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CONSEIL DES MINISTRES AUJOURD’HUI

LLAA  SSAANNTTÉÉ  AAVVAANNTT  TTOOUUTT
LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN sera consacrée à l’examen de nombre d’exposés portant sur les secteurs de la santé, de l’agriculture
et de l’industrie.

TT rois secteurs, trois
moteurs. D’importances
différentes, ces secteurs

dynamiques sont complémen-
taires pour le développement. 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera,
aujourd’hui, une réunion du
Conseil des ministres. 

La réunion sera consacrée à
l’examen de nombre d’exposés
portant sur les secteurs de la
santé, de l’agriculture et de l’in-
dustrie, indique un communi-
qué de la présidence de la
République. Une réunion inter-
venant dans un contexte parti-
culier de grave crise sanitaire et
économique. Sur le plan sani-
taire, il sera question des der-
niers développements de la
pandémie de coronavirus, mais
surtout, de la stratégie et des
moyens de stopper son évolu-
tion au moment où la pandémie
continue de progresser avec son
lot de contaminations et de
décès. D’autant que la rentrée
sociale approche à grands pas.
Aussi, le Conseil des ministres
devra aborder la problématique
de la disponibilité des vaccins et
des concentrateurs d’oxygène
en quantités suffisantes. 

La gestion de la crise a mon-
tré ses failles et ses limites,

notamment avec la pénurie de
l’oxygène, la saturation des
hôpitaux et l’épuisement du
corps médical. 

La réussite de la prochaine
rentrée sociale est tributaire de
la situation sanitaire du pays.
Une rentrée sociale qui risque
d’être envenimée par la pénurie
de certains produits alimentai-
res en raison de la forte séche-
resse que connaît le pays. Une
sécheresse ayant eu de lourdes

retombées sur la filière de la
céréaliculture. 

Le secrétaire général de
l’Union nationale des paysans
algériens (Unpa), Mohamed
Alioui, a révélé que l’Algérie a
enregistré une baisse significa-
tive de la production céréalière
de 40% pour la saison des récol-
tes 2020-2021 en raison de la
faible pluviométrie. Un dossier
sur lequel est attendu
Abdelhamid Hamdani, ministre

de l’Agriculture et du
Développement rural qui aura à
présenter les mesures d’ur-
gence pour la relance de l’acti-
vité agricole dans l’objectif de
promouvoir l’investissement et
de réduire la facture d’importa-
tion des produits de large
consommation. 

Le secteur prévoit, en outre,
la concrétisation d’un pro-
gramme d’irrigation d’appoint
qui concerne une superficie glo-

bale de 158.000 ha, imposé par
les conditions climatiques diffi-
ciles et les irrégularités  pluvio-
métriques. L’agriculture cons-
titue un réservoir important de
main-d’œuvre et peut servir en
cas de chute du cours des
hydrocarbures comme amortis-
seur social tout en diminuant la
facture alimentaire assurant
l’autonomie alimentaire, mais
la céréaliculture connaît des
rendements faibles qui souf-
frent des difficultés générales
de l’économie. Un secteur sur
lequel mise le chef de l’Etat
pour assurer la relance écono-
mique, au même titre que le
secteur industriel. Un secteur
ayant perdu son attractivité au
point que les IDE se font de
plus en plus rares. Dans le
meilleur des cas  ( année 2013),
l’Algérie n’a pu drainer qu’en-
viron 2,5 milliards de dollars
d’engagements financiers
étrangers, en grande partie des-
tinés à des partenariats dans
l’industrie agroalimentaire et le
montage automobile. 

Le dossier de ce dernier est
toujours en suspens. Alors que
le dossier de l’importation auto-
mobile s’est de nouveau immo-
bilisé. Un dossier à l’arrêt
depuis plusieurs mois. Autant
de dossiers sur lesquels se pen-
chera la réunion du Conseil des
ministres. Des dossiers qui ris-
quent d’être bouleversés par
une reprise de l’épidémie.

SS..RR..

EXPLOSION D’UNE BOMBE ARTISANALE À AÏN DEFLA

DDEEUUXX  MMIILLIITTAAIIRREESS  TTUUÉÉSS
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Abdelmadjid Tebboune et le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, ont

présenté leurs condoléances aux familles des victimes.

LL a horde sauvage à encore frappé,
deux militaires ont été assassinés
suite à l’explosion d’une bombe,

vendredi dernier, à Aïn Defla. Le minis-
tère de la Défense nationale vient de
confirmer la triste nouvelle par un com-
muniqué adressé, hier, à notre rédac-
tion. L’ANP menait une opération de
fouille dans la région qui a toujours
connu la présence de terroristes. Des
irréductibles qui refusent la main ten-
due de l’Etat. 

Le MDN souligne, dans sa correspon-
dance, à ce propos « dans le cadre de la
lutte antiterroriste et lors d’une opéra-
tion de fouille et de recherche dans la
zone de Tacheta Zougagha, wilaya d’Aïn
Defla en 1ère Région militaire, le 
6 août dernier et suite à l’explosion
d’une mine de fabrication artisanale, les
djoundis contractuels Méziane Fouad et
Ammour Salah Eddine sont tombés au
champ d’honneur ». 

La même source précise qu’un autre
« djoundi contractuel, Dib Badreddine,
a été légèrement blessé ». Ce dernier a
été transféré à l’hôpital pour recevoir les
soins nécessaires. Dans ce même com-
muniqué, l’Armée nationale populaire
« réitère son engagement et sa détermi-
nation, à travers les efforts fournis
inlassablement dans la lutte antiterro-
riste, à traquer les résidus de ces crimi-
nels et les éliminer partout où ils se

trouvent, à travers l’ensemble du terri-
toire national ». Toujours dans ce même
contexte, un autre communiqué du
MDN annonce que « grâce aux efforts
des services de sécurité de l’Armée
nationale populaire, le terroriste
dénommé Berbouchi Saïdo dit
Abdelaziz, s’est rendu, vendredi dernier,
aux autorités militaires à Bordj Badji
Mokhtar, au niveau de la 
6e  Région militaire ». 

Ledit terroriste, qui a rallié, en 2014,
les groupes terroristes activant dans la
région du Sahel, avait en sa possession
un pistolet- mitrailleur de type
Kalachnikov et cinq chargeurs de muni-
tions ainsi que 60 balles. 

L’ANP mène des opérations de
recherches et de fouille dans tous les
maquis suspectés d’abriter encore des
résidus, notamment dans les massifs
montagneux à haute végétation comme
à Jijel, qui a vu par, le passé, l’arresta-
tion et la reddition de plusieurs terroris-
tes avec leur famille, à Tébessa,
Khenchela et dans tous les massifs des
Aurès, mais aussi à Aïn Defla, Blida,
Tipaza et autres maquis. 

Les opérations sont menées à un
rythme non-stop par l’ANP, qui continue
de payer le prix fort pour garantir la
sécurité et la quiétude aux Algériens.
Dans ce contexte, le MDN avait annoncé
qu’un terroriste répondant au nom de
B.Mohamed alias Abdelmalek avait été
arrêté par les forces de l’Armée natio-
nale populaire à Bordj Badji Mokhtar ,

précisant, que ledit terroriste, qui avait
rallié, en 2017, les groupes terroristes
activant dans la région du Sahel, avait
en sa possession un pistolet-mitrailleur
de type Kalachnikov et trois chargeurs
garnis de munitions. Dans le même
sillage, un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire avait
découvert, lors d’une opération de
fouille et de recherche au niveau de la
commune de Douar El Ma, wilaya 
d’El Oued, une cache contenant 40 char-
ges propulsives pour obus d’artillerie, 
1 957 balles de différents calibres, 
408 détonateurs pour mines et grena-

des, ainsi qu’un lot de pièces, de char-
geurs et chaînes de munitions pour
diverses armes et des moyens de liaison.
Pour ainsi dire, l’ANP poursuit avec
détermination sa noble mission. 

À noter que suite à ce tragique évé-
nement, le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, « a exprimé
ses sincères condoléances et sa profonde
compassion aux familles et aux proches
des chouhada et souhaité un prompt
rétablissement au djoundi blessé »,
ajoute le MDN, dans son communiqué.

II..GG..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le chef de l’État lors du dernier Conseil des ministres

Les résidus terroristes tuent
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
ors de la 39e Session ordinaire

du Conseil exécutif de l’Union africaine,

prévue les 13 et 14 octobre 2021, un des

sujets brûlants concernera la décision du pré-

sident de la Commission de l’UA, le Tchadien

Moussa Faki, d’accepter l’Etat sioniste comme

membre observateur. Une décision aussitôt

rejetée par l’Algérie, suivie de l’Afrique du Sud

et de la Namibie, puis par une démarche de

sept délégations permanentes à l’UA, condui-

tes par l’Algérie, dénonçant une décision

incompatible avec les principes et valeurs de

l’Acte fondateur. Dans leur lettre, les sept mis-

sions diplomatiques, soutenues par certains

pays arabes, ont réitéré leur soutien incondi-

tionnel à la cause palestinienne dont les souf-

frances témoignent du comportement de l’en-

tité sioniste, au quotidien, et sont une raison,

nécessaire et suffisante, pour disqualifier les

auteurs de cette décision qui n’est rien d’autre

qu’un acte de trahison envers les idéaux de

l’Union Africaine. Il est vrai que les normalisa-

tions opérées par plusieurs Etats arabes avec

l’Etat hébreu, les uns sous diktat de l’ancienne

administration Trump, les autres moyennant

des ventes d’armes et une reconnaissance de

leur prétendue souveraineté sur un territoire

inscrit par l’ONU au titre de la décolonisation,

ont ouvert la voie à ce genre de manœuvres,

indignes de responsables de l’UA. Car l’Union

africaine n’est pas n’importe quelle instance en

charge d’ambitions économiques et politiques.

