénurie, dont le communi-
qué de la FAM n’a aucune-
ment fait état, est pourtant
synonyme de morts pour les
patients fauchés par le virus.

La fédération qui rassem-
ble l’Union nationale des
opérateurs pharmaceutiques
(Unop), l’association des dis-
tributeurs pharmaceutiques
d’Algérie (Adpha) et le
Syndicat national des phar-

maciens d’officines (Snapo),
n’a-t-elle pas connaissance
de la grande perturbation
qui existe dans l’approvi-
sionnement de ces médica-
ments ? Elle s’est contentée
de citer «la nécessité de réta-
blir en urgence la confiance
et la sérénité à tous les éche-
lons de la chaîne pharma-
ceutique ».  Cela avant d’in-
viter les grossistes-réparti-
teurs à mettre « sans restric-
tion aucune, l’intégralité de
leur stock de médicaments
anti-Covid-19 à la disposi-
tion du réseau des  officines
pharmaceutiques, tout en

assurant une couverture
géographique « la plus équi-
table possible. » entre l’en-
semble des communes et
wilayas du pays. »

Ledit communiqué souli-
gne, par ailleurs, que 
«la mesure d’interdire aux
pharmaciens la vente de
médicaments anti-Covid-19
sans prescription médicale
préalable, fait partie d’une
série de recommandations
émises suite à une rencontre
tenue mercredi dernier, avec
le ministre de l’Industrie
pharmaceutique. 

MM..AA..

VENTE DE MÉDICAMENTS SANS ORDONNANCE

LLee  ««rraappppeell  àà  ll’’oorrddrree»»  ddee  llaa  FFAAMM  
LLAA  FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN algérienne du médicament (FAM), n’a-t-elle pas connaissance de la grande

perturbation qui existe dans l’approvisionnement des médicaments anti-Covid-19 ?
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ORAN

OObbjjeeccttiiff::  vvaacccciinneerr    11  mmiilllliioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess
LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  est assurée par les établissements publics de santé, les centres mobiles de vaccination et les établissements scolaires.

CC ’est la vaccination à la
cadence accélérée. La
cellule d’information de

la direction de la santé et de la
population fait état de «la vacci-
nation de plus de 250 000 per-
sonnes », expliquant que «pas
moins de 215 centres de vacci-
nation ont été ouverts un peu
partout dans l’ensemble des
localités couvrant le territoire
de la wilaya». La même source
ajoute qu’«entre 20 000 à 
25 000 personnes reçoivent le
vaccin quotidiennement», souli-
gnant que «les besoins de la
wilaya d’Oran en matière de
vaccination s’élèvent à 
150 000 doses par semaine». En
fait, les autorités en charge de
la santé publique, à leur tète la
direction de la santé et de la
population, comptent doubler
d’efforts en quadruplant ce
chiffre. Dans cette politique
tracée, l’on ambitionne la vacci-
nation de pas moins de 1
million de personnes contre la
Covid-19 avant la mi-septem-
bre. «Pour peu que cette
cadence de la vaccination soit

maintenue», mise t-on. La cam-
pagne de vaccination contre la
pandémie est assurée à Oran
par les établissements publics
de santé de proximité, les cent-
res mobiles de vaccination et,
tout récemment, les établisse-
ments de santé privés et scolai-
res. Dans cette vaccination,

deux fronts sont ouverts paral-
lèlement. Trois établissements
privés de santé de la wilaya
d’Oran viennent de recevoir le
quitus des pouvoirs publics les
autorisant à effectuer la vacci-
nation contre la Covid-19. C’est
ce qu’a indiqué la direction
locale de la santé et de la popu-

lation, expliquant qu’«il s’agit
des cliniques privées Iris, Ben
Serraï et El Méchouar». «Ces
cliniques sont autorisées à s’im-
pliquer dans la Campagne
nationale de vaccination contre
la Covid-19», a précisé le doc-
teur Youcef Boukhari, souli-
gnant que «la vaccination
contre la Covid-19 a commencé
récemment dans ces trois éta-
blissements privés pour le per-
sonnel médical et paramédical
et s’étendra aux citoyens».  La
même source ajoute que «le per-
sonnel chargé de la vaccination
dans ces cliniques a reçu une
formation en la matière». Et
d’ajouter que «la campagne de
vaccination contre la pandémie
est assurée à Oran par les éta-
blissements publics de santé de
proximité, les centres mobiles
de vaccination et tout récem-
ment, les établissements scolai-
res et de santé privés». Une
vaste campagne de sensibilisa-
tion à la vaccination contre la
Covid-19 a été lancée un peu
partout dans les quartiers et
cités de la wilaya comme la célè-
bre place publique Tahtaha
dans le quartier de Medina
Jdida. La direction de l’action

sociale de la wilaya d’Oran en
est l’instigatrice. Celle-ci incite
les citoyens à se faire vacciner,
mais également à respecter les
gestes barrières pour stopper la
propagation de la pandémie. La
situation épidémiologique est
jugée stationnaire depuis
quelques jours avec une
moyenne de 200 cas quotidien-
nement et cinq décès par jour,
a-t-on fait savoir, signalant que
«tous les établissements en
charge de cette tâche sont satu-
rés, dont les hôpitaux de haï
Nedjma, d’El Mohgeun, 
d’Aïn El Türck et même celui
d’El Kerma ouvert depuis
quelques jours, en plus des
deux services de pneumologie et
de phtisiologie du CHUO
d’Oran également dédiés à la
prise en charge des patients
atteints du  Coronavirus. «Nous
attendons l’ouverture de l’hôpi-
tal de Gdyel (240 lits) à l’Est
d’Oran pour atténuer cette
pression. Toutefois, le person-
nel fait défaut, puisque l’en-
semble du personnel médical et
paramédical est saturé et fati-
gué après plus de 18 mois de
lutte contre la Covid-19», a-t-on
souligné. WW..AA..OO..

El Bahia accélère la cadence

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

BBeennbbaahhmmeedd  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss

MM aillon fort de la
lutte contre la
pandémie de

Covid-19, le ministère de
l’Industrie pharmaceu-
tique semble en phase d’a-
dopter sa stratégie, à tra-
vers des actions de mobili-
sation des leviers de pro-
duction plus importants
pour le combat contre la
pandémie. Un combat qui
s’intensifie, au vu de
l’augmentation spectacu-
laire des cas de contamina-
tion, confirmant le défer-
lement de la  3e vague, lar-
gement annoncée. Cette
dernière impose, au
demeurant, l’approvision-
nement sans faille de pro-
duits vitaux aux établisse-
ments de santé, en vue de
faciliter leur tâche de prise
en charge des malades. À
cet effet, le ministre de
l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed,
a appelé, mardi dernier,
lors d’une réunion avec
nombre d’opérateurs et de
producteurs de produits
pharmaceutiques, à « la
nécessité d’augmenter la
capacité de production, en
ce qui concerne les médi-
caments et les produits
médicaux utilisés dans la
lutte contre le virus, à tra-
vers la conjugaison des
efforts et la coordination
entre les producteurs et
les distributeurs, pour une
gestion optimale, afin
d’assurer la fourniture des
traitements nécessaires, à
travers tout le pays ». Il

faut dire que les chiffres
sont alarmants et laissent
entrevoir un nombre
important de malades
confinés chez eux, et en
besoin de traitement, pour
éviter les complications
qui conduisent à l’hospita-
lisation. La moindre
lacune dans la disponibi-
lité des médicaments qui
composent ce traitement
pourrait considérablement
compliquer la situation. À
ce titre, le ministre a
insisté sur l’impératif de 
« garantir un stock de
sécurité spécifique aux
matières premières pour
la couverture des besoins
de production et d’un
stock de sécurité straté-
gique de médicaments,
outre l’impératif, pour les
producteurs et les distri-
buteurs, de déclarer,
chaque semaine, le niveau
de stock et les quantités
distribuées de produits
pharmaceutiques et d’é-
quipement médical utilisé
dans la prise en charge des
patients atteints de 
Covid-19 ». Des mesures
de préventions et de suivi ,
qui vont contribuer en
profondeur à ne pas aggra-
ver la situation des hôpi-
taux, et ce en barrant la
route à la contamination
dans les premiers stades, à
travers une organisation
efficiente d’approvisionne-
ment et de distribution et
ce sans parler de l’impéra-
tif de fournir, en perma-
nence, les équipes médica-
les de ces produits. 

AA..AA

� AALLII AAMMZZAALL

LLee  ddééffuunntt  ddiirreecctteeuurr  ddee
ll’’EEttaabblliisssseemmeenntt  hhoossppiittaalliieerr
11eerr--NNoovveemmbbrree  11995544  dd’’OOrraann,,

eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  eennttrréé,,  ppaarr  llaa  ggrraannddee
ppoorrttee,,  ddaannss  llaa  mméémmooiirree  ccoolllleeccttiivvee,,
ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss,,  eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr  cchheezz  llee  ppeerrssoonnnneell  ssooiiggnnaanntt  eett
ttrrèèss  pprréécciisséémmeenntt  cchheezz  lleess  rreessppoonn--
ssaabblleess  ddee  ll’’EEHHUU  dd’’OOrraann..  

CCeess  ddeerrnniieerrss  oonntt
ddéécciiddéé  ddee  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee  uunnee  ppllaaqquuee  ccoommmméé--
mmoorraattiivvee  àà  ll’’hhoommmmaaggee
ddee  ccee  ddiirreecctteeuurr,,  hhoorrss
ppaaiirr,,  cchhiirruurrggiieenn  ddee  ffoorr--
mmaattiioonn,,  eenn  lluuii  ddééddiiaanntt
uunnee  ppllaaqquuee  ccoommmméémmoorraa--
ttiivvee  àà  ddrreesssseerr  ddaannss  ll’’eenn--
cceeiinnttee  mmêêmmee  ddee  ll’’hhôôppiittaall
qquuee  llee  ddééffuunntt  àà  eeuu  àà
ggéérreerr    iinnffaaiilllliibblleemmeenntt
ppeennddaanntt  pplluuss  ddee  
1100  lloonngguueess  aannnnééeess,,    ssaannss
rreellââcchhee,,  nnii  eenn  aavvooiirr  eeuu  àà
ggéérreerr  ddeess  ccoonnffiittss,,  ssii
ppeettiittss  ssooiieenntt--iillss,,  nnii
eennccoorree  mmooiinnss  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunnee  qquueellccoonnqquuee
eennqquuêêttee  jjuuddiicciiaaiirree,,
eennccoorree  mmooiinnss  dd’’eennqquuêêttee
aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  nnii  ddee
bbaavvuurree..  LLee  pprrooffeesssseeuurr  MMaannssoouurrii
eesstt  ppaarrttii,,  llaaiissssaanntt  ddeerrrriièèrree  lluuii  sseess
mmaarrqquueess  iinnttaacctteess,,  cceelllleess  dd’’uunn
hhoommmmee  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  ddee  ffeerr..  LLee
ppeerrssoonnnneell  ssooiiggnnaanntt  eett  llee  ppeerrssoonnnneell
aaddmmiinniissttrraattiiff  ssoonntt  ddéésseemmppaarrééss..  LLee
ddeerrnniieerr  ccoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee
ll’’hhôôppiittaall,,  tteennuu  àà  ll’’EEHHUU,,  aa,,  ddaannss  ssaa
mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee,,  ééttéé  ccoonnssaaccrréé  aauu
ppaarrccoouurrss  ddee  ll’’hhoommmmee..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  dduuddiitt  ccoonnsseeiill,,  llee  pprrooffeesssseeuurr
YYoouussffii,,  bboouulleevveerrsséé  lloorrss  ddee  ssoonn  ddiiss--
ccoouurrss,,  nn’’aa  ppaass  ppuu  rreetteenniirr  ssoonn  éémmoo--
ttiioonn  eenn  aabboorrddaanntt  lleess  qquuaalliittééss  dduu
pprrooffeesssseeuurr  MMaannssoouurrii,,  qquuee  ccee  ssooiitt
eenn  ttaanntt  qquu’’hhoommmmee  oorrddiinnaaiirree,,  ssiimm--
ppllee,,  mmooddeessttee  eett  aammii  ddee  ttoouuss  lleess
mmééddeecciinnss  eett  ddee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  oouu

eennccoorree  eenn  qquuaalliittéé  ddee  cchhiirruurrggiieenn
qquuii  nnee  mméénnaaggeeaaiitt  aauuccuunn  eeffffoorrtt
ppoouurr  mmeettttrree  ssoonn  mmaassqquuee  eett  eennffiilleerr
ssaa  bblloouussee,,  ss’’aatttteellaanntt  àà  llaa  bbeessooggnnee
eenn  aassssiissttaanntt  lleess  cchhiirruurrggiieennss  ddeess
ddiifffféérreennttss  bbllooccss  ooppéérraattooiirreess  ddaannss
ttoouutteess  lleess  ggrroosssseess  iinntteerrvveennttiioonnss
cchhiirruurrggiiccaalleess  qquu’’iillss  aassssuurreenntt,,  eenn

pplluuss  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  mmaannaaggeemmeenntt
qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ccoonnffiiééee  ppoouurr  ddiirriiggeerr  llee
pplluuss  ggrraanndd  hhôôppiittaall  dduu  ppaayyss  ddeessttiinnéé
àà  pprrooddiigguueerr  ddeess  ssooiinnss  ddee  hhaauuttee
ffaaccttuurree..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  ll’’hhôôppiittaall  eesstt
ddoottéé  ddee  pplluussiieeuurrss  sseerrvviicceess  ddeessttiinnééss
àà  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  rraappiiddee  ddeess
AAVVCC  eett  ddeess  ppaatthhoollooggiieess  ccaarr--
ddiiaaqquueess,,  llee  sseerrvviiccee  mmééddiiccaalliisséé  ddeess
uurrggeenncceess  eett  ddee  rrééaanniimmaattiioonn  oouu
eennccoorree  llee  SSmmuurr,,  eenn  pplluuss  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  aauuttrreess  nnoouuvveelllleess  tteecchh--
nniiqquueess  iinnttrroodduuiitteess  àà  ll’’EEHHUU..  EEnn
éénnuumméérraanntt  lleess  qquuaalliittééss  ffoonnddaammeenn--
ttaalleess  dduu  ddééffuunntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
ccoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee,,  llee  pprrooffeesssseeuurr
YYoouussffii,,  eesstt,,  ddaannss  ssoonn  ddiissccoouurrss,,
rreevveennuu,,  ddee  bboouutt  eenn  bboouutt,,  ssuurr  llaa

ccaarrrriièèrree  dduu  pprrooffeesssseeuurr  MMaannssoouurrii
eett  ssoonn  ppaarrccoouurrss  mmaarrqquuéé  ppaarr  ddeess
ssuuccccèèss  llàà  ooùù  iill  ppaassssaaiitt,,  qquuee  ccee  ssooiitt
lloorrssqquu’’iill  aa  ééttéé  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa
ssaannttéé  eett  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa
wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa,,  ddiirreecctteeuurr  dduu
CCHHUU  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  oouu  eennccoorree  eenn
ttaanntt  qquuee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa

PPhhaarrmmaacciiee  cceennttrraallee
ddeess  hhôôppiittaauuxx  àà  AAllggeerr
oouu  eennccoorree  ccoonnsseeiilllleerr
aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSaannttéé,,  aavvaanntt  qquu’’iill  nnee
rraalllliiee  llee  ffrroonntt  ddee
ll’’OOuueesstt  ppoouurr  ddééffoonn--
cceerr  lleess  ppoorrtteess  ddee
ll’’EEHHUU  rreessttéé  ffeerrmméé
ddeess  aannnnééeess  dduurraanntt,,
ssaannss  llooccoommoottiivvee  nnii
eennccoorree  mmooiinnss  ddee  ttêêttee
ppeennssaannttee..  AAvvaanntt  ll’’aarr--
rriivvééee  dduu  pprrooffeesssseeuurr
MMaannssoouurrii  àà  OOrraann,,  ppaass
mmooiinnss  ddee  cciinnqq  mmiinniisstt--
rreess  oonntt  éécchhoouuéé  qquuaanntt
àà  ddoonnnneerr  llee  ccoouupp
dd’’eennvvooii  ddee  ccee  ggiiggaann--
tteessqquuee  bbââttiimmeenntt  ddoonntt
llaa  rrééaalliissaattiioonn  aa  ééttéé
ddéécciiddééee  ppaarr  llee  ddééffuunntt
mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,

llee  pprrooffeesssseeuurr  MMoouurraadd  RReeddjjiimmii..  
LLee  pprrooffeesssseeuurr  MMaannssoouurrii,,  ssoonn

ddeessttiinn  eenn  mmaaiinn,,  ss’’eesstt  llaannccéé  ddaannss
uunn  cchhaalllleennggee  eenn  pprrooccééddaanntt  dd’’aa--
bboorrdd  aauu  llaanncceemmeenntt  ddee  ddeeuuxx  sseerr--
vviicceess..  EEnn  66  mmooiiss  dd’’iinnvveessttiittuurree,,  llee
ddééffuunntt  aa  rrééuussssii  llee  ppaarrii  eenn  pprrooccéé--
ddaanntt  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee
dd’’aauuttrreess..  QQuueellqquueess  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd,,
pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  dd’’aauuttrreess
ppaavviilllloonnss  oonntt  oouuvveerrtt  lleeuurrss  ppoorrtteess..
AAyyaanntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  ppeerrssoonnnneell
ddeevvaanntt  rrééppoonnddrree  aauuxx  ccrriittèèrreess
dd’’uunnee  mmééddeecciinnee  ddee  ppooiinnttee,,  llee  pprroo--
ffeesssseeuurr  MMaannssoouurrii  ss’’eesstt  llaannccéé,,
oouuttrree  uunn  ttrraavvaaiill  ddee  pprréécciissiioonn,,  ddaannss
llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ssppéécciiaalliisstteess  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu..                                            WW..AA..OO..