Elle est, d’abord, la vitrine d’une lutte sans

merci qu’ont menée des icônes de l’indépen-

dance et de la dignité humaine, tel Nelson

Mandela, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral,

Kwame N’Krumah, Mehdi Ben Barka et beau-

coup d’autres dont la résistance et le sacrifice

pour libérer le continent ne méritent pas une

aussi indigne manœuvre d’acteurs à la solde

du sionisme international. L’Algérie, toujours

engagée et toujours vigilante sur ces principes

intangibles, n’a jamais cessé de poursuivre le

combat libérateur contre l’impérialisme, le

colonialisme et le sionisme dont la barbarie est

observée par l’opinion mondiale, depuis  la nuit

des temps. En Palestine occupée, des enfants,

des femmes et des vieillards paient le prix, au

quotidien, de cette barbarie. Emprisonnés,

assassinés, jetés hors de leurs maisons et de

leur terre, par l’armée sioniste et les colons

nazillons, ils attendent de la communauté inter-

nationale qu’elle leur rende justice. Mais en

aucun cas, ils n’imaginent que l’Union africaine

pourrait leur tourner le dos. N’est-ce pas

l’Algérie qui, en 1974, a poussé hors de l’ONU,

le régime de l’apartheid sud-africain ?  Le 

13 octobre prochain, l’UA sera au rendez-vous

de l’histoire pour effacer cette injustice envers

les opprimés de Palestine, et d’ailleurs. C.B.

MM ême aux heures les plus som-
bres de l’humanité, l’espoir a
toujours sauvé celle-ci. Et

c’est sa lueur, au moment où le bateau
Algérie semble sombrer dans l’océan
«Delta», qui va aussi permettre à son
peuple de s’accrocher à la vie et de
continuer sa lutte contre le méchant
virus. C’est dans ces moments diffici-
les où le monde semble s’effondrer
autour de nous - à voir ces images
insoutenables des enfants qui pleu-
rent de déchirement, la perte d’une
maman, emportée par le coronavirus,
ou à entendre ces cris de détresse des
malades qui étouffent par manque
d’oxygène-  que l’élan de la solidarité
prend tout son sens, offre une bouffée
d’air et redonne la vie. Que ce soient
des chèques avec plusieurs zéros à
droite, donnés par des industriels et de
grands entrepreneurs, des boucles d’o-
reilles en or offertes par une sexagé-
naire ou encore les quelques centaines
de dinars qu’un enfant a récupéré de
sa tirelire, la solidarité du peuple algé-
rien mérite, encore une fois, un cha-
peau bas. Cet hommage doit être
rendu également à la diaspora qui n’a
pas manqué à son devoir envers les
siens en ces temps difficiles. Malgré
les couacs de l’administration, une
fausse polémique qui n’avait pas lieu
d’être, créée sur l’acheminement du
matériel collecté et la centralisation de
sa distribution, il faut garder à l’esprit
l’essentiel : la générosité. Elle, elle ne
se décrète pas et ne se contrôle pas.
Les barrières bureaucratiques impo-
sées aux spécialistes bénévoles de la
santé qui proposent de porter main
forte aux médecins algériens dans le
cadre de la lutte anti-Covid ne pour-
ront pas freiner la fougue de ceux qui
ont l’Algérie dans le cœur, surtout
lorsqu’il s’agit de vie ou de mort.
L’élan du cœur qu’ont exprimé les
enfants de l’Algérie, un peu partout
dans le monde, est semblable à cette

bougie dont la lueur aussi faible soit-
elle, brise l’obscurité et montre le che-
min. Le geste citoyen exceptionnel qui
se manifeste en ces temps de crise
pour pallier les défaillances et les
carences enregistrées à différents
niveaux, alimente l’espoir de lende-
mains meilleurs.  Il faut donc s’accro-
cher et croire que demain sera
meilleur même si le nombre de décès
reste important dans le pays et que le
virus évolue rapidement vers une
forme plus dangereuse, comme l’an-
noncent des scientifiques. Car en
Algérie, l’opération de vaccination
s’accélère après l’énorme retard enre-
gistré. L’institut Pasteur prévoit de
vacciner 20 millions d’Algériens avant
la fin de l’année.  Peut-on réussir à
vacciner plus d’une quinzaine de
millions en 3 mois alors que 
3,5 millions seulement l’ont été en 
7 mois ? Cela semble chimérique, mais
pas impossible. Il faut faire confiance
au génie algérien !  Il faut garder
espoir aussi parce que les soldats de la
santé, malgré la fatigue et le harasse-
ment, continuent, depuis 17 mois sans

relâche, de se sacrifier héroïquement
pour sauver des vies. Ces derniers qui
affrontent la mort et la combattent
quotidiennement, ont été les premiers
lanceurs d’alerte sur la dégradation de
la situation sanitaire. Mais pas seule-
ment, Professeurs et médecins ont
choisi de prendre leur distance du dis-
cours officiel et d’user de leur droit
déontologique de dire la vérité au
citoyen. Ils méritent respect et c’est
leur courage qui permet de continuer
la lutte.  Il faut garder espoir aussi
parce que les citoyens ont pris cons-
cience du danger du coronavirus. À
l’exception de certains imprudents, les
autres se protégent, s’autoconfinent et
se vaccinent, sans avoir besoin d’un
rappel à l’ordre des autorités. Et en
voyant l’évolution de la société algé-
rienne qui se prend en charge, on com-
prend que rien n’est perdu. Bien au
contraire, l’Algérie solidaire et unie a
tout un avenir à construire. Demain
sera un autre jour, un jour meilleur, on
construira sur les décombres où pous-
seront des fleurs… avec des épines. 

HH..YY..

Rien n’est perdu

INÉBRANLABLE ESPRIT DE SOLIDARITÉ ET PRISE DE
CONSCIENCE CITOYENNE FACE À LA PANDÉMIE

LLEESS  LLUUEEUURRSS  DD’’EESSPPOOIIRR
CC’’EESSTT dans ces moments difficiles où le monde semble s’effondrer autour de nous - à voir ces images
insoutenables des enfants qui pleurent de déchirement, la perte d’une maman, emportée par le
coronavirus, ou à entendre ces cris de détresse des malades qui étouffent par manque d’oxygène-  que
l’élan de la solidarité prend tout son sens, offre une bouffée d’air et redonne… la vie.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’UUAA  aauu  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  ll’’hhiissttooiirree
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PP eut-on espérer un retour à la vie
normale d’ici l’année prochaine ?
L’Algérie est-elle en mesure de

vacciner la moitié de la population avant
la fin de l’année en cours? Ce sont
autant de questions qui méritent d’être
posées, après les nouvelles affirmations
du DG de l’institut Pasteur, Fawzi
Derrar. Ce responsable a déclaré que 
« nous allons pouvoir vacciner 10
millions de citoyens avant la fin du mois
prochain, et nous allons atteindre près
de 20 millions de personnes vaccinées
vers la fin du mois d’octobre prochain.

Pour ce faire, le DG de l’IPA a révélé
que l’Algérie a passé commande pour la
réception de 15 millions de doses de vac-

cins avant la fin septembre prochain.
Cela avant de préciser que «nous rece-
vrons neuf millions de doses durant le
mois courant, et nous aurons près de 
20 millions de doses du vaccin Sinovac
en sus des autres vaccins».  Cet objectif
est-il réaliste, sachant que nous étions, il
y a une semaine, à 724 812 personnes
entièrement vaccinées, et à 3,5 millions
de citoyens ayant reçu une première
injection du vaccin contre la Covid-19 ?
Comment nos responsables comptent-ils
améliorer le rythme de vaccination ? 

Plusieurs mesures sont d’ores et déjà
prévues. Il y a d’abord le lancement
«imminent» de la campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19, au niveau des 
4 500 officines de pharmacies réquisi-
tionnées à cet effet. Et puis, il y a l’ou-
verture continue des espaces de vaccina-

tion. On assiste, ces dernières semaines,
à la réquisition incessante de mosquées,
de salles de sport, d’écoles et d’espaces
publics dédiés à la vaccination.

Parallèlement à ce qui est précité,
nous assistons à une prise de conscience
collective de l’intérêt de se vacciner
contre la pandémie.

Celle-ci a boosté la campagne de vac-
cination en cours. Elle est née de la peur
de la troisième vague, qui emporte des
centaines de personnes quotidienne-
ment. La prise de conscience des
citoyens, qui hésitaient à se faire vacci-
ner, fait parallèlement, petit à petit, son
chemin. Elle s’élargit auprès des
Algériens. Ils craignent de moins en
moins les effets secondaires des vaccins
qui inquiétaient, au début de la campa-
gne de vaccination, une frange impor-

tante de la société. Un constat qui ne
peut pas passer inaperçu quand la
dépendance aux écrans nous tient. Des
publications d’internautes qui n’hési-
tent pas à afficher, fièrement, qu’ils ont
reçu leur première dose de vaccin, inon-
dent la Toile. Le poids des réseaux
sociaux est, en effet, l’autre élément qui
pourrait apporter un nouveau souffle à
la campagne de vaccination. 

Les annonces de l’obligation de pré-
sentation d’un pass vaccinal pour accé-
der, prochainement, aux lieux publics,
serait un autre élément ayant conduit
les citoyens à se faire vacciner.

Le pass sanitaire est, pour rappel,
obligatoire dans plusieurs universités du
pays. Et il est possible de voir cette
mesure se généraliser dans les campus
et autres lieux. MM..AA..

1100  mmiilllliioonnss  ddee  vvaacccciinnééss  aavvaanntt  llaa  ffiinn  sseepptteemmbbrree
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS comptent sur l’accélération de la vaccination pour sortir le pays de la crise sanitaire. L’objectif est l’atteinte de

l’immunité collective qui ne viendra pas avant la vaccination d’environ 20 millions d’Algériens.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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CONDITIONS FIXÉES POUR LES OPÉRATIONS DE SOLIDARITÉ INITIÉES PAR LA DIASPORA

UUnnee  ppoolléémmiiqquuee  àà  mmooiittiiéé  jjuussttiiffiiééee
IILL  AAUURRAAIITT donc été plus judicieux de couper la poire en deux. C’est- à –dire : mettre en place ces « règles » mais
en laissant la société civile diriger les choses.

DD es garde-fous ! C’est ce
qu’a décidé de mettre en
place l’État pour une

meilleure gestion des opérations
de solidarité Covid-19. En effet,
l’ambassade d’Algérie en
France a annoncé, vendredi der-
nier, que l’acheminement des
aides de la diaspora vers le pays
était désormais soumis à une
autorisation. « L’ambassade
d’Algérie en France porte à la
connaissance des associations
communautaires, collectifs et
ressortissants algériens, que la
concrétisation des opérations de
solidarité initiées par les mem-
bres de la communauté natio-
nale à l’étranger, venant en
appoint aux actions menées par
l’État dans la lutte contre la
propagation de la pandémie de
Covid-19, obéissent à des condi-
tions », précise la représenta-
tion diplomatique dans un com-
muniqué. Elle souligne, dans ce
sens, que les initiateurs d’opéra-
tion de collecte et d’achemine-
ment de dons sont tenus de
prendre attache avec les repré-
sentations consulaires territo-
rialement compétentes à « l’ef-
fet de solliciter la délivrance de
l’autorisation d’acheminement
de dons ». Tout un dossier doit
être déposé pour obtenir ce
fameux sésame.« Le dossier de
demande d’autorisation doit
comporter les indications sui-
vantes: l’identité des donateurs
(associations, collectifs, particu-
liers), agrément, le cas échéant,
la liste du matériel médical
(concentrateurs d’oxygène), des
consommables et des produits
pharmaceutiques collectés, com-
portant les indications sur le

volume, le poids et la valeur »,
soutient la même source. Elle
fait savoir que l’acheminement
de ces aides s’opère à partir des
trois plateformes (aéroports)
suivantes : Paris, Marseille et
Lyon. Toutefois, en plus de l’au-
torisation, les bienfaiteurs sont
soumis à une autre « exigence ».
Il s’agit de l’obligation d’oc-
troyer ces dons au ministère de
la Santé. « Le ministère de la
Santé (Pharmacie centrale) est
le seul et unique destinataire
des dons recueillis », est-il indi-
qué. « Il se charge de la réparti-
tion du matériel médical, des
consommables et produits phar-
maceutiques collectés selon son
évaluation des besoins au
niveau national », ajoute la
même source. Ces nouvelles
conditions ont provoqué une
vive polémique ici et de l’autre
côté de la Méditerranée.
Beaucoup craignent une récupé-
ration politique qui viendrait
couper le magnifique élan de
solidarité qui s’est mis en branle

depuis le début de cette troi-
sième vague. Certains ont
même affiché leurs craintes de
voir ces donations détournées
au profit des «copains et des
coquins ». D’ailleurs, un
Algérien résidant à l’étranger
voulait juste après l’Aïd El
Adha, envoyer des concentra-
teurs d’oxygène pour les
malades. « Quand on nous a dit
qu’ils seront réceptionnés uni-
quement par le ministère de la
Santé, on s’est rétracté. On les a
envoyés de façon individuelle,
par d’autres moyens », rapporte
un membre de cette association
attestant qu’il ne faisait pas
confiance aux autorités. Des
craintes compréhensibles au vu
des comportements et détourne-
ments que l’on a vus à une cer-
taine époque. Une crise de
confiance réelle existe entre les
Algériens et leurs dirigeants. La
gestion de la crise sanitaire par
le ministère de la Santé n’est
pas venue pour arranger les
choses. Certes, l’État est dans

son droit de connaître la prove-
nance des dons pour identifier
leurs auteurs. Cela doit égale-
ment éviter que des gens « mal-
sains » n’utilisent la situation
actuelle pour ramasser de l’ar-
gent sur le dos des Algériens. De

plus, il est tout à fait logique
qu’il y ait un « capitaine » qui
dirige les opérations de récolte
et de distribution afin d’assurer
une équité entre les différentes
régions du pays. Sinon, on
risque de retrouver des établis-
sements sanitaires en surplus
d’équipements pendant que
dans d’autres les gens mourront
faute de ces équipements rangés
dans les dépôts. Il aurait donc
été plus judicieux de couper la
poire en deux. C’est-à-dire :
mettre en place ces « règles »
mais en laissant la société civile
diriger les choses. On aurait pu
mettre en place une liste de
quelques associations, crédibles
afin qu’elles s’occupent de cette
collecte en collaboration avec les
autorités sanitaires. La pilule
serait mieux passée. On aurait
ainsi évité une récupération
politique, d’un côté ou de l’au-
tre. Au lieu de se retrouver avec
cette fausse polémique…

WW..AA..SS..

NOTE CONCERNANT LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE

FFaauutt--iill  rreessppeecctteerr  lleess  vvœœuuxx  ddee  bbéénnéévvoolleess  ??
LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  émises pour l’acheminement du matériel collecté et la venue de spécialistes bénévoles de la santé dans le

cadre de la lutte anti-Covid ont soulevé un tollé généralisé.

LL ’’ééllaann  sseerraa--tt--iill  bbrriisséé  ??  IIll  ffaauutt  cceerr--
ttaaiinneemmeenntt  pplluuss  qquu’’uunnee  nnoottee  aauussssii
ccoonnttrraaiiggnnaannttee  ffuussssee--tt--eellllee  ppoouurr

ddééccoouurraaggeerr  uunnee  ccaauussee  éémmiinneemmmmeenntt
hhuummaanniittaaiirree  mmeennééee  ppaarr  ddeess  ffeemmmmeess  eett
ddeess  hhoommmmeess  qquuii  nn’’oonntt  dd’’aauuttrree  oobbjjeeccttiiff
qquuee  ddee  ssaauuvveerr  ddeess  vviieess..  EEllllee  eesstt  ttoommbbééee
cceeppeennddaanntt  ccoommmmee  uunn  cchheevveeuu  ssuurr  llaa
ssoouuppee..  LLaa  sséérréénniittéé  ddaannss  llaaqquueellllee  éévvoolluuaaiitt
llaa  mmiissssiioonn  qquu’’iill  ssee  ssoonntt  aassssiiggnnééee  aa  ééttéé
iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt  cchhaahhuuttééee..  LLeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  éémmiisseess  ppoouurr  ll’’aacchheemmiinneemmeenntt  dduu
mmaattéérriieell  ccoolllleeccttéé  eett  llaa  vveennuuee  ddee  ssppéécciiaalliiss--
tteess  bbéénnéévvoolleess  ddee  llaa  ssaannttéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
llaa  lluuttttee  aannttii--CCoovviidd  oonntt  ssoouulleevvéé  uunn  ttoolllléé
ggéénnéérraalliisséé..  DDeess  vvooiixx  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess  ppoouurr
ddéénnoonncceerr  ««ddeess  bbaarrrriièèrreess  bbuurreeaauuccrraa--
ttiiqquueess  qquuii  rriissqquueenntt  ddee  ffrreeiinneerr  uunn  ffoorrmmii--
ddaabbllee  ééllaann  ppooppuullaaiirree»»..  SSii  lleess  aauuttoorriittééss
oonntt  llééggiittiimmeemmeenntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ccoonnttrrôôlleerr,,
ddee  ssaavvooiirr  ccee  qquuee  ccoonnttiieennnneenntt  lleess  ppaaqquueettss
eett  lleess  ccaaiisssseess  ddee  ttoonnnneess  ddee  mmaattéérriieell
rréécceeppttiioonnnnééeess,,  llee  ffaaiitt  ddee  ddééssiiggnneerr  uunniillaa--
ttéérraalleemmeenntt  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  qquuii  ddooiitt  lleess
ddiissppaattcchheerr,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  ((llaa
PPhhaarrmmaacciiee  cceennttrraallee  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee))  eesstt
ppeerrççuu  ccoommmmee  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  rrééccuuppéérraa--
ttiioonn  ddee  cceett  ééllaann  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt

ggéénnéérreeuuxx  eett  ddééssiinnttéérreesssséé..  PPoouurrqquuooii  sseess
iinniittiiaatteeuurrss  nn’’oonntt--iillss  ppaass  ééttéé  aassssoocciiééss  àà  llaa
rrééddaaccttiioonn  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss  ??  QQuuii  eenn  eesstt
llaa  pplluummee  ??  UUnn  rraattaaggee  eenn  tteerrmmeess  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  qquuii  nnee  vvaa  vvrraaiisseemmbbllaabbllee--
mmeenntt  qquu’’aammpplliiffiieerr  llaa  ccaassssuurree  eennttrree  lleess
ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  eett  lleeuurrss  aaddmmiinniissttrrééss..  LLee
ffoosssséé  ddee  cceettttee  ccoonnffiiaannccee  qquu’’iillss  aammbbiittiioonn--
nneenntt  ddee  rrééttaabblliirr  aavveecc  eeuuxx  vvaa  iinnéévviittaabbllee--
mmeenntt  ssee  ccrreeuusseerr..  IIll  ffaauutt  ssee  rreennddrree  àà  ll’’éévvii--
ddeennccee  qquuee  lleess  vviieeuuxx  rrééfflleexxeess  dduu  tteemmppss  ddee
llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn,,  ddee  llaa  cceennttrraalliissaattiioonn
nn’’oonntt  ppaass  ffaaiitt  ddee  vviieeuuxx  ooss  mmêêmmee  ssii  llaa  tteenn--
ddaannccee  eesstt  aauu  cchhaannggeemmeenntt  àà  llaa  ddéébbuurreeaauu--
ccrraattiissaattiioonn..  LLaa  ggéénnéérroossiittéé  nnee  ssee  ddééccrrèèttee
ppaass,,  nnee  ssee  ccoonnttrrôôllee  ppaass..  CC’’eesstt  uunn  ééllaann  dduu
ccœœuurr  ddoonntt  iill  nn’’eesstt  ppaass  aatttteenndduu  ddee  ccoonnttrree--
ppaarrttiiee..  UUnn  ggeessttee  eexxcceeppttiioonnnneell  qquuii  ssee
mmaanniiffeessttee  eenn  tteemmppss  ddee  ccrriissee  ppoouurr  ppaalllliieerr
ddeess  iinnssuuffffiissaanncceess,,  ddeess  ddééffaaiillllaanncceess..  UUnnee
aaccttiioonn  ddoonntt  ddooiivveenntt  bbéénnééffiicciieerr  lleess  ccoouu--
cchheess  lleess  pplluuss  ffrraaggiilleess,,  eenn  ddééttrreessssee,,  ddeess
ssttrruuccttuurreess  hhoossppiittaalliièèrreess  ccoommmmee  cc’’eesstt  llee
ccaass  aaccttuueelllleemmeenntt..  EEtt  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee
vviiee  oouu  ddee  mmoorrtt,,  dduu  ddeevveenniirr  dduu  ppaayyss,,  cceellaa
ddeevviieenntt  uunnee  qquueessttiioonn  ssaaccrrééee..  CCoommmmee  ccee
ffuutt  llee  ccaass  lloorrssqquu’’iill  aa  ééttéé  qquueessttiioonn  ddee  llee
lliibbéérreerr..  IIll  ss’’aaggiitt  cceettttee  ffooiiss--ccii  ddee  llee  pprréémmuu--
nniirr  dduu  vviirruuss  eexxttrrêêmmeemmeenntt  mmeeuurrttrriieerr  dduu  
CCoovviidd--1199,,  ddee  ssaa  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee  qquuii  aa
mmiiss  àà  nnuu  ddeess  ccaarreenncceess  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ddee

ssoonn  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé..  DDaannss  uunn  ééllaann  ddee
ssoolliiddaarriittéé  éébblloouuiissssaanntt,,  ssppoonnttaannéé  llaa
ddiiaassppoorraa  nnaattiioonnaallee  eenn  FFrraannccee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  aa  rrééppoonndduu  pprréésseenntt..  UUnn  aaccttee  ssaalluuéé
ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett
ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraann--
ggeerr,,  aauu  nnoomm  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  
««  AAuu  nnoomm  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  eett  eenn  mmaa  qquuaalliittéé

ddee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  jj’’aaii  llee  ggrraanndd  pprriivvii--
llèèggee  ddee  ssaalluueerr  cchhaalleeuurreeuusseemmeenntt  nnooss  ccoomm--
ppaattrriiootteess  ééttaabblliiss  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ppoouurr  ll’’aadd--
mmiirraabbllee  ssuurrssaauutt  ppaattrriioottiiqquuee  aavveecc  lleeqquueell
eelllleess  eett  iillss  rreeddoouubblleenntt  dd’’eennggaaggeemmeenntt  eett
ddee  ddéévvoouueemmeenntt  ppoouurr  pprreennddrree  ppaarrtt  aauu
ccoommbbaatt  ddee  lleeuurr  nnaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddéévvaassttaattrriiccee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  »»,,  aavvaaiitt
ddééccllaarréé  RRaammttaannee  LLaammaammrraa..  MM..TT..

Un faux problème

Il faut s’accrocher à l’essentiel : la solidarité

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DÉPLACEMENT EN ALGÉRIE DES PRATICIENS DE LA SANTÉ BÉNÉVOLES 

Les démarches à suivre
Des centaines de praticiens de la santé installés à l’étranger ont

fait part de leur volonté de venir en aide à leurs confrères algériens.
Si certains se sont rapprochés d’associations de la diaspora, 
d’autres ne savent pas quelles démarches suivre.  L’ambassade
d’Algérie en France a décidé de leur faciliter les choses. Elle les
appelle à se rapprocher  de la représentation consulaire dont ils relè-
vent afin de manifester leur engagement et d’être portés sur la liste
des volontaires.« À l’effet de programmer le déplacement des per-
sonnes concernées, ces dernières sont priées de communiquer les
éléments d’information nécessaires, notamment la spécialité et la
période de disponibilité », précise la représentation diplomatique
dans un communiqué.  L’ambassade souligne que la répartition des
personnes volontaires au niveau des infrastructures sanitaires relève
du ressort exclusif du ministère de la Santé. « Elles seront contac-
tées par les représentations consulaires pour notification de la desti-
nation et période retenue pour leur mission », indique t-on.  « Les
volontaires trouveront à leur arrivée à Alger le moyen de transport
adéquat pour rejoindre leur lieu d’affectation, de même qu’ils seront
informés de leurs conditions de travail et de séjour », a conclu le
même communiqué. W.A.S.
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Huawei en
croissance au
premier
semestre 2021
HUAWEI vient de  publier
ses résultats
commerciaux pour le
premier semestre 2021.
La performance globale
de l’entreprise est
conforme aux prévisions.
Au premier semestre,
Huawei a généré des
revenus à hauteur de
320,4 milliards de yuans,
soit 49,6 milliards de
dollars, avec une marge
bénéficiaire nette de 
9,8 %. L’’activité de
l’opérateur a enregistré un
chiffre de 21,2 milliards de
dollars pour des revenus
de l’ordre de 6,6 milliards
de dollars, alors que les
revenus des activités
grand public s’élèvent à
21 milliards de dollars.
Huawei est l’un des
principaux fournisseurs
mondiaux d’infrastructures
de technologies de
l’information et de la
communication (TIC) et
d’appareils intelligents.
Huawei compte 197 000
employés, et est présent
dans plus de 170 pays et
régions.

Des champignons
pour les hôpitaux
UN don, œuvre d’un bienfaiteur d’une
autre wilaya, de 10 quintaux de
champignons frais a été remis par le
Croissant-Rouge algérien (CRA), au
profit des cuisines d’établissements
hospitaliers de la wilaya de Tizi
Ouzou, au titre des initiatives de
solidarité avec le secteur de la santé
durant cette pandémie du nouveau
coronavirus. Selon le président de
comité de wilaya de cette
organisation humanitaire, Rachid
Boutalbi, ce premier lot a été réparti
sur le CHU Nedir Mohamed,
l’Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) en cardiologie de Draâ Ben
Khedda et les établissements publics
hospitaliers (EPH) de Tigzirt et
d’Azeffoun. Le deuxième lot devait
être destiné à d’autres établissements
hospitaliers de la wilaya dont Larbaâ
Nath Irathen et Boghni. Le but étant
d’essayer de toucher l’ensemble des
structures hospitalières. Une initiative
saluée à sa juste valeur.

LE MINISTRE de
l’Education nationale

Abdelhakim Belabed, a
convié l’ensemble des

partenaires sociaux à une
réunion prévue, demain, au
siège du ministère. Cette

réunion concerne 
24 syndicats du secteur.
Une première depuis la

prise en fonction de
Abdelhakim Belabed dans

le gouvernement de
Aïmene Benabderrahmane.

À l’ordre du jour, la
prochaine rentrée scolaire à
la lumière de l’évolution de

la pandémie de
coronavirus.

Le secteur 
de l’éducation 
en conclave
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Les personnes non vaccinées ont deux
fois plus de chance d’être réinfectées

Une fetwa
contre les
fake-news

LA COMMISSION
ministérielle de la fetwa, qui

« suit de près » les
événements intéressant

l’opinion publique,
notamment en ce qui
concerne la situation

sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19, a appelé à ne

pas répandre les rumeurs
qui peuvent être à l’origine

de fausses informations
n’ayant aucune source

fiable à même de susciter
inquiétudes, stress et peur

au sein de la population », a
indiqué un communiqué du

ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs.
« La diffusion de rumeurs

est prohibée par la religion
car véhiculant des

mensonges », a expliqué la
commission qui a plaidé
pour « la vérification des

informations et de leur
source et l’éloignement des
sources douteuses ». Aussi,
la Commission ministérielle

a insisté sur l’impératif de
s’assurer de la véracité et

de l’origine de l’information
avant de la relayer pour ne
pas participer à la diffusion

de rumeurs.

Wood assurera l’ingénierie de l’usine de polypropylène d’Arzew 
LA SOCIÉTÉ d’ingénierie spécialisée dans

les projets pétroliers, Wood, va assurer
l’ingénierie d’avant-projet détaillé (Front-

End Engineering Design en anglais,
FEED) du projet de complexe de

production de polypropylène d’Arzew
dans la wilaya d’Oran. L’usine est un

projet porté par Sonatrach Total
Entreprise de Polymères (Step),

coentreprise entre le groupe public des
hydrocarbures algérien Sonatrach et le
français TotalEnergies. Le périmètre du

contrat de Wood concerne les études des
procédés d’installation d’une unité de

déshydrogénation du propane, une unité
de polypropylène et les infrastructures
associées, selon les données publiées
par la société le 3 août. Le contrat sera

exécuté par les équipes de Wood en Italie,
France et Inde. Il devrait être entièrement

exécuté d’ici fin septembre 2021. Une fois
achevée, l’usine devrait produire 

550 000 tonnes de polypropylène par an.