CHU D’ORAN

UUnnee  ppllaaqquuee  ccoommmméémmoorraattiivvee  aauu  pprrooffeesssseeuurr  MMaannssoouurrii
EENN  66  MMOOIISS d’investiture, le défunt a ouvert une dizaine de services. Quelques mois

plus tard, plusieurs dizaines d’autres pavillons ont été lancés.

Quel bel hommage !
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MUS PAR LA VORACITÉ ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ooccccuulltteenntt  ll’’eesssseennttiieell
PPEEUUTT--OONN  encore espérer un taux de participation meilleur que celui des élections législatives écoulées?

LL e chef de l’Etat, dans son
rôle de garant des insti-
tutions et de leur conti-

nuité, a annoncé la tenue pro-
chaine des élections locales lors
de la dernière réunion du Haut
Conseil de Sécurité, avec cepen-
dant, ce gage d’éclaircie de la
situation sanitaire. Au même
titre que la gestion de la crise de
la Covid19, le président doit
poursuivre le parachèvement
institutionnel, sans compter
qu’il a conditionné l’organisa-
tion des élections locales, à une
accalmie de la situation sani-
taire et pandémique, ce qui
n’est pas le cas des partis poli-
tiques censés être le prolonge-
ment des préoccupations de la
société et les porte-voix des
citoyens. Une fois de plus, les
partis politiques, sans discerne-
ment, applaudissent et sem-
blent jubiler à cette idée, sans
même tempérer ou proposer
une autre alternative. En pleine
crise de troisième vague dévas-
tatrice de la Covid-19, que d’au-
cuns qualifient de sévère,
depuis le déclenchement de la
pandémie, ces derniers osent
aborder publiquement le sujet
des élections locales. Mus par
cette voracité électorale, ils
occultent l’essentiel.

Aux dernières nouvelles, ils
sont plusieurs à aborder déjà les
aspects politiques, organiques,
organisationnels et techniques
liés à cet ultime rendez-vous
électoral, sur l’échiquier insti-
tutionnel de Abdelmadjid

Tebboune. Des batailles ran-
gées sont même rapportées
dans certaines wilayas, entre
les militants de ces partis.
Certains à travers leurs leaders,
et d’autres, moins regardants, à
travers leurs chargés de com-
munication et leurs porte-
parole, espèrent alimenter le
débat sur cette échéance et
intéresser l’opinion publique.
Nonobstant une hypothétique
accalmie sanitaire qui pourrait,
souhaitons-le, advenir dans les
semaines à venir, ce qui paraît
invraisemblable, le risque de
buter sur un nouveau désert

électoral est plus que probable.
Tous les ingrédients concourent
en faveur d’un tel scénario ou
pire encore. La colère des
Algériennes et des Algériens,
notamment ceux qui ont été
directement touchés par cette
nouvelle vague (le variant
Delta), ceux qui compatissent à
cette douleur ou encore ceux
qui sont tétanisés par la peur et
la psychose réelle, ne baissent
pas les bras et risquent de peser
lourd dans ce scénario. 

En termes clairs, l’absten-
tion risque d’avoir encore de
beaux jours devant elle, car,

comment peut-on rater une
occasion aussi belle de se rache-
ter aux yeux des Algériens,
comme cette bataille de la soli-
darité nationale, engagée par
des personnes anonymes, des
associations, des âmes charita-
bles, des entrepreneurs, etc.
pour faire face à cette crise de
l’oxygène dans les hôpitaux, et
espérer une adhésion aux pro-
jets politiques en cours. La plu-
part des partis politiques ont
brillé par leur absence dans ce
formidable élan de solidarité
nationale. Cela dénote une
réelle méconnaissance de la

société et des usages politiques
dans pareilles crises et tragé-
dies, de la part de notre micro-
cosme politique national. Sur
les réseaux sociaux, on ne
manque pas de dénoncer de tel-
les attitudes, qui s’apparentent
à du mépris et à de « l’insolence
politique ». Qu’ils soient politi-
quement opposants ou parfaite-
ment apolitiques, partisans de
ces élections ou foncièrement
contre, les internautes ont una-
nimement condamné cette atti-
tude à « vouloir transcender
cette souffrance des
Algériens ». Les partis poli-
tiques, au-delà des déclarations
d’intention, auraient pu joindre
leurs structures, troupes et
bases militantes, leurs savoir-
faire et leur logistique pour ral-
lier l’effort national solidaire,
qui a touché tous les aspects de
la lutte anti-Covid-19.
Comment peut-t-on espérer,
dans ce décor lugubre, solliciter
de nouveau les citoyens, en vue
d’une « forte participation » à
ces nouvelles joutes
électorales ? Comment cela
pourrait-t-il être logiquement
possible ? Quelle sera la contre-
partie de ces politiques en direc-
tion des populations, des
citoyens et de l’électorat ? C’est
à croire que l’on n’apprend
jamais de ces leçons passées, du
côté de nos leaders partisans.
Les Algériens, en rupture avec
la chose politique, continueront
désormais de s’interroger sur la
valeur ajoutée du paysage poli-
tique national, sur leur quoti-
dien et leur vie ? MM..OO..

Ils ont raté l’occasion d’afficher leur solidarité avec le peuple algérien

ALORS QUE L’ ALGÉRIE EST SUBMERGÉE PAR LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

DDeess  ppaarrttiiss  ssee  ffooccaalliisseenntt  ssuurr  lleess  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess
LLAA  DDAATTEE du scrutin n’est pas encore fixée par décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

DDans un contexte de deuil et de
détresse  où la propagation du
variant Delta fait exploser les

contaminations et le nombre de morts,
des   partis politiques mettent les bou-
chées doubles dans la préparation  du
prochain rendez-vous électoral. Au lieu
de concentrer leurs efforts pour appor-
ter de l’aide à une population en danger
de mort, ils se sont engagés  dans une
course contre la montre pour  élaborer
et peaufiner des listes APW et APC.
Tous les partis vainqueurs des législati-
ves marquées par un taux d’abstention
record  se pressent de préparer ces jou-
tes alors que l’Algérie connaît une flam-
bée épidémique dangereuse et jamais
égalée. C’est le cas du parti de l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
incarcéré pour corruption à la prison de
Abadla à Béchar, qui ambitionne d’avoir
une longueur  d’avance sur les autres
partis.  Sur instruction de son secrétaire
général, Tayeb Zitouni,  les membres de
la nouvelle direction de cette formation
procèdent depuis mi-juillet  à l’opération
d’installation des commissions prépara-
toires de la participation du parti aux
sélections locales à travers  l’ensemble
des wilayas. Les images de certaines
rencontres diffusées sur le site facebook
du parti, montrent que le protocole sani-
taire n’est pas du tout respecté.

Certains observateurs trouvent « aber-
rant » que  l’idée d’organiser des réuni-
ons de plusieurs personnes  en cette
période où la crise sanitaire est à son
paroxysme, puisse traverser l’esprit des
dirigeants du RND. La priorité devrait
être, notamment à la  solidarité,  à  la
prévention et à la prise en charge des
victimes  de  Covid-19. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître : au fur et à
mesures que la situation sanitaire se
dégrade, ce parti redouble d’activités
partisanes.

Tout en adoptant  un  profil bas, ces
partis, faut-il le rappeler,  sont entrés
dans une longue  léthargie  depuis le
déclenchement du Mouvement popu-
laire du 22 février 2019 jusqu’au mois de
décembre de la même année. Le FLN, un
parti traversé par une crise aiguë, n’est
pas en reste. Plusieurs membres du
comité central du FLN, dont des dépu-
tés, sénateurs et anciens ministres,
comptent organiser une session ordi-
naire du comité central, si le ministère
de l’Intérieur  répond favorablement à
leur demande introduite récemment.
Observant  peut-être la prudence, le
MSP n’évoque pas ce rendez-vous sur
son site officiel. Ce parti fait la promo-
tion des sorties sur le terrain et des
actions de son groupe parlementaire à
l’aune de l’accélération de la détériora-
tion de la situation sanitaire en Algérie.
Pour rappel, le président de l’Autorité
nationale des élections (Anie) a déclaré

récemment  à l’issue de sa rencontre
avec le chef de l’Etat que les préparatifs
du prochain scrutin étaient au cœur de
son entretien avec le président, lequel a
porté sur différents aspects juridiques et
logistiques.  La date du scrutin n’est pas
encore fixée. Les élections ont lieu dans
les 3 mois précédant l’expiration du
mandat des élus issus des élections loca-

les du 23 novembre 2017. Ainsi,  la
convocation du corps électoral intervien-
drait  au plus tard le 23 août du mois en
cours. Toutefois, les mandats en cours
ne peuvent être  prorogés qu’en  cas de
guerre ou d’ état d’exception, décrété
lorsque le pays est menacé par un
péril…

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Ils sont aveuglés par les élections
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portsS SAÏD MEKKI

L
ors de la dernière
réunion du Bureau fédé-
ral de la Fédération algé-
rienne de football (FAF),

ses membres  ont décidé que la
période des enregistrements
est fixée entre le 6 août et le
20 octobre 2021. Ce qui veut
dire que le mercato a donc
débuté, hier. Ce qui ne respecte
vraiment pas l’éthique et le fair-
play sportif. Car, on imagine
mal comment prendre une telle
décision de débuter un mer-
cato, alors qu’on n’a pas
encore terminé  la saison.
Surtout qu’on est en fin de
championnat avec tous les
enjeux de taille relatifs aussi
bien aux premières places qu’à
celles des clubs devant rétro-
grader en Ligue 2. Cela se
passe au moment où la
Ligue de football a
publié le programme
complet de la fin du
championnat actuel de
football, alors que la
date de la finale de la
coupe d’Algérie a été
fixée au 10 août en cours.
Ainsi, le championnat d’Algérie
devra reprendre après une
semaine de relâchement avec
les matchs décalés de la 35e

journée :OM-JSK et NCM-WAT
au    samedi 14 août 2021, alors
que la dernière journée est
fixée au mardi 24 août 2021. Si
pour le haut du tableau cela ne
pose pas de problème,  en bas
du tableau, il est important de
savoir que pas moins de
10 clubs sont menacés théori-
quement de rétrogradation. Il
s’agit du CA Bordj Bou Arréridj
et la JSM Skikda, qui sont déjà
condamnés, ainsi que
l’USMBA, le NAHD, l’ASO Chlef,
le WAT, le NCM, l’USB, l’ASAM

et à un degré moindre le
RCR. Ainsi et à propos
du mercato, des
responsables des
clubs et managers
ont déjà commencé à
contacter des joueurs
dans la perspective de

les engager pour la sai-
son prochaine. Or, il se trouve
que les équipes qui participent
à la compétition africaine doi-
vent envoyer leurs listes à la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF) avant le
15 août. Mieux
encore, le deuxième
représentant en
coupe de la CAF ne
sera connu que le 10
août après la finale
entre la JS Kabylie et
le NC Magra. En effet,
lors de la dernière réunion du
Bureau fédéral, Charaf-Eddine
Amara a débattu et tranché sur
une série de sujets parmi les-
quels justement, cette décision
relative au mode de désigna-
tion des clubs devant représen-
ter l’Algérie lors des compéti-
tions continentales. A ce titre,
le dernier classement arrêté à
la date du 10 août 2021 sera
pris en considération avec l’ap-
plication de la règle de l’indice
qui sera communiquée ultérieu-
rement. Ainsi, les deux pre-
miers du championnat profes-
sionnel prendront part à la
Champions League africaine.

Tandis que le 3e et le vainqueur
de la coupe de la ligue partici-
peront à la coupe de la
Confédération africaine. Dans
l’hypothèse où le vainqueur de
la coupe de la ligue venait à se
classer parmi les trois premiers
du championnat professionnel,

le finaliste de la coupe de la
ligue sera le deuxième

représentant de
l’Algérie en coupe de la
Confédération afri-
caine. Là, il est d’une
importance capitale que
le nouveau département

Intégrité de la FAF veille
au respect de l’éthique spor-
tive, y compris toutes les
autres structures concernées
par ce phénomène nuisible, de
l’anti-fair-play et l’anti-éthique.
Et ce qui est le plus frappant
dans cette histoire de fin de
championnat « ouvert aux spé-
culations et aux enchères »,
des clubs qui ne cessent d’ap-
peler à l’aide pour des histoires
de dettes impayées ou de crise
financière, ne se gênent guère
pour négocier avec des joueurs
dans la perspective de les
engager pour la saison pro-
chaine!...

S. M.

Le mercato d’été
ouvre ses portes 

LE GRAND BAZAR

Les listes afri-
caines avant

le 15 août

Fin de saison
le 28 août 

Une première dans 
les annales. Le marché estival des transferts de la

saison 2021-2022 en Algérie, est ouvert depuis
hier, alors que la saison 2020-2021 n’est pas

encore terminée. 
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USM ALGER

Djelloul - Antar Yahia, le litige est annoncé
C’était dans l’ère du temps et c’est, désormais, officiel : Antar Yahia n’est plus le directeur
sportif de l’USM Alger, depuis jeudi dernier.

D
epuis des mois, le courant
ne passe pas entre le pré-
sident du conseil d’admi-

nistration de la SSPA/USM
Alger, Achour Djelloul, et son
directeur sportif, Antar Yahia,
comme rapporté sur ces colon-
nes. Malgré les déclarations de
ce dernier, à la fin de la rencon-
tre de mardi dernier face à la JS
Kabylie, remportée sur la plus
petite des marges, la situation a
pris une autre tournure, jeudi
dernier. La direction du club de
la capitale a annoncé, sur sa
page officielle dans Facebook
que Antar Yahia a été démis de
ses fonctions, sans pour autant
apporter les motifs de cette déci-
sion dans ce communiqué laco-
nique. Selon plusieurs sources,
l’ancien capitaine de l’Equipe
nationale  a été informé de cette
décision par un huissier de jus-
tice alors qu’il (Antar Yahia) se
trouvait dans son bureau en train
de travailler. L’histoire est-elle
terminée ? Cela ne semble pas
être le cas. C’est Antar Yahia qui
le fait savoir, annonçant qu’il ne
va pas se laisser faire. « Je
ferais évidemment valoir mes
droits devant les instances com-
pétentes et reviendrai le moment
opportun sur les difficultés ren-
contrées tout au long de la sai-
son », a-t-il posté, entre autres,

sur les réseaux sociaux, en
insistant à dire que tout cela
s’est fait « sans aucun préavis,
ni entretien préalable ». Pour lui,
il s’attendait à ce scénario : 
« Malheureusement cette rup-
ture fait suite à une mise à l’écart
progressive et à un retrait de
mes attributions que je ne pou-
vais contester. Mon sort était
visiblement scellé depuis plu-
sieurs semaines puisque mes
potentiels successeurs avaient
été contactés, et que la presse
avait annoncé mon départ
depuis plusieurs jours, avant
même que je n’en sois informé.»
Considérant que cette décision
est « brutale » et « vexatoire »,
Antar Yahia a eu le soutien des
supporters usmistes. Ces der-
niers, qui critiquent déjà la ges-
tion de Achour Djelloul depuis le
temps, se sont déplacés au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine, dans l’après-midi,
afin de rencontrer le P-DG de
Serport et le mettre en garde
contre ce qui va se passer à l’a-
venir, notamment sur la désigna-
tion de Toufik Kourichi à la place
de Antar Yahia, comme cela a
été rapporté ici et là. Cependant,
à leur grand dam, Achour
Djelloul n’était pas présent.  Des
jours des plus chauds sont
annoncés dans la maison
usmiste. M. B.

Antar Yahia annonce une contre-attaque

OGC NICE

Atal apprécie la
méthode Galtier
Arrivé en 2018, Youcef Atal
s’apprête à disputer sa qua-
trième saison avec l’OGC
Nice. Le latéral droit de 
25 ans, s’il est épargné par
les blessures, devrait être
une pièce essentielle de l’é-
quipe de Christophe Galtier.
Dans un entretien accordé au
média du club, l’international
algérien (20 sélections) est
revenu sur sa relation avec
son nouvel entraîneur, ainsi
que ses aspirations pour ce
nouvel exercice de Ligue 1.
« Les années passent trop
vite... Mais je suis toujours là,
toujours heureux. Je sens
que j’ai plus de responsabili-
tés, ça me plaît. Avec le
coach Galtier, tout se passe
super bien, on échange beau-
coup. Si je peux aider les jeu-
nes et les autres comme on
m’a aidé quand je suis arrivé,
je le fais avec plaisir. C’est
comme ça qu’on construit
une famille et un groupe fort.
Maintenant, j’espère juste
être tranquille avec les bles-
sures pour pouvoir faire une
grande saison », a ainsi
déclaré le natif de Boghni.

MONTPELLIER 

Delort devrait rester
Auteur d’une belle saison sur
le niveau personnel avec
Montpellier, l’attaquant inter-
national algérien, Andy Delort,
faisait partie des joueurs qui
devaient sortir de Montpellier
durant le mercato estival,
mais l’attaquant montpellie-
rain devrait finalement rester
avec son club. Il n’a pas reçu
de grosse offre durant ce
mercato estival. L’attaquant
qui a marqué 15 buts en
championnat lors de l’exer-
cice précédent devrait finale-
ment rester, et a été promu
capitaine de l’équipe après la
décision de son coéquipier
Hilton de mettre un terme à
sa carrière de footballeur.  