LES personnes non vaccinées ont deux fois plus
de chance d’être réinfectées par la  Covid-19 que
les personnes entièrement vaccinées, selon une
étude publiée, vendredi, par les autorités
sanitaires américaines. 
Selon les Centres de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC), les conclusions de
l’étude permettent d’affirmer que « toute
personne éligible peut se faire vacciner contre la
Covid-19, quel que soit son statut antérieur
d’infection au Covid-19 ». L’étude des CDC se

base sur 246 adultes du Kentucky qui ont été
réinfectés par le virus entre mai et juin, cette
année, après avoir été contaminés une première
fois en 2020. Ils ont été comparés à 
492 personnes «cas-témoins», en fonction de
leur sexe, leur âge et la date à laquelle ils ont été
testés positifs. 
Selon les résultats de l’étude, les personnes non
vaccinées avaient 2,34 fois plus de chances
d’être réinfectées par rapport aux personnes
complètement vaccinées.

Une nouvelle organisation
à la Casnos
LE MINISTÈRE du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
vient de modifier l’organisation interne de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-salariés (Casnos). C’est ce
qu’indique un arrêté publié dans le dernier numéro du
Journal officiel. Cette nouvelle organisation concerne,
notamment la direction des opérations financières, chargée
de tenir et de centraliser la comptabilité de la caisse et de
superviser et d’assurer l’assistance des agences de wilaya.
Elle est également chargée d’élaborer, en liaison avec les
structures concernées, le projet de budget de la caisse et
d’en suivre l’exécution ; de veiller à la régularité des
opérations financières, et d’assurer la coordination financière
et de tenir à jour les documents de gestion financière et
comptable nécessaires aux contrôles auxquels est assujettie
la caisse. Tandis que la direction de la modernisation et des
systèmes d’information est chargée de mettre en œuvre la
stratégie informatique de la caisse, d’assurer la
modernisation des systèmes d’information et des systèmes
de gestion de la caisse, et d’assurer la sécurité informatique
de la caisse ainsi que d’administrer et de suivre les portails
électroniques, le site Web et le réseau intranet.
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VIRÉE À MAGHNIA

AAuu  ccooeeuurr  dd’’uunn  ddééssaassttrree
PPOOUURRQQUUOOII  et comment en est-on arrivé à cette situation difficile à redresser de sitôt alors qu’on pouvait
facilement faire mieux ? se demande t-on.

««NN os nuits sont de
plus en plus cau-
chemardesques, ces

derniers jours. Le silence noc-
turne est très souvent entre-
coupé par les sirènes des ambu-
lances se faisant entendre à
plusieurs kilomètres à la ronde,
en plus des cris hystériques des
familles déplorant, à gorges
déployées, la perte des memb-
res de leurs familles», rapporte,
dépité Moulay Mohamed, rési-
dont dans un quartier populaire
de Maghnia. «La situation est
aux abords du chaos», a-t-il
ajouté. Ces petites phrases
résument tout le mal qui règne
dans la ville qui porte le nom de
la Sainte Lala Maghnia. «Le
mal est d’autant plus profond
que la douleur est de visu per-
ceptible sur les visages de plu-
sieurs dizaines d’habitants qui
assistent, impuissants à l’ag-
gravation de la pandémie dans
cette ville, située à l’extrême
ouest du pays. À Maghnia, il ne
fait plus bon vivre. Les bambins
ne jubilent plus, ne se dis-
traient pas non plus. Leur joie
d’antan a du coup disparu, lais-
sant place aux larmes chaudes
secouant leurs corps vierges en
perdant, proches chers, succom-
bant au virus. «On continue à
compter les morts», déplorent
plusieurs habitants. Pour
cause, la Covid-19. Cette ville a,
en un laps de temps, perdu de
son charme. À Maghnia, la
mort rode dans la quasi-totalité
des rues. Elle n’épargne aucune
tranche de la société. Des hom-
mes, des femmes, des jeunes et
moins jeunes, ne tiennent plus,
ils succombent, endeuillant
leurs familles. Le système sani-
taire local est en décrépitude. Il
dépérit davantage. Il a tout sim-
plement entièrement lâché. Ce
très contagieux virus Covid-19
l’a mise à genoux. Ce dernier ne
recule plus. La perche tendue
par ces quelques volontaires
armés de moyens rudimentai-
res ne sert pas à grand-chose,
tout comme ils ne peuvent plus
rien faire, hormis d’assumer les
petites missions humanitaires

en se mettant à la recherche des
médicaments, de l’oxygène et
des moyens de protection pour
le personnel soignant. Ils cou-
rent dans tous les sens, ne
sachant plus à quelle porte
frapper ni à quel saint se vouer,
étant donné que leur cas est
totalement similaire à la situa-
tion vécue un peu partout dans
le pays. En quête des moyens
qu’ils remettent aux médecins,
ces derniers sont, eux aussi,
épuisés, saturés et blasés. Ils
crient à l’abandon, au laxisme
des autorités et à la léthargie
complice de la population qui
ne se met pas à l’abri du danger. 

LLaa  ppaauussee  mmoorrtteellllee
Pourquoi et comment en est-

on arrivé à cette situation diffi-
cile à redresser du jour au len-
demain alors qu’on pouvait
facilement faire mieux ? se
demande-t-on. La ville offre
une image désolante. Le constat
n’échappe à personne. Dès
l’aube, des hommes et des jeu-
nes se collent, s’entassent, sans
aucune protection, dans les
cafés qu’ils transforment en
fumoirs. Dans leurs parlotes »,
ils abordent toutes les ques-
tions et décortiquent, notam-
ment, la crise sanitaire qui
frappe de plein fouet leur ville,
déplorant par là même les tré-
pas causés par la Covid-19. Ils

passent en revue la liste des
personnes ayant été admises la
veille à l’hôpital, ils dénoncent
paradoxalement le système
sanitaire saturé. Les accusa-
tions ne manquent pas. Il est
d’autant plus pratique de se
mettre à lancer des attaques
fortuites et désigner des coupa-
bles que de prendre la chose au
sérieux et se mettre à la recher-
che des solutions, ne serait-ce
qu’en commençant par donner
l’exemple en levant les bivouacs
qu’ils dressent dans les cafés en
critiquant pour critiquer.
D’autant que celles-ci sont faci-
les à entreprendre. «Il suffit,
selon un médecin de l’hôpital
Chabane Hamdoune, de se
conformer aux règles universel-
les entrant dans le cadre de la
protection de la santé publique.
«Il s’agit du confinement et
l’observation des gestes barriè-
res», réitèrent ceux qui sont
plus aux faits. Tout le contraire
se produit. Si Haï Chouhada,
quartier abritant environ
100 000 habitants, est, du jour
comme de la nuit, endeuillé, les
badauds restent attachés à
leurs coutumes à telle enseigne
que certains croient que la
Covid-19 est une «badinerie» ou
encore un simple fait qui pas-
sera sans trop de fracas ni de
dégâts. Idem dans le quartier

populaire de Matmar ou encore
à El Hamri ou encore dans plu-
sieurs cités. Iconscientes sont
tout de même certaines familles
qui croient que l’apocalypse
constitue la création de la fic-
tion cinématographique. Sinon
comment interpréter le fait que
nombreuses ont été les cérémo-
nies de mariage qui ont été
organisées discrètement ? Les
plus aux faits n’en reviennent
pas dans leur ébahissement,
d’autres s’en moquent. 

LLee  ppeerrssoonnnneell  ssooiiggnnaanntt
ddééppaasssséé

En fait, le confinement cons-
titue le dernier souci de ces
inconscients bravant, de par
leurs comportements, les inter-
dits et les lois en s’exposant aux
dangers, exposant les autres à
une mort certaine, avant de
tomber, sens dessus-dessous,
sur les médecins et le personnel
soignant, les traitant de tous les
noms d’oiseaux dés que l’on
annonce le décès d’un tel ou tel
patient. Dans leurs discussions
très souvent acerbes, la négli-
gence médicale revient comme
un leitmotiv. Là est toute la
question qui est à poser. Ces
médecins et infirmiers, qui ne
sont pas tenus par l’obligation
de résultat, sont fortement
atteints. Ils sont mobilisés sur

la première ligne et assistent,
impuissants à l’aggravation de
la situation, faute de moyens.
Manifestant certes, leur déter-
mination, ces médecins comp-
tent amplement sur l’implica-
tion directe et efficiente ne
serait-ce que d’une partie de la
population en leur demandant
de se confiner en mettant un
terme à ces flâneries très sou-
vent fatales. «Ecrivez dans
votre journal que la ville de
Maghnia est sinistrée», déplore
un infirmier, imputant cette
«responsabilité à ces specta-
teurs qui, selon le même infir-
mier «se transforment en
acteurs principaux en contri-
buant amplement à la lutte
contre la propagation de 
Covid-19». Un bénévole du
mouvement associatif ne cache
pas sa déception, en dépeignant
amèrement la situation du
chaos régnant dans cette ville.
«Il est vrai que nous ne sommes
pas préparés à de telles situa-
tions, mais nous ne nous atten-
dions pas non plus à vivre de
plein fouet cette phase cruciale
que nous subissons actuelle-
ment», a-t-il fini par lâcher,
tout en soupirant, priant, par la
même la Clémence divine. Où
sont passées ces autorités cen-
sées intervenir et «forcer» ces
«énergumènes» à rentrer chez
eux ? s’est-il demandé, assénant
que «la situation épidémiolo-
gique de Maghnia est à son
comble». Manque de moyens,
l’oxygène arrive au compte-
gouttes, le personnel soignant
est d’épassé, tandis que le lais-
ser-aller est ambiant. À quand
la prise de conscience, d’autant
plus que le ton n’est plus à l’a-
narchie ni encore moins au
relâchement ? Selon un méde-
cin de l’hôpital Hamdoune
Chabane, «la ville de Maghnia
abrite un cluster géant qui
nécessite une enquête épidé-
miologique immédiate». Le
répit et le retour à la normale
ne sont contre toute attente
pas pour demain. L’épidémie
est, visiblement, inscrite dans
la durée, à moins que des mesu-
res drastiques soient prises
dans les plus brefs délais.

WW..AA..OO..

MM algré la situation épidémiolo-
gique alarmante, malgré le
danger des espaces fortement

fréquentés et qui représentent un ter-
rain favorable à la transmission du virus
corona, des gens, trop nombreux, conti-
nuent d’aller à la plage. 

Ce week-end, ce sont des villages de
la côte, essentiellement à Azeffoun, qui
sont montés au créneau pour dénoncer
cette situation qui continue devant leurs
maisons. Ces derniers n’ont, en effet,
pas hésité à crier leur colère mais sur-
tout à appeler les autorités à intervenir
pour mettre fin à ces pratiques qui font
fi de la santé des autres. En effet, depuis
leur fermeture, beaucoup de personnes
continuent de se rendre aux plages.

Bravant l’interdiction, ces derniers font
fi du risque que représentent ces lieux
de regroupement, tout en mettant la vie
des autres en danger. 

Aussi, les citoyens des villages situés
près des plages lancent un appel aux
pouvoirs publics, afin qu’il réagissent
fermement face à ces comportements
qui relèvent d’un autre âge. Les villa-
geois refusent que le virus touche des
membres de leurs familles à cause de ces
gens qui viennent sur les plages et qui
accèdent aux villages pour leurs achats.
«Nous ne sommes pas contre la venue
des personnes étrangères à nos villages,
au contraire, nous avons toujours aimé
leur présence, mais là, avec cette pandé-
mie, je crois que le mieux pour tout le
monde est de rester chez soi», affirme un
villageois qui dit vivre de son activité
commerciale au niveau des plages de la

commune d’Azeffoun. «J’ai toujours
vécu de mon commerce à la plage et bien
que je me retrouve actuellement sans
emploi, je préfère que tout le monde
reste chez soi pour éviter de transmettre
le virus» poursuit-il. 

D’autres citoyens sont très en colère
et comptent empêcher ces gens d’accé-
der aux plages si les autorités locales
n’interviennent pas. «C’est inadmissible
qu’une personne mette la vie des autres
en danger pour venir à la plage.
D’ailleurs, la plage n’est pas du tout une
priorité. On ne meurt pas si on ne va pas
à la plage» ironise un villageois.
D’»autres citoyens affirment que c’est
aux autorités publiques d’appliquer l’in-
terdiction qu’elles ont décidée. À pré-
sent, ces gens viennent en toute impu-
nité malgré notre refus» explique un
autre citoyen dans la ville de Tigzirt, où

des personnes continuent aussi d’aller à
la plage.

De ce côté, les plages sont moins fré-
quentées mais se pose avec acuité le pro-
blème des plages non autorisées à la bai-
gnade. Situées à des endroits éloignés,
de nombreuses gens viennent, surtout
en fin de journée. En plus d’être un dan-
ger pour les baigneurs, ces plages sont
un terrain favorable pour la transmis-
sion du virus. Dans ce cas précis, la
conscience individuelle ne suffit pas,
l’implication des autorités concernées
est indispensable pour faire respecter les
lois. Aussi, cette situation a fait réagir
les villageois qui appellent les autorités
à intervenir, car, le cas échéant, des pro-
blèmes pourraient survenir entre ces
estivants récalcitrants et les villageois
qui vont se défendre devant le danger. 

KK..BB..

Situation chaotique

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PLAGES D’AZEFFOUN ET DE TIGZIRT

LL’’AAPPPPEELL  DDEESS  VVIILLLLAAGGEEOOIISS  
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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TIZI OUZOU

LLEESS  AAVVOOCCAATTSS  SSEE  MMOOBBIILLIISSEENNTT
LLEESS  AAVVOOCCAATTSS, huissiers de justice et notaires ont indiqué que leur objectif consiste à coordonner les actions 
de collecte de fonds pour l’achat d’un générateur. 

AA vocats, huissiers de jus-
tices et notaires se mobi-
lisent, dans la wilaya de

Tizi Ouzou, afin de venir en
aide aux malades atteints de la
Covid-19 et nécessitant des pri-
ses en charge urgentes au
Centre hospitalo-universitaire
Nedir-Mohamed du chef-lieu.
En effet, les concernés com-
mencent à s’organiser dans
l’urgence vu que la situation ne
peut plus attendre surtout
après la saturation de tous les
hôpitaux de la wilaya et de tous
les nouveaux services affectés à
la Covid-19, suite à l’arrivée de
la troisième vague caractérisée
par la virulence mortelle du
variant Delta. Les avocats,
huissiers de justice et notaires
de Tizi Ouzou ont indiqué que
leur objectif consiste à coordon-
ner les actions de collecte de
fonds pour l’achat d’un généra-
teur pour le CHU de Tizi
Ouzou. Cette initiative, ajou-
tent les concernés, a pour seul
objectif l’achat d’un générateur
d’une grande capacité pour le
CHU de Tizi Ouzou. Le généra-
teur est disponible et déjà
réservé et son coût s’élève à 28
230 370.00 DA, apprend-on. Les
concernés ont fait appel aux
comités de quartiers et aux
associations afin de s’occuper
de la collecte au niveau de son
quartier, et ce, en utilisant des
boîtes de collecte répertoriées
et numérotées par l’équipe
d’organisation. En plus de la
collecte au niveau des quar-
tiers, quatre points de collecte
fixes seront mis en place aux

endroits suivants : à l’ancienne
mairie, au carrefour du stade
du 1er Novembre, à la tour de
la Nouvelle-Ville et au carrefour
des 600 Logements (fleuriste).
Ces points de collecte seront
reconnaissables grâce aux cha-
piteaux et banderoles qui les
identifieront. Chaque soir,
durant toute la période de
quête, l’argent collecté sera
regroupé et compté au niveau
de la cité des Fonctionnaires :
un compte-rendu du montant
sera publié quotidiennement.
« La collecte sera arrêtée dès

que la somme requise sera
atteinte, puis nous procéderons
à l’achat du générateur et son
installation au niveau du CHU
de Tizi Ouzou », ont précisé les

initiateurs de cette noble action
de solidarité. Ces dernier invi-
tent les comités et associations
de la commune de Tizi-Ouzou
n’ayant pas assisté à la réunion

ayant permis de lancer cette
initiative à se joindre à eux et la
population à participer massi-
vement a cette quête car des
malades attendent ce généra-

teur avec impatience. Par
ailleurs et face à la saturation
de tous les services dédiés à la
Covid-19 aussi bien au CHU
Nedir-Mohamed qu’au niveau
de l’unité du sanatorium de
Belloua, des chapiteaux ont été
érigés vendredi dernier à l’inté-
rieur de l’enceinte du CHU de
la ville de Tizi Ouzou. La direc-
tion de cet établissement sani-
taire a précisé, dans un commu-
niqué rendu public hier, que
face à la hausse vertigineuse du
nombre de malades de la 
Covid-19 hospitalisés qui a
atteint les 380 patients, la
direction du CHU de Tizi-
Ouzou a dû recourir à l’installa-
tion, vendredi 6 août 2021 à
22h, d’un chapiteau sanitaire
climatisé de 24 lits pour conte-
nir le flux ». 

La direction du CHU a tenu
à rendre hommage aux diffé-
rents personnels qui maintien-
nent la mobilisation pour faire
face à la situation. Dans le
même sillage, le CHU de Tizi-
Ouzou a réceptionné jeudi der-
nier, en fin d’après-midi, un
premier générateur d’oxygène
d’une capacité de production de
26 500 m3/heure avec un taux
de pureté de 95%, soit une
capacité qui permettra de pren-
dre en charge 22 patients de la
Covid-19 nécessitant en
moyenne 20 l/minute. Ce pre-
mier générateur sera installé à
l’unité Belloua où sont pris en
charge une centaine de
patients. Ces derniers sont
répartis sur les services pneu-
mologie, endocrinologie, chirur-
gie thoracique, neurologie et
réanimation polyvalente.

AA..MM..

Toutes les corporations se solidarisent

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BÉJAÏA

QQuuaattrree  ggéénnéérraatteeuurrss  dd’’ooxxyyggèènnee  rréécceeppttiioonnnnééss
CCEESS  SSTTAATTIIOONNSS, dont deux ont été financées par des opérateurs économiques, seront installées dès aujourd’hui au niveau du

CHU de Béjaïa, à l’EPH d’Amizour et des hôpitaux de Kherrata et de Sidi Aich.

LL ’effort de solidarité étatique, qui
s’est joint à celui des bienfaiteurs
de la région, se concrétise à

Béjaïa. L’enveloppe financière dégagée
sur le budget de la wilaya s’est traduit
depuis, hier, par l’acquisition de quatre
stations de production d’oxygène de 
60 m3/heure et 1 000 l/minute. Ces géné-
rateurs, dont deux ont été financés par
des bienfaiteurs qui ont requis l’anony-
mat, sont arrivés vendredi à l’aéroport
international d’Alger avant d’être ache-
minés, hier, vers la wilaya de Béjaïa.

Deux stations de production d’oxy-
gène étaient, hier, en phase d’installa-
tion au niveau du CHU de Béjaïa et à
l’hôpital d’Amizour. Trois plates-formes
sur les quatre prévues sont déjà réali-
sées au niveau du CHU de Béjaïa,  de
l’EPH d’Amizour et à l’hôpital de
Kherrata. Elles ont été financées sur le
budget de wilaya et réalisées pour
accueillir ces stations de production
d’oxygène. Deux autres générateurs
d’oxygène, financés également sur le
budget de la wilaya ,qui sont destinés
pour les hôpitaux de Aokas et Akbou
seront livrés au courant de la semaine,
indique un communiqué de la wilaya .