ES TUNIS 

Aribi arrive, 
Meziane part 
L’attaquant international algé-
rien Karim Aribi est arrivée en
Tunisie, jeudi dernier, pour
passer sa visite médicale et
signer son nouveau contrat
avec l’Espérance Tunis.
L’ancien attaquant de l’Etoile
du Sahel est parti en France,
la saison écoulée, mais il n’a
pas réussi à convaincre les
dirigeants du Nîmes
Olympique par son niveau.
Résultat des courses : les
dirigeants ont décidé de le
mettre dans la liste des trans-
ferts et son départ sera acté
dans les heures à venir avec
l’Espérance Tunis, après sa
visite médicale. De son côté,
l’EST a annoncé dans un
communiqué avoir résilié le
contrat de l’ailier algérien
Abderrahmane Meziane, l’an-
cien joueur de l’USM Alger
n’a pas montré grand-chose
avec l’Espérance Tunis et son
aventure était un deuxième
échec de suite après celle
d’Al Aïn aux Emirats arabes
unis.

L
a Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) et la Ligue inter-régions (LIRF) tien-
dront leurs assemblées générales électives (AGE) avant le

début de la saison 2021-2022, a annoncé la Fédération algérienne
(FAF), jeudi soir, sur son site officiel. La décision a été prise, 

mercredi dernier, lors d’une réunion de coordination entre le prési-
dent de la FAF Amara Charaf-Eddine d’un côté, et Abdelkrim
Medouar, Ali Malek et Youcef Benmedjber, respectivement prési-
dents sortants de la LFP, LNFA et LIRF, d’un autre côté, précise la
même source. « Plusieurs sujets ont été débattus durant cette
réunion, notamment l’organisation des assemblées générales électi-
ves de ces trois Ligues avant le début de la saison 2021-2022. Une
feuille de route sera proposée à cet effet dans les jours à venir »,
souligne la FAF. La FAF avait délégué à Abdelkrim Medouar, Ali
Malek et Youcef Benmedjber la gestion de leurs Ligues respectives
jusqu’à la fin de la saison. Si les championnats amateurs et inter-
régions ont pris fin, il y a quelques semaines, la Ligue 1 profession-
nelle sera clôturée le samedi 28 août avec le déroulement du match
de mise à jour de la 30e journée entre la JSM Skikda et la JS
Kabylie. Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 sera donné
le 23 octobre, sous une formule d’une seule poule de 18 clubs en
aller et retour (34 journées), alors que celui de la Ligue 2 amateur se
fera durant le week-end du 8 et 9 octobre. Quant au championnat
inter-régions, la compétition débutera les 15 et 16 octobre. 

�� MOHAMED BENHAMLA

LFP, LNFA ET LIRF

Les élections avant la nouvelle saison
La FAF avait délégué à Abdelkrim Medouar, Ali Malek et Youcef Benmedjber la gestion de leurs Ligues

respectives jusqu’à la fin de la saison.

LIGUE 1
Fin du championnat le 28 août

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé le calendrier de
la fin de saison de la Ligue 1, dont le dernier match de l’exercice,
JSM Skikda - JS Kabylie, se jouera le samedi 28 août. Ainsi, la 35e
journée a été confirmée pour le lundi 9 août et sera tronquée de deux
reconcentres : Olympique Médéa - JS Kabylie et NC Magra - WA
Tlemcen, en raison de l’engagement de la JSK et du NCM en finale
de la coupe de la Ligue professionnelle, prévue le lendemain au
stade Olympique du 5-Juillet (Alger). La 36e journée débutera le
dimanche 15 août et sera clôturée 2 jours plus tard, avec le déroule-
ment de quatre matchs décalés : JS Kabylie - ES Sétif, JSM Skikda -
NC Magra, WA Tlemcen - JS Saoura et USM Bel Abbès - Olympique
Médéa. Les 37e et 38e journées se joueront respectivement les ven-
dredi 20 août et mardi 24 août. Enfin, le match JSM Skikda - JS
Kabylie, comptant pour la mise à jour de la 30e journée de champ-
ionnat et qui viendra clôturer la saison 2020-2021, est fixé au samedi
28 août. 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
Le travail de la DTN passé en revue 

Le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, s’est réuni,
jeudi dernier, avec l’ensemble de la composante de la
direction technique Nationale au CTN de Sidi Moussa.  

« La réunion a été une première occasion pour passer en
revue le travail de la DTN, son organisation, sa compo-

sante humaine, ses moyens et ses besoins pour atteindre
les objectifs projetés », a indiqué l’instance fédérale dans

un communiqué. Après la communication du premier
responsable de la DTN, Ameur Chafik, le président de la
Fédération, « a préconisé l’adoption d’une approche de

planification par objectifs en amont de la planification
temporelle en partant des missions essentielles de la DTN

avec la nécessité de renforcer les moyens humains et
matériels de chaque structure ». Cette première rencontre

sera suivie par d’autres réunions afin de « détailler
chaque axe » de travail selon la FAF.
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FC BARCELONE

Messi, l’histoire d’amour prend fin
Tremblement de terre en Catalogne et sur la planète foot. Le Barça a annoncé jeudi que
Messi ne poursuivra pas l’aventure avec les Blaugrana. 

L
a bombe est tombée en
début de soirée, à 20h51
plus précisément. Alors

qu’un bruit de couloir prenait de
l’ampleur depuis un peu plus
d’une heure, le Barça a écrit dans
un communiqué des mots que
personne ne pensait lire un jour :
«Lionel Messi ne continuera pas
avec le FC Barcelone (...) Le
Barça tient à remercier le joueur
pour ce qu’il a apporté à l’institu-
tion et lui souhaite le meilleur
dans sa vie personnelle et pro-
fessionnelle.?» Impensable, his-
torique. Selon les derniers échos,
l’Argentin, son clan, et les diri-
geants catalans s’étaient retro-
uvés autour d’une table pour fina-
liser les contours d’un nouveau
contrat quelques heures après le
retour de vacances de Messi,
libre comme l’air depuis la fin de
son bail avec le Barça le 30 juin
dernier. Mais alors, que s’est-il
passé pour que le monde assiste
à cet improbable retournement
de situation ? Si la chaîne ita-
lienne Sportitalia TV ainsi que
plusieurs médias ibériques expli-
quaient avant la sortie du Barça
que Messi était celui qui avait
annoncé sa décision de ne pas
prolonger, notamment à cause
d’un effectif pas à son goût, le
club a donné un autre son de clo-
che au moment de livrer les pre-
mières explications à cette sépa-
ration : «Malgré un accord trouvé
entre le club et le joueur et la
nette intention de signer un nou-
veau contrat, aujourd’hui, des
obstacles financiers et structurels
dus à la règlementation de la Liga
ne le permettent pas, précise le
FC Barcelone dans son commu-
niqué. Les deux parties regrettent

profondément que les souhaits
du joueur et du club ne soient
finalement pas exaucés.» Le
feuilleton ne date pas d’aujourd’-
hui, ni de quelques semaines
d’ailleurs. L’imbroglio autour de la
prolongation de Messi dans son
club de toujours (ou presque) est
une vieille histoire, un spectre qui
plane depuis un moment au-des-
sus des Catalans. À l’été 2020,
déjà, la Pulga avait réclamé son
départ du club à un an de la fin de
son engagement pour fuir une
direction et un président, Josep

Maria Bartomeu, qui n’avait pas
accédé à sa requête. Mais le
départ de ce dernier et le retour
aux affaires de Joan Laporta, pro-
che de la star argentine, sem-
blaient avoir changé la donne,
Messi se rapprochant un peu
chaque jour d’une prolongation
avec le Barça, qui avait pour mis-
sion de trouver une parade finan-
cière afin d’offrir à son joyau un
salaire mirobolant (estimé à75
millions d’euros, la saison der-
nière), tout en restant dans les
clous du salary cap instauré par

Javier Tebas et la Liga. Face aux
interminables négociations entre
les deux parties, et devant l’inca-
pacité des Blaugrana de trouver
la solution miracle et dégraisser
en quantité raisonnable mais suf-
fisante l’effectif, Messi avait fina-
lement accepté de réduire de
moitié son pactole mensuel pour
aider l’institution barcelonaise qui
l’avait accueilli à 14 ans, selon
plusieurs rumeurs. Un geste
honorable, mais vain. L’équation
est finalement insolvable et mal-
gré les efforts de chaque clan, la
partie semble cette fois-ci termi-
née. À moins que le président du
Barça n’ait une dernière cartou-
che dans son barillet. Une ques-
tion va désormais enflammer les
prochaines semaines : où l’atta-
quant argentin va-t-il décider de
poursuivre sa carrière ? Selon les
révélations d’El Mundo, les reve-
nus annuels de l’Argentin sur la
période 2017-2021 s’élevaient à
138,8 millions d’euros brut, soit
74,9 millions d’euros net. Seuls
deux clubs semblent sur le papier
capables d’assumer une telle
opération : Manchester City et le
Paris Saint-Germain. Ces derniè-
res heures, le club de la capitale
apparaît même comme le grand
favori dans ce dossier. Comme
annoncé par Sky Italia, le Paris
SG a pris contact avec le sextu-
ple Ballon d’or et son entourage
pour commencer à discuter d’une
possible collaboration. The

Athletic révèle qu’il a aussi dis-
cuté dans la soirée avec l’entraî-
neur parisien Mauricio
Pochettino. 

R.S.

L
e président du FC
Metz (Ligue 1 fran-
çaise de football)

Bernard Serin a indiqué
que son club n’avait reçu
« aucune offre sérieuse »
pour le milieu internatio-
nal algérien, Farid
Boulaya. « Nous n’avons
reçu aucune offre
sérieuse pour Boulaya »,
a indiqué le président
messin, dans un entretien

accordé à France Bleu.
Boulaya (28 ans) était l’un
des joueurs les plus en
vue durant la saison
2020-2021, en étant
impliqué dans 14 buts
avec son équipe (6 buts
et 8 passes décisives) en
33 apparitions en Ligue 1.
Le joueur, formé à l’ES
Vitrolles (France), n’avait
pas caché ses envies de
goûter à d’autres sensa-

tions. « Soit je reste sur le
long terme et je pars vers
une destination exotique
vers 32 ans, soit je décide
de voir plus haut. A 24, 
25 ans, j’aurais sans
doute eu un autre raison-
nement mais, là, il est
temps pour moi d’aller
voir plus haut », a-t-il
déclaré. Boulaya, arrivé à
Metz en 2018 en prove-
nance de Gérone
(Espagne), a préféré ne
pas participer au stage du
FC Metz, afin d’étudier
les offres qu’il a reçues et
choisir la meilleure desti-
nation. Le joueur algérien
serait très apprécié du
côté de l’Angleterre.
Selon des médias
anglais, le nom du milieu
offensif algérien aurait été
coché par la formation de
Crystal Palace, désor-
mais dirigée par l’entraî-
neur français, Patrick
Vieira. Leeds United de
l’entraîneur argentin
Marcelo Bielsa serait sur
les rangs aussi. 

A
dam Ounas est de retour au Napoli.
L’international algérien, prêté à Crotone, l’an-
née dernière, pourrait quitter la Campanie.

Plusieurs gros clubs turcs seraient intéressés par ses
services. Le champion sortant, Besiktaþ, rêve de l’at-
tirer sur les côtes du Bosphore. Entre les Aigles Noirs
et les Algériens, c’est l’amour fou depuis la saison
monstrueuse de Rachid Ghezzal, l’année dernière,
désormais retourné à Leicester suite à son prêt en
Turquie. Galatasaray est également sur les rangs du
joueur formé à l’OL. Le joueur réalise une bonne pré-
paration sous les ordres de Luciano Spalletti, le nou-
veau technicien du Napoli. Toutefois, son club aime-
rait se séparer de lui. S’il n’était pas titulaire lors de
l’épopée héroïque des hommes de Djamel Belmadi,
Adam Ounas a su apporter sa contribution à la vic-
toire des Verts. Souvent décisif lorsqu’il a été amené
à entrer en jeu, l’ancien joueur des Girondins de
Bordeaux a su apporter sa pierre à l’édifice.

L'Espagne sous le choc

MANCHESTER CITY

117 millions d’euros
pour Grealish  

Avec la bombe Lionel Messi,
qui ne prolongera pas au FC

Barcelone, cette annonce
passerait presque au second
plan, et pourtant… A travers

un communiqué, Manchester
City a officialisé jeudi, la

signature du milieu offensif
d’Aston Villa, Jack Grealish

(25 ans, 27 matchs et 7 buts
toutes compétitions pour la

saison 2020-2021). Recruté
jusqu’en juin 2027, l’interna-

tional anglais aura coûté 
117 millions d’euros aux

Skyblues, qui lui offrent ainsi
le titre de joueur le plus cher

de l’histoire de la Premier
League, devant Paul Pogba,
acheté 105 millions d’euros

en 2016 par Manchester
United en provenance de la
Juventus Turin. Un transfert
XXL qui va encore offrir de

nouvelles perspectives à Pep
Guardiola !

JUVENTUS 

Le club toujours
dans le dossier

Pogba 
Alors qu’il ne lui reste plus

qu’une année de contrat avec
Manchester United, Paul

Pogba pourrait ne plus faire
long feu chez les Red Devils.
S’il ne parvient pas à prolon-

ger son numéro 6 très vite,
Ole Gunnar Solskjaer pourrait

se résoudre à le vendre cet
été, pour ne pas le voir partir

librement et gratuitement à
l’été 2022. Une information

qui n’aurait pas échappée au
PSG, plus que jamais en

embuscade pour s’offrir les
services de Paul Pogba cet

été. Toutefois, Leonardo
serait soumis à une lourde

concurrence sur ce dossier et
aurait encore la Juventus sur
le dos. D’après les indiscré-
tions de Calciomercato.it, la
Juventus n’aurait pas oublié

l’idée de rapatrier Paul Pogba
à Turin. Depuis le départ de

La Pioche à Manchester
United, les Bianconeri essaie-

raient de boucler son retour,
mais jusqu’à présent ils n’ont

pas réussi à exaucer leur
souhait.  

REAL MADRID 

Haaland veut venir  
Auteur de 27 buts en

Bundesliga, la saison der-
nière, Erling Haaland ne

cesse d’impressionner. Agé
seulement de 21 ans, l’atta-

quant norvégien est déjà
considéré comme une star et

intéresse les plus grandes
équipes de la planète. Selon

les informations du journaliste
de Sportitalia, Rudy Galetti,

Erling Haaland voudrait porter
le maillot du Real Madrid.

Engagé dans le dossier
Kylian Mbappé, le club espa-

gnol pourrait attendre 2022 et
l’entrée en vigueur de sa
clause libératoire fixée à 

75 millions d’euros pour accé-
lérer dans ce dossier.

D’autant que les dirigeants du
Borussia Dortmund n’ont pas

l’intention de le vendre cet
été.

O M N I S P O R T S

FC METZ

Pas d’offres encore pour Boulaya
Le joueur, formé à l’ES Vitrolles (France), n’avait pas caché

ses envies de goûter à d’autres sensations.

NAPLES

Ounas bientôt en Turquie ?
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T homas Bach, président
du Comité international
olympique s’est réjoui,

hier, à Tokyo du déroulé du
tournoi d’haltérophilie, sport
sur la sellette dans le pro-
gramme olympique, et notam-
ment de l’absence de cas de
dopage. « Jusque-là, et la com-
pétition n’est pas terminée, tout
se passe bien. C’est un succès
de ses Jeux. On touche du bois.
Si on regarde les chiffres du
dopage, je ne suis pas au cou-
rant de cas dans la compétition,
ni de disqualification en raison
du dopage. Et c’est un élément à
prendre en considération », a
affirmé Thomas Bach lors d’une
conférence de presse. « Ce sont
des efforts importants faits par
l’AMA et l’ITA en particulier mais
par les agences antidopage,
notamment lors des program-
mes de tests pré-olympiques

pour attraper les tricheurs
avant les JO », a-t-il affirmé.
Fin février, Thomas Bach avait
averti les dirigeants de l’halté-

rophilie. « La situation devient
de plus en plus grave », alertait-
il alors, face au marasme de
cette discipline de force déjà
pratiquée dans l’Antiquité. Si
l’haltérophilie continue d’ali-
gner les dirigeants controver-
sés et les podiums remaniés au
rythme des contrôles positifs, le
CIO devra « se pencher sur sa
place au programme des JO-
2024 de Paris et des futurs JO »,
menaçait le patron de l’organi-
sation. Mais quelle que soit la
conclusion du tournoi japonais,
le CIO a déjà décidé de réduire
les quotas pour Paris-2024, sup-
primant quatre épreuves et fai-
sant passer les haltérophiles
engagés à 120, contre 196 à
Tokyo et 260 à Rio-2016.

KARATÉ
Steven Da Costa
dans l’Histoire

Steven Da Costa
est devenu, jeudi 

dernier, le premier
Champion olympique masculin

de l’histoire du karaté, qui
figure pour la première fois au

programme olympique, en
s’imposant en finale de la
catégorie des -67 kg au

tournoi des JO de Tokyo. Da
Costa, numéro un mondial

dans sa catégorie et déjà
Champion du monde en 2018,
a battu en finale le Turc Eray
Samdan 5-0. Avant sa finale,
Da Costa (24 ans) avait battu

en demi-finale le Kazakh
Darkhan Assadilov 5-2.

Assadilov est numéro un mon-
dial dans la catégorie des 

-60 kg, alors que Da Costa
occupe la même position en -
67 kg, deux catégories réunies
aux JO. Samdan, le médaillé

d’argent, combat lui aussi
habituellement en -60 kg. La
compétition de kata féminin a
quant à elle été remportée par
l’Espagnole, Sandra Sanchez
Jaime, devenue la première
Championne olympique de
l’histoire de son sport. Les

kata sont des enchaînements
récités et codifiés de mouve-

ments visant un adversaire vir-
tuel. Les sportifs sont notés
sur leur performance tech-

nique et sur l’aspect athlétique
de leur démonstration. 