Les autorités de wilaya, qui suivent

de très près l’évolution de la situation
sanitaire, ont annoncé également « l’ac-
quisition de 480 concentrateurs d’oxy-
gène de 10 l, les bons de commande y
afférents sont déjà remis aux fournis-
seurs », précisant que « 16 armoires fri-
gorifiques (-20 ° à-22 °) sont déjà livrées
et installées aux niveaux de huit Epsp,
à raison de deux armoires par Epsp. Il
s’agit des Epsp de Sidi Ali Lebhar, 
El Kseur, Adekar, Sidi Aich, Tazmalt,
Seddouk, Aokas et Kherrata ». Il en est
de même pour 40 chariots porte-malade
mécaniques en ABS, qui « sont égale-
ment acquis sur le budget de wilaya tout
comme les 40 paravents à deux vantaux
sur roues et 40 potences, destinées aux
hôpitaux de la wilaya de Béjaïa ».

L’Assemblée populaire de la wilaya,
qui, de son côté avait opté pour un trans-
fert, par anticipation, de 14 milliards de
centimes par la commission santé de
l’APW de Béjaïa attend toujours l’arri-
vée du matériel. Réparti sur l’achat des
générateurs d’oxygène, des extracteurs
d’oxygène, des camions frigorifiques
(pour la campagne de vaccination) et des
armoires frigorifiques, cette enveloppe
fincncière s’inscrit dans cet élan de soli-
darité étatique, qui se joint à celui des
opérateurs economiques, qui ne cessent
pas de réaliser des prouesses. 

Après Hahj Lounis Hamitouche, pro-

priétaire de la laiterie Soummam, qui
avait fait dont de 23 stations de produc-
tion d’oxygène au niveau national, c’est
au tour des autres opérateurs, notam-
ment du secteur du tourisme. Ces der-
niers, malgré l’impact négatif induit par
la crise sanitaire sur leur activité, n’ont
pas tari de gestes de générosité. C’est la
cas de Allaoua Zaidi, propriétaire du
complexe touristique Safsaf, qui s’est
engagé à prendre en charge l’installa-
tion d’une station d’oxygène afin d’ali-
menter toutes les localités de Souk 
El Tenine, Kherrata, Borj Mira,

Darguina, Amrij et Melbou. Après avoir
assuré, lors de la première vague, les
salaires  de l’ensemble de ses employés,
le voilà récidiver en s’inscrivant dans
une opération de solidarité soutenant la
mouvement associatif de la région de
l’Est pendant que d’autres continuent
leurs activités interdites par la loi fai-
sant de leurs établissements des lieux de
propagation du virus. Il est vrai que tout
le monde n’a pas la même valeur, mais la
loi est faite pour tout le monde et per-
sonne n’est censé l’ignorer.

AA..SS..

SUR DÉCISION DU WALI DE TIZI OUZOU 

CCoonnffiinneemmeenntt  àà  1144  hh  ppoouurr  66  ccoommmmuunneess  
Sur décision du wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, plu-

sieurs communes entrent en confinement partiel à partir d’au-
jourd’hui. Ces communes, qui sont respectivement Azazga,
Fréha, Boghni, Mechtras, Ath Bougherdan (Assi Youcef) et
Bounouh seront ainsi confinées de 14h jusqu’à 6h du lende-
main. Selon un communiqué émanant des services de la
wilaya de Tizi Ouzou, la mesure concerne notamment la fer-
meture des commerces et le gel de l’activité du transport
public de voyageurs.  À rappeler par ailleurs, que ces commu-
nes sont les plus touchées par la pandémie, atteignant des
pics alarmants. K.B.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Vers la fin de la crise d’oxygène ?
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TERGIVERSATIONS AUTOUR DU PROJET DE VACCIN RUSSE

SSppoouuttnniikk  ttaarrddee  àà  ddééccoolllleerr  eenn  AAllggéérriiee  
CC’’EESSTT le silence total au sujet de ce mégaprojet, présenté comme un investissement colossal et un transfert technolo-
gique de grande importance.

AAnnoncé en grande pompe
par les autorités algérien-
nes, le projet de produc-

tion du vaccin russe anti-
Covid-19 Spoutnik V tarde tou-
jours à voir le jour. Depuis plu-
sieurs mois, aucune informa-
tion n’a filtré à ce sujet. C’est
l’actuel ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Benbahmed
qui semblait, pourtant, sûr de
son affaire, qui a annoncé
« nous ne faisons pas dans l’an-
nonce politique et démagogique
comme dans certains pays.
Lorsque nous annonçons des
choses, nous le faisons et nous
allons jusqu’au bout de nos
engagements ». Il confiera sur
les ondes de la radio « on peut
annoncer que nous allons pro-
duire et le Spoutnik et le vaccin
chinois Sinovac et on sera dans
les délais… ». « Les pré-
contrats ont été déjà signés, les
problématiques techniques ont
été résolues, le site de
Constantine est  prêt », devait-
il déclarer. C’est Saidal qui a été
désignée pour la fabrication de
ces deux vaccins sur le site de
Constantine. A ce sujet, il est
prévu, dans un premier temps,
une capacité de production de
2,5 millions de vaccins par
mois, qui pourra être revue à la
hausse, avec l’appui des huit
autres unités de fabrication

existantes. Il était question
d‘importer la matière première
et faire du filin finish pour les
deux vaccins, c’est-à-dire la
mise en flacon. Seulement, pour
le Spoutnik, il était question
d’une deuxième étape qui
consiste en un transfert de
technologie. C’est-à-dire la
fabrication de la matière pre-
mière localement.  Le ministre
devait même rappeler, il y a
quelques mois, l’objectif pre-
mier de l’Algérie de faire bais-
ser la facture des médicaments

aux alentours de 1,2 milliard de
dollars. Au jour d’aujourd’hui,
seuls les Chinois sont au chevet
de l’usine de Constantine, sen-
sée entrer en production dès le
mois de septembre.
Parallèlement, le dossier
Spoutnik V et le partenariat
avec le groupe russe semble
être toujours au point mort.
Silence radio total au sujet de ce
mégaprojet, présenté comme un
investissement colossal et un
transfert technologique de
grande importance, par le

ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, et aussi par l’ancien 
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Il y a lieu de rappeler
que le dossier traîne depuis le
mois de décembre 2020.
Pourtant, tout semblait concou-
rir à l’aboutissement de ce par-
tenariat russo-algérien selon les
normes requises. D’abord, la
disponibilité du partenaire
russe, dont le porte-parole, et
ambassadeur, affichait une
disponibilité totale, à travers
ses déclarations et ses disposi-
tions, ensuite l’opportunité
pour l’ex-Urss, de se position-
ner diplomatiquement dans le
continent africain, à travers son
allié de toujours, l’Algérie. Pour
rappel aussi, les pouvoirs
publics en Algérie avaient
choisi l’option du vaccin russe
SpoutnikV dès le 
30 décembre 2020, sur instruc-
tions de Tebboune. Le contrat
de gré à gré était passé avec
l’institut russe Gamelya, pour
la livraison de 500 000 doses
pour une enveloppe de 1,5
milliard de dinars. Or, jusqu’au
mois d’avril écoulé, l’Algérie
n’avait réceptionné que 50 000
doses dans le cadre de ce
contrat avec les Russes, qui
concernait l’acquisition d’un
million de doses du vaccin russe
Spoutnik. Des lenteurs récur-
rentes ont caractérisé la gestion
de ce dossier, du côté russe,

pour des raisons qui restent
encore non divulguées. De mul-
tiples couacs qui ont retardé les
premières livraisons de ce vac-
cin, qu’on dit fiable à plus de
91%. Le projet de partenariat
avec les Russes, devait s’éten-
dre à d’autres activités scienti-
fiques et médicales, dont la pro-
duction de médicaments
entrant dans la thérapie d’onco-
logie. « C’est un partenariat de
très haut niveau qui se met en
place et qui permettra à la fois
de produire le vaccin et des pro-
duits issus de la biotechnologie.
Ce sont des produits où nous
dépensons près de 600 millions
d’euros par an », déclarait
Benbahmed. Il a également
ajouté que « ce projet sera
concrétisé au niveau de l’usine
Saidal de Constantine, grâce au
transfert technologique assuré
par les Russes, à travers une
plate-forme numérique accessi-
ble aux experts algériens, et qui
rassemble toutes les données
nécessaires pour la fabrication
de «Spoutnik V», selon trois
phases : la culture cellulaire, la
répartition aseptique et le
contrôle biologique », dira-t-il
encore. Malheureusement,
force est de constater que jus-
qu’à aujourd’hui, ce projet n’a
toujours pas donné signe de vie.  

OO..MM..

Aussi bien la partie russe qu’algérienne, très peu d’infos circulent

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

BILAN FINANCIER DU 1er SEMESTRE 2021

Ooredoo Algérie réalise 
un chiffre d’affaires de 
41 milliards de dinars

Au 1er semestre 2021, Ooredoo a pour-
suivi ses investissements en Algérie, en
adaptant une stratégie tournée principale-
ment vers la digitalisation de ses services
et la démocratisation de l’Internet mobile à
très haut débit et cela dans un contexte
exceptionnel lié à la pandémie.En dépit de
ces circonstances exceptionnelles liées au
coronavirus, et durant les six premiers
mois de l’année 2021, Ooredoo Algérie a
continué dans ses efforts d’engagement,
avec 3.6 milliards de dinars algériens d’in-
vestissements destinés essentiellement au
renforcement et la modernisation de son
réseau de couverture.  Par les chiffres, les
revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 
41 milliards de dinars durant le 1er semes-
tre 2021 (38 milliards de dinars au 
1er semestre 2020).  Le résultat avant inté-
rêts, impôts (taxes), dotations aux amortis-
sements et provisions sur immobilisations
(EBITDA) a quant à lui atteint 14.6 milliards
de dinars soit une hausse de 15.8% par
rapport à l’année précédente 
(12,6 milliards de dinars algériens au 
1er semestre 2020). Le parc clients, se sta-
bilise à 12.6 millions d’abonnés à fin juin
2021.Au sein du Groupe, Ooredoo Algérie
représente 11 % du nombre d’abonnés et 
5 % du montant des investissements.
Durant la même période, Ooredoo Algérie a
lancé « Yooz », une nouvelle offre digitale
prépayée unique sur le marché, destinée
aux jeunes Algériens leur permettant de
personnaliser leurs propres plans de don-
nées et accéder à des contenus numé-
riques exclusifs. Ainsi, en dépit de la
conjoncture exceptionnelle actuelle,
Ooredoo maintient ses efforts de moderni-
sation et d’optimisation de son réseau de
couverture, tout en continuant à offrir des
offres et solutions digitales innovantes à
ses abonnés.