FOOTBALL MASCULIN 
BRÉSIL – ESPAGNE

L’Australien Chris
Beath au sifflet 

L’arbitre australien
Chris ben dirigera,

aujourd’hui, 
la 7e finale du tournoi

olympique de football qui
affrontera les Équipes nationa-

les du Brésil et de l’Espagne
au stade de Yokohama. Beath
aura ses compatriotes Anton

Shchetinin et George Lakrindis
Quoi assistants et avec lui le
Brésilien Artur Barbosa Quoi,
quatrième officiel, comme l’a

confirmé la Fédération 
espagnole de football (RFEF).

L’arbitre australien a déjà
contrôlé le Brésil en quarts de
finale contre l’Egypte (1-0) le

31 juillet à Tokyo, et a
également abitré 

l’affrontement entre le Mexique
et la France, dès le premier

jour de la compétition où
l’équipe mexicaine s’est 

imposée 4-1.

HANDBALL

Danemark – France,
l’heure de la revanche

La finale du
tournoi masculin
de handball des

Jeux Olympiques de
Tokyo, prévue,
aujourd’hui, mettra
aux prises le
Danemark tenant du
titre à la France, qui
jouera sa quatrième
finale olympique
consécutive. Les
Danois, emmenés
par Mikkel Hansen, ont décroché leur qualification en s’impo-
sant devant l’Espagne sur le score de 27 à 23. Plus tôt, la
France est venue à bout de l’Egypte sur le même score (27-23),
alors que les deux équipes étaient à égalité à la mi-temps (13-
13). La finale Danemark-France des JO-2020 est le remake de
la finale des Jeux de Rio-2016, où les Danois s’étaient imposés
28-26.

Les basketteuses
américaines, en quête

d’un septième sacre
olympique d’affilée aux

Jeux de Tokyo, se sont faci-
lement qualifiées pour la finale,
en battant les Serbes (79-59),
hier, à la Super Arena de
Saitama. Team USA affrontera,
demain, la France ou le Japon,
opposés en soirée dans l’autre
demi-finale, pour tenter d’ajou-
ter une neuvième médaille à
son palmarès. Comme à leur
habitude, les Américaines ont
démarré, tambour battant, leur
match, créant un écart quasi
rédhibitoire (25-12) dès la fin du
premier quart-temps. Et comme
d’habitude, ce sont leurs inté-
rieures qui ont fait le plus de
dégâts, Breanna Stewart (12

pts, 10 rbds) et Britney Griner
(15 pts, 12 rbds). La shooteuse,
Chelsea Gray, a aussi contri-
bué (14 pts). Comme elle, la
capitaine Sue Bird a trouvé
deux fois la mire à longue dis-
tance (8 pts). Cette dernière et
Diana Taurasi, respectivement
39 et 40 ans, entreraient dans
l’histoire de l’olympisme en cas
de succès demain. Car, peu
sont celles et ceux ayant rem-
porté au moins un titre dans
cinq éditions différentes (le
rameur britannique Steve
Redgrave, la kayakiste alle-
mande Birgit Fischer, les escri-
meurs hongrois Pal Kovacs,
Aladar Gerevich et italienne
Valentina Vezzali, et les cava-
liers allemands Reiner Klimke
et Isabell Werth).

CYCLISME SUR PISTE

Patrick Moster suspendu par l’UCI
L’Union cycliste internationale (UCI) a

suspendu, hier, jusqu’au 31 décembre 2021
Patrick Moster, directeur sportif de l’équipe

d’Allemagne qui avait tenu des propos à caractère
raciste durant les JO. « Après l’incident du 28 juillet, la
commission de discipline a immédiatement suspendu à
titre provisoire Moster, arguant du fait que ces déclara-
tions étaient discriminatoires et contraires aux régles
élémentaires de décence », a expliqué l’UCI. « Moster a
depuis reconnu devant la commission de discipline qu’il
avait commis une infraction à la réglementation de l’UCI
et a accepté une suspension jusqu’au 31 décembre
2021, durant laquelle Moster ne pourra participer à
aucun titre à aucun événement organisé sous l’égide de
l’UCI », a-t-elle ajouté. Durant le contre-la-montre mes-
sieurs des JO-2020, Moster a fait une comparaison à
caractère raciste alors qu’il encourageait l’un de ses
coureurs Nikias Arndt, qui s’apprêtait à rattraper deux
concurrents partis avant lui, l’Erythréen Amanuel
Ghebreigzabhier et l’Algérien Azzedine Lagab.

BASKET-BALL

Team USA en finale

HALTÉROPHILIE

AUCUN CAS DE
DOPAGE SIGNALÉ



VENDREDI 6 - SAMEDI 7 AOÛT 2021 15Contribution

AA près une croissance négative
d’environ moins 6% en 2020,
l’année 2021 avec le retour de la

crise sanitaire et les restrictions dras-
tiques des importations pour l’appareil
productif pourrait encore plomber l’éco-
nomie algérienne, le FMI prévoyant un
taux de chômage supérieur à 15%. Aussi,
un bilan lucide doit être réalisé afin d’é-
viter de commettre les erreurs du passé
et de tracer les perspectives. Force est de
reconnaître en ce mois de juillet 2021
malgré toutes ses potentialités, et elles
sont énormes, la prédominance de la
rente des hydrocarbures qui irrigue
toute l’économie et le corps social :
Sonatrach, c’est l’Algérie et l’Algérie,
c’est Sonatrach. Sur le plan géostraté-
gique, nous assistons à de vives tensions
en Afrique via le Sahel, au Moyen-
Orient, notamment en Iran, Syrie, Irak,
les récents événements en Tunisie et
dans d’autres contrées du monde. Sur le
plan économique, la transition énergé-
tique et numérique, préfigurent d’im-
portantes reconfigurations géopolitiques
et géoéconomiques

L’Algérie est à la croisée des chemins
et la situation très difficile, avec une pro-
babilité de baisse drastique des réserves
de change en cas de relance écono-
mique, sauf miracle d’un cours
du baril à 90/100 dollars ce qui
est illusoire avec la crise
mondiale actuelle et la tran-
sition numérique et énergé-
tique mondiale en cours. Les
loi de finances 2020-2021
fonctionnent sur la base d’un
cours supérieur à 100 dollars,
la banque mondiale donnant 130 dol-
lars pour 2021, Cette situation
posant un problème de sécurité
nationale, l’Algérie, n’a pas besoin de
louanges ou de maquer la réalité en
contrepartie d’une rente. et certains
responsables, continuant dans les pra-
tiques du passé, oubliant la dure réalité
que vivent les citoyens algériens et que
nous sommes à l’ère d’Internet, doivent
avoir un langage de vérité s’ils veulent
redresser l’économie nationale. Jusqu’à
quand le ministère du Commerce livrera
des données biaisées loin de la réalité,
des chiffres bruts sans analyses fines sur
les exportations hors hydrocarbures où
selon l’APS les exportations hors hydro-
carbures ont représenté, durant le
premier semestre de l’année
2021 pour une valeur d’environ
2,03 milliards de dollars. 

Or les dérivés d’hydrocar-
bures et les semi-produits ont
représenté durant le premier
semestre 2021, environ 70%
dont 618 millions de dollars uni-
quement pour les engrais miné-
raux et chimiques azotés, 343 millions
de dollars pour les produits chimiques
inorganiques et 370 millions de dol-
lars pour le fer et l’acier, sans compter
d’autres produits des dérivées d’hydro-
carbures. 

Ce qui laisse aux produits manufac-
turés nobles et au produits alimentaires
environ 600 millions de dollars et à cette
tendance les exportations hors hydro-
carbures avoisineront 1,2 milliard de

dollars. Pour avoir une balance positive
pour l’Algérie il faudra soustraire à ces
montants la valeur des matières premiè-
res importées en devises et de toutes les

subventions à l’exportation qui
constituent un manque à
gagner pour le Trésor. 

Par ailleurs, le document
significatif est la balance des
paiements qui retrace tous
les mouvements de marchan-
dises et de capitaux et non la

balance commerciale à signifi-
cation limitée , devant compta-

biliser l’assistance étrangère dont
le montant des sorties en devises

a été d’environ 10/11 milliards
de dollars par an entre
2010/2019,

Le dérapage du dinar (cota-
tion entre le 26/28 juillet 2021
à 135,1130 dinars un dollar et
159,0550 dinars un euro) induit
le processus inflationniste avec
la détérioration du pouvoir d’a-
caht, dans un but essentiel de combler
artificiellement le déficit budgétaire,
la bureaucratie, héritage d’une éco-
nomie administrée, constituant une des
contraintes les plus fortes et dont l’éra-
dication est absolument nécessaire. 

Plus on diffère les réformes,
plus on épuisera les réserves
de change car les données de
réserves de change de 44
milliards de dollars fin juin
2021 ont une signification
limitée , la majorité de l’ap-
pareil de production étant

en hibernation faute d’im-
portations de matières pre-
mières (fonctionnant à peine

à 50%) , sans compter que peu de
projets d’envergure structurants ont

été lancés, sauf des lettres d’intention. 
Les importations de voitures qui traî-

nent en longueur qui ont entraîné une
hausse des prix de voitures d’occasion de
plus de 100% , ainsi que les pièces déta-
chées une des causes des accidents de
voitures et pas seulement l’inconscience
des conducteurs, le Code d’investisse-

ment et les décrets d’application de la loi
d’hydrocarbures étant toujours en
attente.. 

C’est comme un ménage qui
restreint la nourriture, faisant
des économies, mais la paralysie
de la machine économique pou-
vant conduire à l’implosion
sociale. (voir Interview du pro-
fesseur des universités, expert
international le docteur
Abderrahmane Mebtoul au quoti-
dien gouvernemental Horizondz du
jeudi 29 juillet 2021 « à propos des
44 milliards de dollars de réserves de

change fin juin 2021 : accélérer
les réformes). La planche à
billets d’un montant colossal
pour 2021 d’environ 16
milliards de dollars (plus de
2160 milliards de dinars)
outre son effet inflation-
niste, en cas où ces mon-

tants ne sont pas destinés à
la création de valeur, à l’i-

mage du Venezuela, en rappe-
lant l’expérience roumaine com-

muniste , un endettement extérieur
zéro, mais une économie en ruine, risque
d’avoir un effet sur les réserves de
change puisqu’en mettant à la disposi-
tion des entreprises des crédits en dinars
, le taux d’intégration ne dépassant pas
15%, celles-ci ayant besoin de devises , se
porteront importatrices 

Le besoin estimé pour un retour à la
croissance par certains experts est d’en-
viron 20/25 milliards de dollars en
devises sans compter la partie dinars,
puisque l’Etat a décidé de ne pas recou-
rir à l’endettement extérieur et les IDE
sont en nette baisse, ne devant compter
que sur la rente des hydrocarbures. 

Or l’on a assisté entre 2007-2020 à
une baisse en volume physique des
exportations tant du pétrole que du gaz
environ avec 860 000 barils jour selon
l’Opep en mai 2021, une légère remon-
tée en juin 2021 environ 920.000 barils/j
contre plus de 1,2 entre 2007-2008 et
40/42 milliards de mètres cubes gazeux
contre 60/65 pour la même période,

espérant pour fin 2021 environ 
45 milliards de mètres cubes gazeux

selon une déclaration d’un ex-
ministre de l’Energie fin
2020...

Les investisseurs natio-
naux et internationaux,
outre la levée des entraves
bureaucratiques et la
réforme du système finan-

cier – banques, domaine,
douane, fiscalité) supposant

une cohérence et clarté dans la
future politique socio-économique

évitant le perpétuel changement de
cadres juridiques,, attendent toujours
les décrets d’application de la loi de
hydrocarbures , le nouveau Code d’in-
vestissement promis pour 2020 et la
délimitation des secteurs stratégiques et
non stratégiques de la règle des 49/51%. 

Face donc à la situation socio-écono-
mique préoccupante, qui renvoie à la
Sécurité nationale, il y a urgence d’un
discours de vérité au même titre que la
situation sanitaire si on veut être crédi-
ble et mobiliser la population fonction de
la moralité de ceux qui dirigent la Cité.
Comme je le préconise depuis de longues
années (mebtoul- www.google 2009),
s’impose une cohérence gouvernemen-
tale d’où l’urgence d’un grand ministère
de l’Economie, un Front social interne
solide, tenant compte des différentes
sensibilités, grâce à un dialogue produc-
tif au profit exclusif de l’Algérie. 

Tout blocage des réformes liées à une
nouvelle gouvernance, accroîtra les ten-
sions sociales l’insécurité et marginali-
sera l’Algérie au niveau des relations
internationales, l’efficacité d’une diplo-
matie étant fonction de la solidité de 
l’économie et de la stabilité politique. 

Mais tous les observateurs interna-
tionaux s’accordent pour affirmer que
l’Algérie a toutes les potentialités de sor-
tie de crise. Pour cela agissons, loin des
discours démagogiques qui ne portent
plus pour le bien-être de l’Algérie.

AA..MM..
*Professeur des universités, expert

international

Travailler sur des données fausses produira nécessairement une catastrophe

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES DU PREMIER SEMESTRE 2021

QQUUEE  NNOOUUSS  CCAACCHHEE  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  
DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE ??

JJUUSSQQUU’’ÀÀ quand le ministère du Commerce livrera des données biaisées loin de la réalité, des chiffres bruts sans
analyses fines sur les exportations hors hydrocarbures où selon l’APS les exportations hors hydrocarbures ont
représenté, durant le premier semestre de l’année 2021 pour une valeur d’environ 2,03 milliards de dollars.

UUnnee  ééccoonnoommiiee
eenn  rruuiinnee

PPrroobbllèèmmee  
ddee  SSééccuurriittéé  
nnaattiioonnaallee

PPrroommeesssseess  
ddee  22002211

PPrroodduuiittss
nnoobblleess  

ddiitteess--vvoouuss  ??
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AA u moins 26 militaires
tchadiens ont été tués
et plusieurs blessés,

mercredi, dans une attaque de
Boko Haram dans la région du
lac Tchad, près de la frontière
avec le Cameroun, en proie à
de nombreuses incursions jiha-
distes. «26 éléments de l’armée
tchadiennes sont tombés sur le
champ d’honneur, 14 autres
sont blessés dont 8 gravement.
Plusieurs terroristes ont été
neutralisés et le ratissage se
poursuit», a déclaré le porte-
parole de l’armée, le général
Azem Bermandoa Agouna. Un
premier bilan donné par les
autorités faisait état de 
24 militaires tués. La mort des
soldats «rappelle les défis sécu-
ritaires auxquels nous sommes
toujours confrontés dans une
partie de nos frontières. Le
lourd tribut que nous payons
dans cette guerre asymétrique
est amer mais il ne sera pas
vain. 

Nous ferons capituler l’hy-
dre terroriste», a réagi
Mahamat Idriss Déby, prési-
dent du Conseil militaire de
transition depuis la mort de
son père Idriss Déby Itno en
avril 2021, lors de combats
contre des rebelles. «Les élé-
ments de retour d’une
patrouille se reposaient quand
ils ont été attaqués par Boko
Haram» sur l’île de Tchoukou
Telia, à 190 km au nord-ouest
de N’Djamena, avait déclaré
plus tôt  Haki Djiddi, le sous-
préfet de la région de Bagasola.
«Trois secteurs de l’armée
tchadienne ont rejoint les élé-

ments qui ont essuyé l’attaque
hier», a aussi assuré Mahamat
Fodoul Makay, gouverneur de
la province du Lac.

Le lac Tchad est une vaste
étendue d’eau et de marécages
parsemée d’îlots habités dans
l’Ouest, dont certains sont des
repaires du groupe nigérian
Boko Haram ou de sa branche
dissidente, l’Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap,
selon l’acronyme en anglais).
Les autorités tchadiennes
appellent indifféremment
«Boko Haram» ces deux grou-
pes, qui y attaquent régulière-
ment l’armée et les civils. En
mars 2020, une centaine de
soldats tchadiens avaient été
tués en une nuit par le groupe
Boko Haram, sur la presqu’île
de Bohoma, dans la province
du Lac, où se trouve une base
de l’armée tchadienne. Le pré-
sident Idriss Déby Itno avait
lancé en avril 2020 une offen-

sive militaire contre les terro-
ristes dans la région en repré-
sailles, jusqu’en profondeur au
Niger et au Nigeria, et avait
affirmé qu’il n’y avait «plus un
seul jihadiste sur l’ensemble de
la zone insulaire». Mais les
attaques contre les militaires
et les civils se sont poursuivies
dans la région.

Dans cette zone à la fron-
tière du Tchad, du Nigeria, du
Cameroun et du Niger, les
attaques se sont multipliées
ces derniers mois, les terroris-
tes profitant de leur connais-
sance de ce terrain maréca-
geux. Les terroristes ont égale-
ment multiplié ces dernières
années les attaques meurtriè-
res contre les forces de sécurité
et les civils dans l’extrême
nord du Cameroun. Fin juillet,
Boko Haram a lancé plusieurs
attaques dans la région. Le 
24 juillet, au moins six soldats
camerounais avaient été tués à

Sagmé, à quelques dizaines de
kilomètres de la frontière avec
le Nigeria. 

Trois jours plus tard, cinq
militaires et un civil avaient
été tués dans la même région
de l’extrême nord. La rébellion
de Boko Haram a éclaté en
2009 dans le nord-est du
Nigeria avant de se propager
dans les pays voisins. Depuis,
plus de 36.000 personnes
(principalement au Nigeria)
ont été tuées, et 3 millions ont
dû fuir leur domicile, selon
l’ONU. En 2016, le groupe
s’est scindé en deux branches:
la faction dirigée par son chef
historique, Abubakar Shekau,
et l’Iswap, affilié au groupe
Etat islamique (EI). Boko
Haram a confirmé en juin la
mort d’Abubakar Shekau,
dans des combats contre
l’Iswap.

RÉGION DU LAC TCHAD

AAuu  mmooiinnss  2266  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee  BBookkoo  HHaarraamm
LLAA  MMOORRTT des soldats «rappelle les défis sécuritaires auxquels nous sommes toujours confrontés dans une partie de
nos frontières. Le lourd tribut que nous payons dans cette guerre asymétrique est amer mais il ne sera pas vain.
Nous ferons capituler l’hydre terroriste», a réagi Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition.

BURKINA FASO
3300  mmoorrttss  ddaannss  
ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss  

TTrreennttee  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  qquuiinnzzee
ssoollddaattss,,  oonnzzee  cciivviillss  eett  qquuaattrree
ssuuppppllééttiiffss  ddee  ll’’aarrmmééee,,  oonntt  ééttéé

ttuuééeess,,  mmeerrccrreeddii,,  ddaannss  ddeess  aattttaaqquueess  ddee
tteerrrroorriisstteess  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  dduu  NNiiggeerr,,  aa
aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
bbuurrkkiinnaabbèè  ddaannss  uunn  nnoouuvveeaauu  bbiillaann..  

CCeess  aattttaaqquueess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell
ssoonntt  lleess  pplluuss  mmeeuurrttrriièèrreess  ddeeppuuiiss  cceellllee
qquuii  aavvaaiitt  eeuu  lliieeuu  ddaannss  llaa  mmêêmmee  rrééggiioonn
ccoonnttrree  llee  vviillllaaggee  ddee  SSoollhhaann,,  ffaaiissaanntt  ddee
113322  àà  116600  mmoorrttss  sseelloonn  lleess  ssoouurrcceess..
MMeerrccrreeddii  mmiiddii,,  ««lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddeess
vviillllaaggeess  ddee  DDaammbbaamm,,  GGuueevvaarraa  eett
TTookkaabbaannggoouu»»,,  ssiittuuééss  àà  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee
kkiilloommèèttrreess  ddee  MMaarrkkooyyee  pprroocchhee  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  dduu  NNiiggeerr,,  ««oonntt  ééttéé  llaa  cciibbllee
dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ddee  ggrroouuppeess  aarrmmééss
tteerrrroorriisstteess  aayyaanntt  eennttrraaîînnéé  llaa  mmoorrtt  ddee  
1111  cciivviillss,,  dduu  bbééttaaiill  eemmppoorrttéé  eett  ddeess
ccoonncceessssiioonnss  ((pprroopprriiééttééss))  iinncceennddiiééeess»»,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
llaa  DDééffeennssee..  ««AAlleerrttééee,,  uunnee  uunniittéé  dduu
ddééttaacchheemmeenntt  mmiilliittaaiirree  ddee  MMaarrkkooyyee»»,,
qquuii  ccoommpprreennaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ddeess
VVoolloonnttaaiirreess  ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddee  llaa  ppaattrriiee
((VVDDPP,,  ssuuppppllééttiiffss  cciivviillss)),,  ««aa  ééttéé
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ddééppllooyyééee  ppoouurr
ssééccuurriisseerr  lleessddiitteess  ppooppuullaattiioonnss..

AAuu  ccoouurrss  ddeess  ooppéérraattiioonnss,,  ll’’uunniittéé  aa
ééttéé  pprriissee  àà  ppaarrttiiee  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss  dduu
vviillllaaggee  ddee  TTookkaabbaannggoouu»»,,  sseelloonn  llee
mmiinniissttèèrree..  ««LLee  bbiillaann  ddee  cceettttee  aattttaaqquuee
eesstt  ddee  1155  mmiilliittaaiirreess  eett  qquuaattrree  VVDDPP
ddééccééddééss,,  uunn  mmiilliittaaiirree  bblleesssséé  eett  pplluuss
dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess
nneeuuttrraalliissééss»»,,  aaffffiirrmmee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
SSeelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  ««llaa
zzoonnee  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  ddeess
uunniittééss  mmiilliittaaiirreess  eett  llaa  ccoonnttrree--ooffffeennssiivvee
ppoouurr  rreettrroouuvveerr  lleess  aassssaaiillllaannttss  ssee
ppoouurrssuuiitt  aavveecc  ddeess  mmooyyeennss  aaéérriieennss  eett
tteerrrreessttrreess»»..  

UUnn  cciinnqquuiièèmmee  VVDDPP  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé
ttuuéé  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddiissttiinnccttee
ccoommmmiissee  àà  PPeennssaa,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu
CCeennttrree  NNoorrdd..  CCrrééééss  eenn  ddéécceemmbbrree  22001199,,
lleess  VVDDPP  iinntteerrvviieennnneenntt  aauuxx  ccôôttééss  ddee
ll’’aarrmmééee  ppoouurr  ddeess  mmiissssiioonnss  ddee
ssuurrvveeiillllaannccee,,  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee
pprrootteeccttiioonn  aapprrèèss  uunnee  ffoorrmmaattiioonn
mmiilliittaaiirree  ddee  1144  jjoouurrss..  IIllss  ffoonntt  ééggaalleemmeenntt
ooffffiiccee  ddee  ppiisstteeuurrss  eett  ssoonntt  ssoouuvveenntt
eennggaaggééss  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  aauu  pprriixx  ddee
lloouurrddeess  ppeerrtteess,,  aavveecc  pplluuss  ddee  220000  mmoorrttss
ddaannss  lleeuurrss  rraannggss  ddeeppuuiiss  22002200..  

LLee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ffaaiitt  ffaaccee  ddeeppuuiiss
22001155  àà  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
rréégguulliièèrreess  eett  mmeeuurrttrriièèrreess,,  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  dduu  nnoorrdd  eett
ddee  ll’’eesstt,,  pprroocchheess  dduu  MMaallii  eett  dduu  NNiiggeerr,,
ééggaalleemmeenntt  ccoonnffrroonnttééss  aauuxx  aaccttiioonnss
mmeeuurrttrriièèrreess  ddeess  tteerrrroorriisstteess..  

PPaarrttiiss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddiittee  ddeess  ««ttrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess»»,,  ccoommmmuunneess  aauuxx  ppaayyss
ssaahhéélliieennss  lleess  pplluuss  ccoonnffrroonnttééss  aauuxx
aattttaaqquueess,,  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  oonntt
mmuullttiipplliiéé  lleess  aassssaauuttss  ddeeppuuiiss  bbiieennttôôtt  
22  aannss,,  nn’’ééppaarrggnnaanntt  nnii  lleess  cciivviillss,,  nnii  lleess
iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  nnii  mmêêmmee  llee  bbééttaaiill..

SITE DU PATRIMOINE MONDIAL EN ETHIOPIE

LLeess  rreebbeelllleess  ttiiggrrééeennss  pprreennnneenntt  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  LLaalliibbeellaa  
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS n’ont pas pour l’instant confirmé la prise de Lalibela par les rebelles. La ville

amhara de Kobo, à environ 100 km de Lalibela, est aussi sous le contrôle du TPLF à l’issue de
plusieurs jours d’intenses combats, a déclaré cette semaine un combattant local.

DD es rebelles de la région éthiopienne
du Tigré, en proie à un conflit
armé, se sont emparés, jeudi, de

Lalibela, un site célèbre pour ses églises
taillées dans le roc classé par l’Unesco au
patrimoine mondial, dans la région voisine
d’Amhara, selon des habitants. «Ils sont
arrivés dans l’après-midi et il n’y a pas eu
de combats. Il n’y avait pas de forces de
sécurité dans les environs. Les forces du
TPLF (Front de libération du peuple du
Tigré) sont dans la ville maintenant», a
déclaré l’un d’eux. Les Etats-Unis ont
appelé les rebelles à «protéger cet héritage
culturel», soulignant que Lalibela était
«un testament de la civilisation éthio-
pienne».Des affrontements font rage au
Tigré depuis novembre 2020, lorsque le
Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a
envoyé des troupes pour renverser le
TPLF, le parti régional qui a longtemps
dominé la politique nationale avant son
arrivée au pouvoir en 2018. Le chef du
gouvernement, prix Nobel de la paix 2019,
a justifié cette intervention par la néces-
sité de riposter aux attaques répétées de
cette organisation contre les camps de
l’armée. Mais malgré la promesse d’une
victoire rapide, la guerre s’est prolongée,
prenant un nouveau tournant en juin
lorsque les forces fidèles au TPLF ont
repris la capitale du Tigré, Mekele, et
obligé l’armée éthiopienne à battre en
retraite. Depuis, ce mouvement mène des
offensives armées dans les régions voisi-

nes, à l’est dans l’Afar et au sud dans
l’Amhara. Soldats et miliciens se sont
mobilisés en masse dans certaines parties
de cette dernière région pour repousser
l’avancée des rebelles mais, selon plu-
sieurs habitants de Lalibela contactés,
leur ville est tombée jeudi sans opposer de
résistance.

Les combattants du TPLF «dansaient
et s’amusaient» sur la principale place de
la ville, a déclaré l’un d’eux. «La plupart
des gens quittent la ville vers des zones
reculées», a témoigné un troisième habi-
tant de Lalibela, précisant qu’il se cachait
dans sa maison avec sa famille. «Cette fois,
ça suffit!» a protesté le vice-président de
l’Amhara Fanta Mandefro. «Nous devons
défendre notre population.» L’incursion
du TPLF en dehors du Tigré a soulevé de
nombreuses critiques à l’étranger. L’ONU
a de nouveau appelé cette semaine les bel-
ligérants à mettre fin aux hostilités. Un
appel renouvelé aussi par Washington
jeudi. La diplomatie américaine a notam-
ment exhorté les rebelles tigréens à retirer
leurs forces des régions voisines, tout en
plaidant plus largement pour des discus-
sions «immédiates et sans conditions pré-
alables» en vue d’un cessez-le-feu.
«J’espère qu’en ces circonstances, la com-
munauté internationale va commencer à
se réveiller et voir cette organisation pour
ce qu’elle est: une organisation terroriste
qui s’est emparée du bien-être de la popu-
lation du Tigré pour servir ses féroces

objectifs», a déclaré Billene Seyoum, la
porte-parole du Premier ministre Abiy
Ahmed, ajoutant devant la presse que plus
de 300.000 personnes avaient été dépla-
cées par les récents combats dans ces deux
régions.

Le gouvernement a plusieurs fois
accusé les dirigeants occidentaux de fer-
mer les yeux sur les crimes commis par le
TPLF.Les autorités n’ont pas pour l’ins-
tant confirmé la prise de Lalibela par les
rebelles. La ville amhara de Kobo, à envi-
ron 100 km de Lalibela, est aussi sous le
contrôle du TPLF à l’issue de plusieurs
jours d’intenses combats, a déclaré cette
semaine un combattant local. «Il y a eu
des tirs d’artillerie lourde. On avait des
Kalachnikovs mais ils tiraient des roquet-
tes de mortier et utilisaient des snipers», a
ajouté ce combattant, Eskindir Molla, qui
a depuis battu en retraite dans le sud. Le
TPLF a assuré ne pas avoir l’intention
d’étendre son contrôle territorial au-delà
du Tigré mais vouloir «libérer» le sud et
l’ouest du Tigré. Les forces de l’Amhara,
qui borde le sud du Tigré, ont profité du
conflit pour annexer des zones fertiles de
l’ouest tigréen. Les Amhara estiment que
le TPLF s’en est emparé illégalement au
début des années 1990.De nombreux pays
et l’ONU exhortent le TPLF à observer un
cessez-le-feu pour permettre à l’aide
humanitaire d’être acheminée, 400.000
personnes au Tigré étant en proie à la
famine.

La menace terroriste est permanente au lac Tchad
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LL a République arabe sah-
raouie démocratique
(RASD) a affirmé, jeudi,

que la décision prise par le pré-
sident de la Commission de
l’Union africaine (UA) concer-
nant l’admission d’Israël en
qualité de nouveau membre
observateur auprès de l’UA a
ignoré totalement l’intérêt
suprême de l’Organisation
africaine et des avis et des pré-
occupations connues de ses
Etats membres. 

La République sahraouie a
critiqué, dans un communi-
qué, la décision du président
de la Commission de l’UA,
sachant que l’UA avait précé-
demment examiné la demande
d’adhésion d’Israël en tant que
membre observateur à l’UA,
rejetée en 2013, 2015 et 2016.

La RASD a rappelé que
cette décision « contredit le
texte et l’esprit des résolutions
de l’UA sur la Palestine,
notamment la dernière résolu-
tion adoptée par la Conférence
de l’UA lors de sa session
tenue par  visioconférence les
6 au 7 février dernier ».

Elle a également rappelé la
résolution prise par l’UA, à
savoir : « La position immua-
ble et soutenant le droit inalié-
nable et inconditionnelle du
peuple palestinien à l’autodé-
termination, y compris son
droit de vivre dans la liberté, la
justice et la dignité et son droit
à un Etat indépendant avec El-
Qods pour capitale. » A ce pro-
pos, la RASD a évoqué le 
« comportement agressif »
d’Israël et son occupation illé-
gale de territoires palestiniens
et arabes. 

La RASD a joint « sa voix à
celles de tous les Etats memb-
res de l’UA», faisant part de
son rejet de la décision du pré-
sident de la Commission de
l’UA et appelant à ce que la
question soit inscrite à l’ordre
du jour du Conseil exécutif de
la Commission africaine.

Soulignant la nécessité d’a-
border cette question comme
priorité au vu de ses répercus-
sions juridiques et politiques à
long terme pour l’UA, la RASD
a rappelé les normes d’admis-
sions d’Etats non africains,

notamment les principes et
objectifs de l’acte constitutif de
l’UA. 

Par ailleurs, des unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené jeudi des attaques inten-
ses contre les positions des for-
ces de l’occupation marocaine
le long du mur de la honte et
de l’humiliation, a indiqué le
ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué
militaire n° 267, rapporté par
l’agence de sahraouie SPS, les
attaques de l’APLS ont ciblé
des retranchements et des
positions des forces de l’occu-
pation marocaine dans la
région de Latherathiat à Ketla,
ainsi qu’à Rous Es-Sebti et
Khaneka Chidhmia, dans le
secteur de Mahbès. 

Les signes positifs montrés
récemment par l’administra-
tion américaine sur le règle-
ment du conflit au Sahara
occidental laissent constater
une évolution de la position
des Etats-Unis, un progrès qui
bat en brèche la propagande
marocaine sur ce dossier. Pour
féliciter la contribution des
Etats-Unis dans la lutte contre
la pandémie de Covid-19, le
président des Etats-Unis, Joe
Biden, a publié, mardi soir, un
message sur son compte
Twitter, illustré par une carte
mondiale dans laquelle le

Sahara occidental apparaît
comme un territoire distinct et
séparé du Maroc. Auparavant,
un porte-parole du départe-
ment d’État américain a
affirmé que Washington soute-
nait un processus politique
«crédible» au Sahara occiden-
tal conduit par les Nations
unies en vue de concrétiser la
stabilité dans la région. «Nous
nous concertons avec les par-
ties sur les meilleures voies à
même d’arrêter la violence et
de concrétiser un règlement
durable», a déclaré ce diplo-
mate américain sous couvert
d’anonymat à la chaine Al
Hura. 

La déclaration du porte-
parole du département d’État
vient appuyer en effet celle
tenue par Joey Hood, secré-
taire d’Etat adjoint américain
aux affaires du Proche-Orient,
en visite dans la région. «Notre
position claire est : Nous vou-
lons voir un processus dirigé
par l’ONU qui aboutit à un
accord acceptable par toutes
les parties et qui mène à la
paix et à la stabilité, c’est (l’ap-
proche) à laquelle nous allons
consacrer notre temps, notre
énergie et nos efforts», avait
déclaré Joey Hood en Algérie.
Autre revers diplomatique,
celui du maintien de l’aval du
département d’Etat pour l’uti-
lisation de l’aide américaine

dans les territoires sahraouis.
Cette décision réaffirme la
position du Congrès améri-
cain, notamment du Sénat qui
refuse d’accorder à Rabat le
statut de la puissance adminis-
trante. Si le texte relatif à la
question a rendu ces finance-
ments destinés au Maroc
disponibles à l’assistance au
Sahara occidental, il stipule,
que ce feu vert est soumis à
l’approbation du département
d’Etat. En 2017, la commis-
sion du Sénat en charge des
dotations budgétaires a consa-
cré à l’aide accordée au Sahara
occidental un chapitre séparé
de celui du Maroc, pour confir-
mer que ce territoire est
occupé. 

La commission sénatoriale
avait, alors, affirmé que tous
les fonds accordés aux territoi-
res sahraouis occupés seront
gérés par la mission pour l’or-
ganisation d’un référendum
d’autodétermination au
Sahara occidental (Minurso),
en consultation avec le Sénat.
Sur cet élan, l’administration
Biden a décidé de «reconsidé-
rer» la vente de drones et d’au-
tres armes au Maroc en raison
des scandales impliquant
Rabat, dont l’affaire du logiciel
espion Pegasus, et des 
violations croissantes des
droits de l’homme au Sahara
occidental.

AFRIQUE DU SUD

JJaaccoobb  ZZuummaa  hhoossppiittaalliisséé
aavvaanntt  llaa  rreepprriissee  
ddee  ssoonn  pprrooccèèss

L’ancien président sud-africain
Jacob Zuma, incarcéré pour outrage au
tribunal en juillet dernier, a été hospi-
talisé dans la matinée d’hier, moins
d’une semaine avant la reprise de son
procès dans une affaire de corruption.
Dans un communiqué, le Département
des services correctionnels a confirmé
«que l’ancien président Jacob Zuma a
été aujourd’hui, le 6 août 2021, admis
dans un hôpital à l’extérieur pour être
placé sous observation médicale». 
M. Zuma, 79 ans, doit assister à la
reprise de son procès pour corruption
le 10 août prochain. Après de multiples
reports et rebondissements, s’étalant
désormais sur des décennies, M. Zuma
doit répondre de seize chefs d’accusa-
tion de fraude, corruption et racket liés
à l’achat, en 1999, de matériel militaire
auprès de cinq sociétés d’armement
européennes, alors qu’il était vice-pré-
sident.

Dans une autre affaire, Zuma a été
condamné à 15 mois de prison fin juin,
pour avoir ignoré les convocations
d’une commission enquêtant sur la
corruption de l’Etat sous sa présidence
de 2009-2019. Il a commencé à purger
sa peine le 8 juillet à la prison
d’Estcourt, dans l’est du pays.
L’équipe juridique de Zuma avait uti-
lisé toute une série de raisons pour
refuser les convocations, notamment
des problèmes médicaux. Aucune rai-
son n’a été donnée pour l’hospitalisa-
tion de vendredi, si ce n’est qu’elle se
justifiait par «une observation de rou-
tine». Jacob Zuma a déjà été autorisé à
quitter sa prison pour 24 heures pour
pouvoir assister aux funérailles de son
frère en juillet dernier. Son incarcéra-
tion a déclenché une vague de violen-
ces et de pillages dans sa province du
KwaZulu-Natal et dans la capitale
financière Johannesburg, entraînant
plusieurs dizaines de morts et des
heurts quotidiens entre manifestants
et forces de l’ordre.

Le Polisario rend compte régulièrement de la poursuite des opérations

ADMISSION D’ISRAËL COMME MEMBRE OBSERVATEUR À L’UNION AFRICAINE

LLaa  RRAASSDD  ccoonnddaammnnee  uunnee  ddéécciissiioonn  qquuii  iiggnnoorree  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuupprrêêmmee  ddee  ll’’UUAA
PPAARR ailleurs, des unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené
jeudi des attaques intenses contre les positions des forces de l’occupation marocaine le
long du mur de la honte et de l’humiliation, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense.

DD éécciiddéémmeenntt,,  llee  ppaarrttii  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  mmuullttiipplliiee  lleess  ggaaffffeess
aalloorrss  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  eesstt  ccoonnffrroonn--

ttééee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  ssoocciiaallee,,  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree,,  qquuaalliiffiiééee  ppaarr  sseess
pprroopprreess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  «« ccaattaassttrroopphhiiqquuee »»..
EEnnnnaahhddhhaa  aa,,  aatttteenndd--oonn  aapppprriiss,,  hhiieerr,,
ccoonncclluu  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonnttrraatt  ddee  lloobbbbyyiinngg,,
eenn  ddaattee  dduu  2299  jjuuiilllleett,,  ssooiitt  qquuaattrree  jjoouurrss
aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn
KKaaïïss  SSaaïïeedd  dduu  ggeell  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ppoouurr
ttrreennttee  jjoouurrss  eett  dduu  rreennvvooii  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  MMeecchhiicchhii..  CCee  ccoonnttrraatt  ééttaabbllii  aavveecc
ll’’aaggeennccee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  rreellaa--
ttiioonn  ppuubblliiqquuee  «« BBuurrssoonn  CCoohhnn  aanndd  WWoollff »»,,
llee  2299  jjuuiilllleett  àà  WWaasshhiinnggttoonn,,  ppoouurr  uunn  mmoonn--
ttaanntt  ddee  3300  000000  ddoollllaarrss  eett  uunnee  dduurrééee  ddee  

22  mmooiiss,,  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn
iissllaammiissttee  ddee  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  aauurraa  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  aauupprrèèss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  aamméérrii--
ccaaiinneess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  aavveecc  ccoonnffiirrmmaa--
ttiioonn  ddee  ssoonn  ssttaattuutt  ddee  vviiccttiimmee  eexxppiiaattooiirree
dd’’uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  ooppéérréé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
SSaaïïeedd..  LLee  ccoonnttrraatt  aa  ééttéé  rreenndduu  ppuubblliicc  ppaarr
llee  mmiinniissttèèrree  aamméérriiccaaiinn  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  ssuurr
ssoonn  ssiittee,,  llee  33  aaooûûtt  ddeerrnniieerr..  IIll  aa  aauussssiittôôtt
ssoouulleevvéé  uunnee  nnoouuvveellllee  vvaagguuee  dd’’iinnddiiggnnaa--
ttiioonn  eenn  TTuunniissiiee,,  cceerrttaaiinnss  yy  vvooyyaanntt  uunn
lliieenn  aavveecc  ll’’eennqquuêêttee  eennggaaggééee  ppaarr  llee ppôôllee
jjuuddiicciiaaiirree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  ddeess  ppaarrttiiss  EEnnnnaahhddhhaa,,  QQaallbb
TToouunneess  eett 33iicchh  TToouunnssii,,  ssuussppeeccttééss  dd’’iinn--
ffrraaccttiioonnss  eett  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  iilllliicciitteess
dduurraanntt  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee..

CCoommmmee  ssii  cceellaa  nnee  ssuuffffiissaaiitt  ppaass,,  aapprrèèss
llee  ccoouuaacc  aassssaassssiinn  qquuee  llee  ppaarrttii  ddee
GGhhaannnnoouucchhii  aa  vvééccuu,,  ddeerrnniièèrreemmeenntt,,  eenn
rrééccllaammaanntt,,  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn,,  llee

ppaaiieemmeenntt  ddee  pplluussiieeuurrss  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDTT  àà
ttiittrree  dd’’iinnddeemmnniissaattiioonnss  ppoouurr  sseess  mmiillii--
ttaannttss  ddeess  «« ssoouuffffrraanncceess  ssuubbiieess  ssoouuss  llaa
ddiiccttaattuurree  ddee  BBeenn  AAllii »»..  CCeellaa  ssee  ppaassssaaiitt  llee
11eerr  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr..  UUnn  ddee  sseess  ddiirriiggeeaannttss,,
mmeemmbbrree  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  AAbbddeellkkrriimm
HHaarroouunnii,,  aavvaaiitt  mmêêmmee  ffiixxéé  llaa  ddaattee  bbuuttooiirr
dduu  vveerrsseemmeenntt  ddee  cceess  iinnddeemmnniissaattiioonnss,,  àà
ssaavvooiirr  llee  2255  jjuuiilllleett,,  jjoouurr  ddee  ccéélléébbrraattiioonn  ddee
llaa  ffêêttee  nnaattiioonnaallee  ttuunniissiieennnnee..  EEnn  ffaaiitt  dd’’iinn--
ddeemmnniissaattiioonn,,  llee  ppaayyss  aa  eeuu  ddrrooiitt  àà  uunn  ddiiss--
ccoouurrss,,  mmuusscclléé  eett  iinnaatttteenndduu,,  dduu  pprrééssiiddeenntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  rreennvvooyyaaiitt,,  àà  llaa  ffooiiss,,  lleess
ppaarrttiiss    eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  àà
lleeuurrss  cchhèèrreess  ééttuuddeess..  AAvveecc  uunnee  tteellllee
rreevveennddiiccaattiioonn,,  EEnnnnaahhddhhaa  aavvaaiitt  aacchheevvéé
ddee  ssee  ddééccrrééddiibbiilliisseerr  aauupprrèèss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
ttuunniissiieennnnee,,  ddéémmoonnttrraanntt  qquuee  sseess  iinnttéérrêêttss
ppaasssseenntt  aavvaanntt  ttoouuttee  aauuttrree  ccoonnssiiddéérraattiioonn
eett  qquuee  ssoonn  ccoonnsseeiill  ddee  llaa  CChhoouurraa  nn’’aa  qquuee
ffaaiirree  ddee  llaa  ttrraaggééddiiee  dduu    ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn,,

ccoonnffrroonnttéé  àà  uunn  mmaannqquuee  ccrruueell  ddee  ffiinnaannccee--
mmeennttss  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss..  LLaa  ssoommmmaattiioonn  eett  llee  mmoonn--
ttaanntt  eexxiiggéé  ––  33  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDTT  oouu  33000000
mmiilllliiaarrddss,,  ppeerrssoonnnnee  nnee  ccoonnnnaaiissssaaiitt  llee
mmoonnttaanntt  rrééeell  --  oonntt  pplloonnggéé  llee  ppaayyss  ddaannss
uunnee  ccoonnsstteerrnnaattiioonn  eett  uunnee  ccoollèèrree  eexxpplloo--
ssiivvee  ccoonnttrree  llee  ccyynniissmmee  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
iissllaammiisstteess..  AAffffoollééss  ppaarr  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa
rrééaaccttiioonn,,  EEnnnnaahhddhhaa  aa  vviittee  ddéémmeennttii  sseess
pprroopprreess  rreevveennddiiccaattiioonnss,,  ppoouussssaanntt  sseess
mmiilliicceess  eett  sseess  «« bbaallttaaggiiaass »»    àà  iinnttiimmiiddeerr
ddeess  mmééddiiaass    hhoossttiilleess..  MMaaiiss  llee  mmaall  eesstt  ffaaiitt
qquuii  aannnnoonnccee,,  eenn  ccaass  ddee  pprroocchhaaiinneess  éélleecc--
ttiioonnss,,  uunn  eeffffoonnddrreemmeenntt  ssppeeccttaaccuullaaiirree  dduu
ppaarrttii  ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  ttaannddiiss  qquuee
llaa  cchheeffffee  dduu  PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree
((PPDDLL)),,  AAbbiirr  MMoouussssii,,  ssuurrnnoommmmééee  ppaarr  sseess
ppaarrttiissaannss  llaa  rreeiinnee  DDiiddoonn,,  ffoonnddaattrriiccee  ddee
CCaarrtthhaaggee,,  ppoouurrssuuiitt  ssaa  mmoonnttééee  ssppeeccttaaccuu--
llaaiirree  ddaannss  lleess  ssoonnddaaggeess.. CC..  BB..

ENNAHDHA S’OFFRE UN CONTRAT DE LOBBYING POUR 30 000 DOLLARS

LLaa  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  dduu  ppaarrttii  ddee  GGhhaannnnoouucchhii  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e puissant mouvement
libanais Hezbollah a
déclaré, hier, avoir tiré

des dizaines de roquettes sur des
territoires dans la région contes-
tée du plateau du Golan occupé
par Israël depuis 1967, à la suite
de frappes aériennes israélien-
nes sur le sud du Liban. «En
réponse aux raids aériens israé-
liens, la Résistance islamique a
bombardé avec des dizaines de
roquettes un territoire près des
positions des forces d’occupation
israéliennes dans la région des
fermes de Chebaa», appellation
libanaise de ce secteur, a déclaré
le groupe dans un communiqué.
Un correspondant de l’AFP dans
le sud du Liban a déclaré avoir
entendu plusieurs explosions et
vu de la fumée s’élever de la zone
contestée des fermes de Chebaa.
Peu de temps après la revendica-
tion faite par le Hezbollah, l’ar-
mée israélienne a déclaré avoir
mené des frappes de représailles
contre le Liban pour la deuxième
journée consécutive. «L’armée
israélienne est en train de frap-
per les sources de lancement (des
roquettes) au Liban», a indiqué
un communiqué de l’armée, peu
après le lancement de plus de 10
projectiles en direction de l’Etat
hébreu, dont la plupart ont été
interceptés selon les forces israé-
liennes.

Jeudi, l’aviation israélienne
avait revendiqué ses premiers
raids aériens depuis des années
au Liban, affirmant avoir visé
des sites de lancement de roquet-
tes après des tirs depuis le sud
du ce pays voisin vers le nord
d’Israël. L’aviation israélienne
bombarde régulièrement des
positions présumées du Hamas
palestinien dans la bande de
Gaza et mène aussi des frappes
en Syrie voisine, où elle cible des
positions de forces pro-iranien-
nes. Mais ses dernières frappes

aériennes connues au Liban
remontent à 2014, avait
confirmé l’armée israélienne.
Depuis la guerre en 2006 entre
Israël et le Hezbollah, l’aviation
israélienne n’a pas ciblé des bas-
tions du Hezbollah dans le sud
du Liban. La dernière montée de
tension entre les deux camps
remonte à 2019, lorsque le
Hezbollah a pris pour cible un
véhicule militaire israélien en
représailles à deux attaques
«israéliennes» le visant en Syrie
et au Liban. A l’époque, le parti
chiite avait promis de répliquer à
la mort de deux de ses membres
lors d’un raid israélien près de
Damas, accusant aussi Israël
d’avoir lancé une attaque au
drone dans la banlieue sud de
Beyrouth, son principal bastion
dans la capitale libanaise.

La Force intérimaire des
Nations unies au Liban (Finul) a
qualifié hier l’escalade militaire
entre Israël et le mouvement
chiite pro-Iran Hezbollah à la
frontière libano-israélienne de
«situation très dangereuse»,

appelant à un cessez-le-feu
«immédiat». «C’est une situation
très dangereuse, avec des actes
d’escalade observés des deux
côtés au cours des deux derniers
jours», a averti la Finul dans un
communiqué. Le commandant
de la mission onusienne, le géné-
ral Stefano Del Col, a affirmé
être en contact avec les parties
concernées, les appelant à «ces-
ser immédiatement le feu».

Le gouvernement libanais a
annoncé jeudi, son intention de
déposer une plainte auprès du
Conseil de sécurité de l’ONU, au
sujet de cette agression israé-
lienne contre son pays. Un com-
muniqué du gouvernement
indique que le président du
Conseil des ministres, Hassane
Diab, a demandé à la ministre
des Affaires étrangères, Zina
Aker, de soumettre une plainte
urgente au Conseil de sécurité,
concernant l’agression israé-
lienne contre le Liban. Citant
Diab, le communiqué ajoute que
l’ennemi israélien, moyennant
son artillerie et ses avions de

guerre, a mené une agression
explicite contre la souveraineté
libanaise. Et d’ajouter : «Cette
nouvelle et dangereuse agression
constitue une menace majeure
pour le calme sur les frontières
sud du Liban, notamment suite
à une série de violations israé-
liennes de la souveraineté liba-
naise et l’utilisation de l’espace
aérien libanais pour attaquer la
Syrie». Diab a appelé les Nations
unies et le Conseil de sécurité à
dissuader les Israéliens, de met-
tre fin à leurs violations répétées
de la souveraineté libanaise et à
leurs menace à la résolution
1701 ainsi qu’à à la stabilité qui
y existe depuis 2006, ajoute
encore la même source. En août
2006, le Conseil de sécurité de
l’ONU avait adopté la résolution
1701, qui appelle à la cessation
de toutes les hostilités entre le
Liban et Israël. Pour sa part,
l’armée libanaise a annoncé
qu’»Israël avait bombardé des
positions au sud du Liban,
déclenchant un incendie dans la
ville de Rachaya al-Foukhar.

LE LIBAN VA SAISIR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU APRÈS L’AGRESSION SIONISTE

LLee  HHeezzbboollllaahh  rreevveennddiiqquuee  uunnee  rriippoossttee  àà  llaa  rrooqquueettttee  ccoonnttrree  IIssrraaëëll  
««EENN  réponse aux raids aériens israéliens, la Résistance islamique a bombardé avec des
dizaines de roquettes un territoire près des positions des forces d’occupation israéliennes
dans la région des fermes de Chebaa», a déclaré le groupe dans un communiqué.

18 TERRORISTES DE BOKO
HARAM SE SONT RENDUS 
À L’ARMÉE NIGÉRIANE

7788  ««bbaannddiittss»»  ttuuééss
ddaannss  ddeess  ffrraappppeess
aaéérriieennnneess

L’armée de l’air du Nigeria a annoncé
avoir tué 78 membres de groupes crimi-
nels, surnommés «bandits» par les auto-
rités, lors de frappes aériennes contre
leurs camps dans le nord-ouest du
pays.»Dans une attaque coordonnée,
plus de 78 bandits ont été neutralisés, et
leur camps détruits», a déclaré le porte-
parole de l’armée de l’air, le commandant
Edward Gabkwet, cité dans un commu-
niqué publié jeudi soir. «Le 2 août 2021,
l’armée de l’air du Nigeria a localisé des
bandits sur des motos qui se déplaçaient
dans la forêt de Kwuambana (dans l’Etat
de Zamfara)», ajoute le communiqué. Le
Nord-Ouest et le Centre du Nigeria sont
le théâtre depuis plusieurs années des
activités de bandes de criminels qui atta-
quent, pillent et enlèvent les villageois,
dont ils volent le bétail et brûlent les
maisons. L’armée nigériane a déployé
récemment de nouveaux moyens, notam-
ment des avions de combat dans la
région pour mettre un terme aux violen-
ces des «bandits», qui se sont également
reconvertis depuis quelques mois dans
l’enlèvement de masse d’écoliers ou de
lycéens contre rançon. Les violences de
ces bandes criminelles ont fait plus de
8.000 morts, selon un rapport du centre
de réflexion International Crisis Group
(ICG) publié en mai 2020. Les malfai-
teurs sont connus pour s’abriter dans les
zones boisées de la forêt de Rugu, qui s’é-
tend sur les Etats de Niger, Katsina,
Kaduna et Zamfara. Les assaillants sont
d’abord motivés par l’appât du gain,
même si certains bandits ont prêté allé-
geance à des groupes jihadistes présents
dans le nord-est du Nigeria, à des centai-
nes de kilomètres. Le président
Muhammadu Buhari, un ancien général
de l’armée au pouvoir depuis 2015, fait
face à des critiques de plus en plus viru-
lentes pour son incapacité à assurer la
sécurité dans le pays le plus peuplé
d’Afrique, en proie à de nombreux trou-
bles.

Par ailleurs, au moins 18 terroristes
de Boko Haram se sont rendus aux trou-
pes nigérianes au terme de diverses opé-
rations offensives dans le nord-est du
pays, a annoncé jeudi Onyema
Nwachukwu, porte-parole de l’armée
nigériane. Le porte-parole a déclaré dans
un communiqué que les bombardements
aériens et les barrages d’artillerie soute-
nus lancés contre les enclaves contrôlées
par Boko Haram dans la forêt de
Sambisa et dans les zones environnantes
du nord-est du Nigeria avaient continué
à porter leurs fruits. «Mercredi, dix-huit
combattants masculins du groupe terro-
riste (...) sont sortis pour se rendre aux
troupes avec leurs armes et leurs muni-
tions. Ils étaient accompagnés de leurs
familles, dont 18 femmes adultes et 19
enfants», a indiqué M. Nwachuku cité
par l’agence Chine nouvelle. Cette vic-
toire a été rendue possible par la récente
intensification des opérations terrestres
et aériennes des troupes nigérianes
contre le groupe terroriste dans le nord-
est du Nigeria, a-t-il expliqué, ajoutant
que plus de 100 combattants de Boko
Haram et leurs familles avaient déposé
les armes et s’étaient rendus en moins de
deux semaines. Boko Haram tente d’éta-
blir un  Etat théocratique dans le nord-
est du Nigeria depuis 2009. Le groupe
terroriste a également étendu ses
attaques à d’autres pays du bassin du lac
Tchad.

INTRONISÉ JEUDI COMME PRÉSIDENT DE L’IRAN

RRaaïïssssii  pprrêêtt  àà  llaa  ddiipplloommaattiiee,,  ssaannss  ««pprreessssiioonn»»  nnii  ««ssaannccttiioonnss»»  
FFAACCEE  au Parlement, le président a prêté serment en affirmant se «consacrer au service du peuple, à l’honneur

du pays, à la propagation de la religion et de la moralité, et au soutien de la vérité et de la justice».

LL e nouveau président iranien Ebrahim
Raïssi a prêté serment, jeudi, devant
le Parlement, affirmant être ouvert à

«tout plan diplomatique» pour une levée des
sanctions minant l’économie du pays, tout
en prévenant que l’Iran ne cèdera pas devant
la «pression et les sanctions».Vainqueur de la
présidentielle de juin marquée par une
abstention record, ce religieux, ancien chef
de l’Autorité judiciaire, et ultra conservateur
de 60 ans succède au modéré Hassan Rohani,
qui avait conclu en 2015 un accord sur le
nucléaire iranien avec les grandes puissan-
ces, après des années de tensions. Jeudi, lors
de sa cérémonie d’investiture au Parlement
diffusée en direct par la télévision d’Etat, le
président a mis l’accent sur l’une des priori-
tés de son mandat: la levée des sanctions
imposées à Téhéran en 2018 par l’ex-prési-
dent américain Donald Trump qui avait sorti
unilatéralement les Etats-Unis de l’accord
international sur le nucléaire conclu trois
ans auparavant. En riposte au retrait améri-
cain, Téhéran s’était progressivement désen-
gagé du pacte. 

«Les sanctions contre la nation iranienne
doivent être levées. Nous soutiendrons tout
plan diplomatique qui atteindra cet objectif»,
a déclaré M. Raïssi, assurant que le pro-
gramme nucléaire de l’Iran est «pacifique».
Il a néanmoins affirmé: «la politique de pres-
sion et de sanctions ne parviendra pas à

décourager l’Iran de défendre ses droits.»
Mardi, M. Raïssi avait prévenu que son gou-
vernement chercherait à lever les sanctions
«oppressives», mais «ne lierait pas le niveau
de vie de la nation à la volonté des étran-
gers». Peu après l’investiture de M. Raïssi,
les Etats-Unis ont appelé à une reprise
«rapide» des négociations lancées à Vienne
en avril pour réintégrer les Etats-Unis de Joe
Biden dans l’accord sur le nucléaire et faire
revenir l’Iran à ses engagements en échange
d’une levée des sanctions américaines.
«Nous exhortons l’Iran à revenir à la table
des négociations rapidement», a déclaré le
porte-parole de la diplomatie américaine Ned
Price, ajoutant qu’il s’agissait-là d’une «prio-
rité urgente» de Washington. «Nous espé-
rons que l’Iran saisisse maintenant l’oppor-
tunité de trouver des solutions diploma-
tiques.» 

La prise de fonction de M. Raïssi inter-
vient au moment où les négociations de
Vienne semblaient bloquées ces dernières
semaines, mais aussi dans un contexte de
tensions après une récente attaque meur-
trière contre un pétrolier au large d’Oman. 

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
Israël accusent l’Iran de l’avoir menée et lui
ont adressé des avertissements. Téhéran en
nie la responsabilité. Environ 80 hauts
responsables étrangers étaient présents lors
de la prestation de serment, notamment les

présidents d’Irak et d’Afghanistan, les chefs
du Parlement de la Russie, de la Syrie et de
l’Afrique du Sud, d’après la télévision d’Etat.
Des représentants de l’Union européenne,
dont Enrique Mora, qui chapeaute pour
Bruxelles les discussions sur le nucléaire ira-
nien à Vienne, ont également fait le déplace-
ment. Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas
palestinien, était également présent.
Téhéran «se tiendra aux côtés des oppri-
més», a promis M. Raïssi, qu’ils se trouvent
«au cœur de l’Europe, en Amérique ou en
Afrique, au Yémen, Syrie ou Palestine».
«Nous sommes les véritables défenseurs des
droits humains», a-t-il affirmé. L’une des
priorités de son gouvernement sera d’amé-
liorer les relations de l’Iran avec ses voisins,
a-t-il dit. «Je tends la main de l’amitié et de
la fraternité à tous les pays de la région, en
particulier à nos voisins». L’Iran n’utilisera
ses «capacités» d’action dans la région que
«contre les menaces de pouvoirs tyran-
niques», a-t-il ajouté, sans préciser son pro-
pos. Face au Parlement, le président a prêté
serment en affirmant se «consacrer au serv-
ice du peuple, à l’honneur du pays, à la pro-
pagation de la religion et de la moralité, et au
soutien de la vérité et de la justice». Mardi, il
avait reconnu «des lacunes et des problèmes
à l’intérieur du pays» pesant sur l’économie,
également fragilisée par «l’inimitié des enne-
mis».

Le Hezbollah a répliqué aux
attaques de l'ennemi sioniste
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L
es trois festivals musi-
caux servaient de terrain
d’étude afin de mieux

comprendre la manière dont le
coronavirus circule entre des
sujets debout, masqués et sans
respect des gestes barrières.
2.279 contaminations au coro-
navirus ont été enregistrées
parmi les spectateurs d’une
série de concerts-tests program-
més en Catalogne entre le 1er et
le 11 juillet derniers. 

Le nombre de cas a dépassé
de 842 celui qu’attendaient les
experts. Les spectacles organi-
sés dans le cadre des festivals
Canet Rock, Vida et Cruïlla
avaient accueilli un total de 
70.000 spectateurs, rapporte El
Périodico relayé par le
Huffington Post, mais l’étude ne
porte que sur 49.570 personnes
présentes.

Debout avec des masques
Le taux de contamination

observé pendant ces évène-
ments s’est révélé supérieur de
58,6 % aux prévisions des orga-
nisateurs des tests. Ces der-
niers avaient pour but d’étudier
la circulation du Covid-19 lors de
manifestations culturelles où le
public est debout, porte un
masque, mais n’est pas obligé
de respecter les gestes barriè-
res. Les participants avaient

effectué un test antigénique à
l’entrée des concerts et devaient
se soumettre à un autre dépis-
tage 14 jours plus tard.

Lors de ces vérifications, 956
personnes ayant assisté au fes-
tival Canet Rock se sont révé-
lées contaminées. 

Les chiffres s’élevaient
respectivement à 857 et 466
pour Cruïlla et Vida. Ce dernier

évènement a été pointé du doigt
suite au grand nombre de cas
positifs détectés seulement qua-
tre jours après sa fin. 

La fiabilité des tests antigé-
niques pratiqués avant les spec-
tacles a été remise en cause.

Des tests peu fiables ?
Les organisateurs de Cruïlla

ont de leur côté estimé que les
malades pouvaient avoir été

contaminés avant le festival. De
manière générale, l’efficacité
des dépistages antigéniques fait
débat. « Lorsque vous entrez
avec un test négatif, vous allez
peut-être finir par vous relâcher.
Il est très important de ne pas
avoir un faux sentiment de sécu-
rité », a analysé Carmen
Cabezas, secrétaire d’Etat à la
Santé publique de Catalogne.

Celle-ci a, par ailleurs, indiqué
que 271 personnes s’étaient
présentées aux festivals alors
qu’elles se savaient positives
suite à un précédent test antigé-
nique. 

D’après Carmen Cabezas,
ces festivaliers auraient agi en
comptant sur une inexactitude
des résultats des dépistages
avant les évènements.

P eter Parada explique
souffrir d’une maladie
auto-immune rare et

qu’il agit sur les conseils de
son médecin. Etre vacciné ou
perdre son emploi, c’est ce
que vient de vivre le batteur
de The Offspring.  Peter
Parada a annoncé ne plus
faire partie du groupe de punk
rock qu’il avait intégré en
2007 suite à son refus d’être
vacciné contre le Covid-19. 
« Puisque je suis dans l’inca-
pacité de me plier à ce qui
ressemble de plus en plus à
une obligation dans l’indus-
trie, il a été récemment
décidé que l’on ne peut pas

tourner, ou être en studio
avec moi. 

Je ne serai pas aux pro-
chains concerts », a-t-il par-
tagé sur Instagram, tout en
détaillant pourquoi il refusait
le vaccin contre le Covid. 

« À cause de mon passif
médical et des effets secon-
daires de ces vaccins, mon
médecin m’a conseillé de ne
pas être vacciné pour l’ins-
tant. 

J’ai eu le virus il y a un peu
plus d’un an, les effets ont été
faibles sur moi ce qui me fait
penser que je serai capable
de le gérer à nouveau, mais
je ne suis pas aussi certain de

survivre à un autre syndrome
de Guillain-Barré post-vacci-
nation, qui remonte à mon
enfance et qui a évolué en
pire avec le temps.
Malheureusement pour moi
(et pour ma famille qui espère
m’avoir à ses côtés un peu
plus longtemps), les risques
sont bien plus importants que
les bénéfices », a expliqué
Peter Parada. 

Le syndrome de Guillain-
Barré est une maladie auto-
immune rare qui touche les
nerfs périphériques. Si la
majorité des personnes
atteintes se remet totalement,
la maladie peut, dans les cas
graves, entraîner une paraly-
sie presque totale, jusqu’à
provoquer la mort. 

L’agence américaine du
médicament a, par ailleurs,
confirmé que le vaccin contre
le Covid-19 de Johnson &
Johnson, majoritairement
administré à la population
américaine, présentait un «
risque accru » de développer
le syndrome de Guillain-
Barré. 

100 cas ont été diagnosti-
qués (95 graves nécessitant
une hospitalisation et un
mort) sur 12,5 millions d’injec-
tions. 

The Offspring n’a pas
encore commenté les expli-
cations de Peter Parada.

CORONAVIRUS EN CATALOGNE

Des milliers de contaminations
après une série de concerts-tests

2.279 contaminations au coronavirus ont été enregistrées parmi les spectateurs d’une série de concerts-tests
programmés en Catalogne entre le 1er et le 11 juillet derniers.

POUR AVOIR REFUSÉ DE SE FAIRE VACCINER

The Offspring vire son batteur

L
e Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) organise trois
concours destinés aux enfants, à la mémoire des regrettés hommes
de théâtre récemment disparus, Ahcène Assous, Idris Chekrouni et

Abdelmalek Boussahel , annonce le TNA sur sa page Facebook.
Ouverts jusqu’au 3 septembre prochain, ces trois concours, organisés
autour de thématiques en lien avec la pandémie de la Covid-19 et conçues
dans les formats du récit, de la nouvelle et de la comédie, concernent les
enfants âgés de 6 à 15 ans. Pour les compétitions «Ahcène Assous»
(décédé le 23 juillet à l’âge de 72 ans) et «Abdelmalek Boussahel» (disparu
le 29 juillet âgé alors de 56 ans), baptisées «Le petit narrateur» et «Le petit
comique» respectivement, les jeunes candidats devront préparer des
vidéos de haute qualité, enregistrées sur un «plan- séquence horizontal»,
ne dépassant pas 5 mn de temps. Quant au concours de la nouvelle dédié
à la mémoire du dramaturge «Idriss Chekrouni» (parti le 20 juillet à l’âge de
75 ans), les jeunes auteurs auront à créer et écrire lisiblement une courte
histoire ne dépassant pas les 500 mots. Les enfants postulants à ce
concours devront envoyer leurs propositions, accompagnées des rensei-
gnements relatifs à leurs états civils (nom, prénom, âge et numéro de télé-
phone) à l’adresse électronique:mussabaka.tna.2021@gmail.com.
L’annonce des résultats se fera 15 jours après l’expiration des délais de
dépôt des candidatures et trois lauréats pour chaque catégorie recevront
des tablettes électroniques et des livres et ouvrages de valeur destinés aux
enfants.

TNA
Concours pour enfants à la mémoire 

d’artistes récemment disparus
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YASMINA KHADRA S’ENGAGE CONTRE LA COVID-19 EN ALGÉRIE

«Une mobilisation saine et belle»
«Nous tenons à préciser que ce formidable élan exprimé par notre diaspora, qui porte l’Algérie au cœur partout 
où elle se trouve, n’est ni une attitude politique ni une interférence dans les affaires des États...», a fait savoir l’auteur
de «A quoi rêvent les loups».

A
près l’appel au don
exceptionnel des méde-
cins algériens résidant à

l’étranger, relayé par les artistes
et influenceurs algériens, d’au-
tres appels aux dons affluent et
se multiplient sur la Toile, que ce
soit pour venir en aide aux gens
d’Oran ou de Bouira… Certains
continuent à être relayés par des
artistes dont le célèbre écrivain
algérien Yasmina Khadra qui a
pris à cœur de venir en aide à
l’association socio-humanitaire
Thafat Évènements de Tizi
Ouzou (Ashte). Sur cette
cagnotte appelée « Leetchi » qui
donne pour slogan « Opération
Humanitaire Spéciale Covid-19 :
Solidarité au peuple algérien.
Manifestez votre soutien pour
cette cagnotte », nous pouvons
lire : « En ce moment, Notre
peuple, le peuple algérien souf-
fre et se meurt.... Cette satanée
épidémie de Covid-19 tue tous
les jours des centaines
d’Algériens faute d’oxygène et
d’équipements médicaux...
Chaque patriote est concerné´
par le sort de nos concitoyens
en danger de mort… Aider notre
peuple a` faire face a une des
plus grandes catastrophes de ce
siècle est un devoir... Un peuple
est en péril, un peuple se meurt
tous les jours, aujourd’hui c’est
un inconnu qui est en souf-
france, en danger de mort, mais
demain ça pourrait être votre
frère, votre sœur, votre papa,
votre maman, un ami, votre voi-
sin....mobilisons-nous pour une
cause noble et supprême, celle
de sauver des vies. » Et c’est

signé Association Thafat
Eve´nements.

Soutien au peuple
algérien

Depuis plusieurs jours,
Yasmina Khadra tente de sensi-
biliser sa communauté à venir
en aide au peuple algérien.
Cependant, fait- il savoir sur son
statut facebook daté du 
2 août : « J’apprends, avec effa-
rement, que certaines cagnottes
de solidarité citoyenne, (notam-
ment celle sur ma Page ainsi
que celles de Soolking et de la
communauté algérienne rési-
dant au Canada), lancées par
notre diaspora à l’endroit de nos

compatriotes, ont été blo-
quées... ». En se demandant la
raison de ce blocage, ce jour-là,
Yasmina Khadra affirmait toute-
fois : « Nous tenons à préciser
que ce formidable élan exprimé
par notre diaspora, qui porte
l’Algérie au cœur partout où elle
se trouve, n’est ni une attitude
politique ni une interférence
dans les affaires des États, mais
une mobilisation saine et belle
qui consiste à aider, dans la
mesure du possible, le person-
nel médical et le personnel soi-
gnant algériens à lutter contre
l’effroyable pandémie qui s’a-
charne sur nos compatriotes en
Algérie. Des équipements de

nécessité absolue sont en train
d’être réunis, dans des condi-
tions particulièrement difficiles, à
cause de leur indisponibilité
dans l’immédiat. Nous espé-
rons, de toute notre âme, que le
blocage sera levé le plus tôt pos-
sible. Des vies en dépendent. Et
toute initiative prise pour sauver
une vie est sacrée. Rien au
monde ne doit l’entraver, pas
même les potentiels hackers
que nous laisserons à leur cons-
cience si, toutefois, ils en ont
une… ». Aux dernières nouvel-
les, soit le lendemain, 3 août,
Yasmina Khadra faisait remar-
quer à nouveau sur son statut :
« Le blocage est à l’initiative de
la plateforme Leetchi laquelle,
devant les sommes exorbitantes
des dons et la multiplication des
cagnottes, exige des documents
supplémentaires des organisa-
teurs afin de vérifier leur probité.
Il s’agit donc d’une intervention
légale et nécessaire. Les
cagnottes seront réouvertes dès
la fin des procédures d’usage.
Bien à vous toutes et à vous
tous. Prenez soin de vous et des
autres. Et faites-vous vacciner.
On n’est jamais à l’abri d’une
rencontre malheureuse. »Et de
remercier à nouveau les géné-
reux donateurs.

Une solidarité à toute
épreuve 

Ne s’arrêtant pas-là, Yasmina
Khadra relaie sur son mur tout
appel au don, notamment
« Moknea_anticovid » sur
Leetchi.com. Sur cet appel au
don, nous pouvons lire : « Le
comité de village Moknea, en
France, mobilisé contre la
Covid- 19 ». Et d’indiquer : 

« Cette cagnotte est a` l’initiative
des représentants du village
Moknea a` l’étranger. Le don
sera destine´ au village Moknea
(Alge´rie) et géré´ par l’associa-
tion Tamurt Thazedgant pour les
besoins de son plan d’action
initie´ pour faire face à la recru-
descence de la pandémie de
Covid-19. Nous comptons sur
votre générosité. Cette cagnotte
est gérée par Mohand Soussi,
Farid Souchane et Rachid
Meziani ». Dans l’espoir que les
gens répondent aux appels !
Appelant à la vaccination en
masse, Yasmina Khadra répon-
dant à une abonnée, estime à
propos de l’Algérie : « Il devrait y
avoir une large vulgarisation de
la vaccination et une sensibilisa-
tion éclairée. Les professionnels
de la santé devraient expliquer
les précautions à prendre. » Et
de souligner à bon
escient : « Les moyens audiovi-
suels de chez nous devraient
s’engager quotidiennement
dans la campagne de sensibili-
sation et d’explication.
Beaucoup de nos compatriotes,
pris de panique, s’exposent à
des conséquences graves en se
faisant vacciner sans test pré-
alable. » Ce qui est tout à fait
vrai ! Si les espaces de vaccina-
tion se multiplient en ce
moment, reste que la vaccina-
tion anarchique pourrait aussi
coûter des vies à des malades
sans précaution. Voila pourquoi
il est préférable, en effet, de pas-
ser un test sérologique avant de
se faire vacciner. Gageons que
l’appel de Yasmina Khadra sera
entendu..

O.H.

SEMAINE DE SENSIBILISATION CONTRE LA COVID-19

Des artistes se mobilisent sur Instagram

L
e collectif « Arts et Sciences » organise,
sur Instagram, une semaine de sensibi-
lisation contre la Covid-19. Artistes et

médecins ont décidé de s’unir pour la même
cause : sensibiliser le public pour freiner la
propagation du virus.
Chaque jour et pendant une
semaine, un(e) artiste ira à la
rencontre d’un(e) scientifique
pour aborder des théma-
tiques différentes, allant des
gestes barrières, jusqu’à la
lutte contre les fake news.
Pour suivre ces artistes, il
vous suffit de rester connecté
sur les comptes Instagram de
ces artistes. En effet, l’entame
a eu lieu jeudi dernier avec la
comédienne Souhila Mallem qui
évoquera les gestes barrières,
avec le médecin Fella Houcine.
Vendredi fut le tour de la comé-
dienne Mina Lachter alias la
fameuse Timoucha pour parler
d’oxygène avec le médecin pneu-
mologue Merouane Messekher.
Ce samedi 7 août, ce sera le tour
de la comédienne Imen Noel de
parler de la vaccination avec le
médecin et chercheur de l’hôpital
d’Oxford, en Angleterre, Badredine
Boussadia. Souha Chatsi Oulha et Tarek
Bouarara, parleront quant à eux, le dimanche
8 août, du rapport entre le moral et la Covid-

19 avec le médecin, Rima Ouichen. La chan-
teuse Samira Brahmia et l’acteur Samir Ziane
traiteront le lundi 9 août d’un sujet bien cru-
cial, à savoir « je suis contaminé je fais

quoi ? » et ce sera avec
le médecin Yacine Blahi
qui nous orientera sur
les bons gestes à tenir.
Pour sa part, la comé-
dienne Hilda Amira,
abordera le mardi 
10 août, avec
Badredine Boussaidia
et Merouane
Messekher un autre
sujet, qui nous invite à
savoir comment aider
les gens atteins du
covid. 

Enfin, la chan-
teuse, comédienne
et influenceuse
Numidia Lezoul
abordera avec l’en-
semble des méde-
cins, le 
11 août prochain,
la question des
fake news en ten-

tant de déterminer ce
qui est vrai ou faux. Une semaine qui sera
bien riche en informations et conseils. À sui-
vre donc en masse sur votre. compte insta-
gram ! À ne pas rater.

U
ne vague mortelle de la
Covid-19 touche bru-
talement

l’Algérie. De
nombreuses per-
sonnes n’ont pas
accès à des soins
décents. Cela est
principalement dû
au manque d’oxy-
gène et d’équipe-
ments dans les
hôpitaux. C’est
dans ce contexte,
que les artistes
a l g é r i e n . n e . s
d’Algérie et d’ailleurs
ont décidé d’agir en
lançant l’initiative
Solid’Art ! 

Cette initiative est
lancée par un collectif
de jeunes
algérien.ne.s issues
du monde artistique et associatif. 

Parmi eux Nour Taïeb Ezzraimi.
« Nous désirons par cette action ren-
dre une mission perdue à l’art, à
savoir son utilité sociale. » peut-on
lire sur le texte de présentation. Ce
dernier évoque le concept qui se
veut « simple » en affirmant : « Des
artistes pluridisciplinaires mettront en
vente leurs œuvres sur une plate-

forme dédiée. Vous aurez la possibi-
lité d’acquérir cette
œuvre et l’intégralité de
l’argent sera reversée à
un collectif pour l’achat
de concentrateur d’oxy-
gène, mais aussi pour
tout besoin de produits
médicaux liés à la
Covid-19. 

Vous serez tenu.e.s
informé-e-s à chaque
étape du projet, mais
aussi de l’utilisation
de votre don.»

Comment partici-
per ?

Vous voulez faire
don d’une œuvre
? Inscrivez-vous
ici Google Forms -
create and analyze

surveys, for free. Vous
voulez acquérir une œuvre ?
Inscrivez-vous ici :
https://forms.gle/zYT3ZNx8GSGxKa
ZM6. Pour plus d’informations
: Adresse mail :
solidartdz@gmail.com. (Le collectif
Solid’Art / Action de solidarité des
artistes algériens ). C’est bien le
moment aux artistes de se bouger et
démontrer pleinement leur
solidarité et leur engagement !

�� O.HIND

ACTION SOLID’ART DES ARTISTES ALGÉRIENS 
Une toile pour sauver des vies 
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DERNIÈRE
HEURE

BENABDERRAHMANE 

EN IRAN

Le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a pris part,
jeudi dernier, à Téhéran, en sa
qualité de représentant du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
cérémonie de prestation de
serment du nouveau président
de la République islamique
d’Iran, Ebrahim Raïssi, indique
un communiqué des services
du Premier ministre. À cette
occasion, « le Premier ministre
a transmis à Ebrahim Raïssi,
les félicitations du président de
la République ainsi que ses
vœux de succès et de réussite
dans l’accomplissement de
ses missions présidentielles »,
ajoute le communiqué.

ASLANE YAPI FAIT DON 
DE 102 CONCENTRATEURS 
D’OXYGÈNE À L’ALGÉRIE

L’entreprise turque,
Aslane Yapi, a fait don de
102 concentrateurs d’oxy-
gène à l’Algérie, a indiqué,
hier, l’ambassade de Turquie
à Alger. 50 unités des 
102 concentrateurs ont été
réceptionnées, jeudi soir, en
attendant la réception du
restant du don, ajoute l’am-
bassade de Turquie. Ce pre-
mier quota sera acheminé à
l’Agence nationale d’amélio-
ration et du développement
du logement (Aadl) qui le
transmettra à son tour au
ministère de la Santé, pré-
cise la même source. C’est
la deuxième entreprise
turque à faire un don à
l’Algérie, après l’entreprise
de construction Dekinsan
qui a fait don de 
76 concentrateurs d’oxy-
gène à l’Algérie.

ÀÀ l’occasion du 191ème anniversaire de
la déportation de Baba Merzoug, le 6
août 1830, prisonnier depuis 1833 à

Brest (France), le Comité national pour la
restitution de Baba Merzoug, réitère son
appel pour sa libération et son retour à Alger
le 1er novembre 2021. Dans cet ordre d’i-
dées, concernant le patrimoine national, il
est utile de rappeler que le président français
Emmanuel Macron, lors de sa visite officielle
en 2017, par l’intermédiaire de l’ambassa-
deur Xavier Driencourt, avait promis sa res-
titution à l’Algérie. En outre, le rapport
Benjamin Stora de 2020 sur « la Mémoire »
suggère sa restitution. En vain.  Le proces-
sus de transfert de propriété marque le pas,
loin des envolées optimistes de départ. Et
l’Algérie attend toujours la restitution de
son patrimoine historique et culturel. Dans
ce cadre, le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebigua a réitéré, jeudi à
Alger, « la détermination » de l’Algérie à
récupérer « tout son patrimoine » historique
et culturel de l’étranger. Dans une allocution
lue en son nom par le directeur du Centre
national des études et recherches sur le
Mouvement national et la révolution du 1er
novembre 1954 (Cnermn54), Miadi Djamel
Eddine, lors d’une conférence de presse sur
le canon Baba Merzoug, le ministre a souli-
gné qu’il«s’agit d’honorer les engagements
prévus dans le programme du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, à com-
mencer par la récupération des crânes et res-
tes mortuaires des martyrs de la résistance

populaire pour les enterrer
en Algérie le 5 juillet 2020 ».
Et le ministre de rappeler
que le chef de l’Etat a, à
maintes reprises, insisté sur
la poursuite de la récupéra-
tion de tous les crânes, de
même que des archives et le
patrimoine qui se trouve à
l’étranger sans exclusive.
Aussi, a-t-il appelé tous les
acteurs concernés par la
Mémoire nationale « à la
conjugaison des efforts pour
préserver le patrimoine his-
torique et culturel », rappe-
lant les sacrifices consentis
par le peuple algérien pour
arracher sa liberté et défen-
dre sa dignité contre un
occupant usurpateur et contre les tentatives
d’aliéner les fondements de son identité.  En
effet, un des aspects les plus marquants de la
question coloniale et de la spoliation concer-
nant l’Algérie, c’est l’arrachement et la
dépossession d’un grand nombre de pièces et
d’œuvres antiques qui étaient sur le terri-
toire algérien et qui ont été transférées en
Europe. Depuis, l’Algérie réclame toujours la
restitution de son patrimoine historique et
culturel.  De son côté, le chercheur et histo-
rien, Hocine Abdestar, a souligné l’impératif
de « hâter la récupération de ce canon, une
fierté nationale car symbolisant la force de la
marine algérienne » avant la colonisation
française. Appelé « gardien d’El
Mahroussa », le canon se trouve actuelle-

ment dans la ville de Brest en France. Loin
de représenter une simple arme, le canon
revêt une grande symbolique en ce sens qu’il
représente « une source de renforcement du
nationalisme des nouvelles générations ».
S’agissant du caractère légal de sa restitu-
tion, l’avocate Fatima Zahra Benbraham a
affirmé qu’ « il n’existe aucun empêchement
légal pour la récupération de ce canon.
L’Algérie est en droit de puiser les voies léga-
les pour récupérer cette pièce historique,
conformément aux lois internationales ».
D’autant que l’Algérie a ratifié en 1995 la
convention internationale d’Unidroit
(Institut international pour l’unification du
droit privé basé à Rome) sur les biens cultu-
rels volés ou illicitement exportés. SS..RR..

PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL À L’ÉTRANGER

LL’’AAllggéérriiee  aatttteenndd  ttoouujjoouurrss  ssaa  rreessttiittuuttiioonn
UUNN  peuple sans mémoire est un corps sans âme. Le peuple algérien ne renoncera jamais à sa

Mémoire, car étant le sens même de son existence et la source de sa fierté. 

Le canon «Baba Merzoug»

ORAN
40 personnes arrêtées
dans une boîte de nuit
Alors que l’Algérie traverse une
vague virulente de coronavirus,
avec des dizaines de morts par
jour, certaines personnes ne
semblent pas avoir peur du virus
mortel. À Oran, ces inconscients
profitent de la situation pour faire
la fête en cachette. Jeudi dernier,
les services de sécurité de la
wilaya d’Oran ont procédé à
l’arrestation d’une quarantaine de
personnes dans une boîte de nuit
de l’hôtel Sheraton, devenu
aujourd’hui hôtel Bey Oran. Suite
à des informations parvenues aux
services de police d’Oran, les
éléments de la sûreté ont effectué
une descente à la boîte de nuit de
l’hôtel. Arrivés sur les lieux, les
policiers ont découvert une
quarantaine de personnes en train
de faire la fête au sein de
l’établissement. Selon des
sources locales, les membres du
personnel de l’hôtel étaient
complices dans l’organisation de
cette fête clandestine en pleine
pandémie de Covid-19. Il convient
de rappeler que le Sheraton
d’Oran avait connu le même
scandale, l’année dernière, alors
que le pays était en pleine
deuxième vague de Covid-19. En
effet, les services de police
avaient arrêté plus de
70 personnes, dont 30 femmes
lors d’une fête organisée au même
hôtel. Les mis en cause avaient
été placés en garde à vue puis
libérés par le procureur qui les
avait sanctionnés pour « violation
des mesures de confinement».

TT rès dense activité pour
Ramtane Lamamra qui
n’a connu aucun répit

depuis sa nomination, en juin
dernier, à la tête de la diploma-
tie algérienne. Après son péri-
ple africain qui l’a mené de
Tunis au Caire en passant par
Addis-Abeba et Khartoum, le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger enchaîne, sans
transition, contacts et appels
téléphoniques. Hier, il a reçu un
appel de son homologue améri-
cain Anthony Blinken. En plus
de relations bilatérales, les deux
hommes ont discuté de la situa-
tion  régionale, notamment en
Libye et au Sahel  ainsi que le
dossier du Sahara occidental.  Il
ne s’agit pas d’un premier
contact, mais de retrouvailles
entre les deux hommes qui se
connaissent de très longue date.
La proximité entre eux a été tis-
sée par un ami à Lamamra, éga-
lement ami intime de Blinken, à
l’époque où ce dernier faisait
ses études à Paris. Les deux
hommes se sont également ren-
contrés en 2016, alors  qu’il
était secrétaire d’Etat adjoint
américain, Antony Blinken

s’est déjà longuement entre-
tenu avec Ramtane Lamamra,
lors du dialogue stratégique
algéro-américain. L’appel télé-
phonique d’hier, a cette particu-
larité d’intervenir dans un
contexte de frémissement diplo-
matique algérien qui retrouve
sa place en Afrique et dans le
monde. Le chantier de média-
tion mené par l’Algérie pour
solutionner le conflit opposant
l’Ethiopie, l’Egypte et le
Soudan depuis 8 ans, autour de
la construction du Grand bar-
rage de la Renaissance sur le
Nil bleu, est suivi avec une très
grande attention par

Washington. Ce dossier n’est
pas le seul centre d’intérêt amé-
ricain en Afrique du Nord.
L’épineux dossier libyen sur
lequel les Etats-Unis partagent
avec l’Algérie  la même vision
est également suivi avec une
grande attention par les
Américains. En visite de deux
jours à Alger, le 27 juillet der-
nier, le secrétaire d’Etat adjoint
américain aux Affaires du
Proche-Orient, Joey Hood, a
indiqué que les Etats-Unis et
l’Algérie convergent sur la réso-
lution de la crise en Libye.
« L’Algérie a la même perspec-
tive que le gouvernement amé-

ricain concernant la situation
en Libye », a déclaré Joey Hood
dans un entretien à l’APS.
« Nous sommes donc détermi-
nés à travailler ensemble sur
cet objectif commun qui
consiste à discuter avec nos
alliés et nos partenaires de la
manière exacte dont nous pou-
vons promouvoir les conditions
nécessaires au retrait des forces
étrangères le plus rapidement
possible », a-t-il indiqué au
terme de sa visite en Algérie. Le
responsable américain n’a pas
manqué de vanter les compé-
tences de Ramtane Lamamra
quand il affirme que  « l’Algérie
à travers son compétent minis-
tre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a une voix
très importante sur cette ques-
tion et qu’elle sera écoutée dans
la région et au-delà », assurant
que les Etats-Unis « atten-
daient avec intérêt (de tra-
vailler) avec le gouvernement
algérien sur ce sujet
important ». Ramtane
Lamamra a, évidemment,
détaillé ce dossier avec son
homologue de même qu’il a
abordé avec lui le dossier du
Sahara occidental. Ce coup de
fil de Blinken a été précédé,
avant-hier par l’appel de ses
homologues  égyptien, souda-
nais et tunisien. Quelques jours
auparavant c’était Tripoli,
Riyadh, N’Djamena, Niamey  et
Doha qui étaient au bout du fil.
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LLaammaammrraa  rreeççooiitt  uunn  aappppeell  ddee  BBlliinnkkeenn
IILL  NNEE  SS’’AAGGIITT pas d’un premier contact, mais de retrouvailles entre les deux hommes qui
se connaissent de très longue date.

Ramtane Lamamra avec son homologue Anthony Blinken
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