INDUSTRIE

ZZeegghhddaarr  mmeett  eenn  aavvaanntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  PPMMEE
AAPPRRÈÈSS la série de rencontres qu’a effectuées le ministre avec les grands groupes industriels publics,

son action s’étend aux mécanismes  de création et d’accompagnement de jeunes entreprises. 

AA u centre des actions profondes
pour la relance de l’économie
nationale, l’édification d’un tissu

de PME incluant tous les domaines d’ac-
tivité demeure une nécessité plus que
conjoncturelle. L’objectif d’atteindre la
création d’au moins 3 millions de PME,
reste une assise indispensable pour
asseoir une vision et une stratégie écono-
mique en adéquation avec la réalité du
terrain. À ce titre, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar s’est réuni,
jeudi, avec les responsables de l’Agence
de développement des PME et de la pro-
motion de l’innovation (Adpi-PME) et du
Fonds de garantie des crédits aux PME
(Fgar), pour « débattre des voies de ren-
forcement des mécanismes d’appui de
cette catégorie d’entreprises à même de
contribuer à la diversification de l’écono-
mie nationale ». Il faut dire, qu’après la
série de rencontres qu’a effectuées le
ministre avec les grands groupes indus-
triels publics, son action s’approfondit et
s’étend aux mécanismes  de création et
d’accompagnement de jeunes entrepri-
ses, dans le but de fluidifier les procédu-
res et les actions administratives suscep-
tibles d’apporter un changement en
matière de création et d’exploitation des
PME. Une orientation qui s’inscrit dans
le volet prévisionnel d’une nouvelle poli-
tique de gouvernance, loin des anciennes
pratiques qui ont engendré un passif éco-
nomique et social lourd à porter. Dans ce
sens,  les responsables de l’agence sont
longuement revenus sur  « les obstacles

qui réduisent son efficacité dans l’accom-
pagnement d’un grand nombre de PME,
particulièrement les dettes dues aux pépi-
nières des entreprises et anciens centres
de facilitation rattachés à cette agence,
après avoir remplacé en 2018 l’Agence
nationale du développement de la PME
(Andpme) ». Une faille de l’ancien sys-
tème dont les conséquences s’étendent
jusqu’à aujourd’hui, compliquant consi-
dérablement la concrétisation des réfor-
mes en cours, dans la mesure où en plus
de l’administration de plans d’urgence, la
plus grande problématique  pour redon-
ner vie à des milliers de petites entrepri-
ses demeure leurs contentieux.  C’est pré-

cisément à ce niveau que l’agence est sol-
licitée. À cet effet, le ministre a mis en
avant l’impératif de    « conjuguer les
efforts pour permettre à l’agence d’ac-
complir son rôle, insistant sur l’impératif
d’intensifier les contacts pour la faire
connaître au grand public et se rappro-
cher davantage des porteurs de projets,
notamment au niveau des universités ».
Une alternative incontournable pour
mettre au diapason, l’université et le
marché du travail, et de l’entrepreneu-
riat. Le déséquilibre qui existe depuis des
années, entre les besoins de l’économie
nationale et le monde universitaire, a
engendré une situation complexe en
matière d’emploi et de taux de chômage.
De leur côté,  les responsables du Fgar,
ont exposé leurs objectifs et le fonction-
nement de leurs institutions, pour les-
quelles le ministre a insisté sur « la néces-
sité d’élargir la gamme des produits du
Fonds pour qu’il assure d’autres presta-
tions financières aux porteurs d’idées et
de projets afin de les aider dans les diffé-
rentes étapes de concrétisation de leurs
projets ». une tâche qui impose un effort
de communication et un renouvellement
de présence, que le ministre a évoquée, en
plus de la nécessité d’une coordination
sans failles entre les différents mécanis-
mes de soutien, et l’impératif d’ « une
présence plus importante du Fonds dans
les différentes régions du pays, notam-
ment celles du Sud, pour lui permettre
d’assurer un plus grand accompagne-
ment aux porteurs de projets dans les
régions du Sud ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Zeghdar, ministre de l’Industrie
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L
e verdict de l’affaire
dite de l’ex-wali de
Tipaza a été prononcé

mercredi à la mi-journée, par
le président de la première
chambre correctionnelle
d’Alger! Il n’y avait pas grand
monde pour suivre la lecture
du verdict de l’affaire dite
«de l’ex-wali, Mostefa
Layadhi». Avant de parler de
la sentence finale, propre-
ment dite, et avant d’évoquer
un quelconque verdict, il est
très important de mettre en
exergue, l’extrême remarque
un peu plus tôt de la fin de
l’audience du mercredi 28
juillet 2021, remarque faite
après une question qui valait
son pesant d’or, par le prési-
dent. Il voulait que les magis-
trats soient définitivement
fixés sur le sort du prévenu-
détenu Mostefa Layadhi, ex -
wali de Tipaza, incarcéré
voilà plus d’une année pour
trois chefs d’inculpations,
dont une très grave, en l’oc-
currence, «abus de fonc-
tion»! Rappelons qu’au
cours des débats de l’au-
dience du mercredi, le pré-
venu, d’abord, puis ses trois
avocats ont flétri l’absence
volontaire de la secrétaire
générale du tourisme de la
wilaya de Tipaza, qui est, il
est utile et important pour la
déontologie, de le signaler, la
propre nièce de l’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal,
condamné à plusieurs repri-
ses pour des faits de corrup-
tion en 2019-2020! 

Un noeud gordien difficile
à défaire, d’autant plus que
l’affirmation du prévenu
Mostefa Layadhi et de ses
conseils, valaient le coup,
d’une vérification, avant de
livrer ce cadre aux «loups»!
Ne dit-on pas d’ailleurs que
la justice va très doucement,
en vue d’éviter de regretta-
bles et indélébiles erreurs?
Layadhi était arrivé à la cour
d’Alger, très tôt, du péniten-
cier de Koléa (cour de
Tipaza). Bien après, le juge

lut les verdicts de la semaine
dernière. Mostefa Layadhi a
écopé d’une peine d’empri-
sonnement ferme de 2 ans et
une amende de 100 000 DA! Il
ne dit mot! Il était comme
chloroformé, puisqu’il n’arri-
vait même plus à prononcer
un mot en direction des pré-
sents, tant la nouvelle le
ligota littéralement! Me
Mouloud Boubeker, un de
ses avocats qui s’attendait
probablement, à la nouvelle,
nous a déclaré, à l’issue de
l’audience pénale: «Nous
étions sûrs de la condamna-
tion! D’un côté, il y a une
preuve que les actes étaient
valides; d’un autre, on le
condamne à la prison ferme!
Mystère! Mais, de toutes les
façons, nous voilà fixés, car
la justice s’est prononcée!»
Me Mouloud Boubaker est
totalement décontenancé par
ce verdict troublant et
assommant! 

La «toge noire» ne peut
que déplorer cette sentence,
car même si la décision de la

justice est, et reste inatta-
quable, l’avocat ne peut
s’empêcher de regretter
cette décision définitive!
Mostefa Layadhi ne peut que
s’incliner devant cette dure
sentence! Il lui reste moins
d’une année à purger et les
siens devraient l’aider par la
patience, même si c’est lui,
qui est incarcéré! Dans l’en-
tourage de l’ex-wali, mal-
mené, ballotté, écrasé, humi-
lié, emprisonné, la balance
penchait beaucoup plus du
côté de la magnanimité de la
justice, seule voie pour
dédouaner l’enfant prodige
de la famille Layadhi de
Bordj Bou Arréridj, cette
grosse ville des Hauts -
Plateaux, qui a enfanté des
générations dignes de l’an-
cestral, valeureux, résistant,
tel un roc, Mohamed El
Mokrani! 

Les débats qui animèrent
l’atmosphère régnant dans et
autour de la vaste salle d’au-
diences, furent plutôt sereins
et encourageants, du seul

fait, que le trio de conseils,
ne fut en aucun moment
gêné, ni dérangé par les
magistrats entrés dans la
salle d’audience, le «calumet
de la paix», fumé en toute
tranquillité! Ce constat, a été
fait par le proche souvenir
d’audiences qui ont com-
mencé par un incident, et s’a-
chevant par un autre, plus
énorme! C’était avant que les
gens ne commencent à par-
ler de «justice du téléphone»,
ou encore aux «ordres». 

En tout cas à la cour
d’Alger, seulement, puis-
qu’on n’a pas entendu l’inter-
pellation d’un ancien minis-
tre, ou encore d’un indus-
triel, hors du territoire de
l’Algérois! Comment quali-
fier notre justice, et cela, de
quelque côté où l’on se
trouve, de quelle aire où l’on
est? De tout temps, les déci-
sions de justice ont toujours
été au centre de critiques,
pas toujours, fondées, rai-
sonnables ou même, «fol-
les»! A.T.

�� Les bons se prélassent, 
les ripoux dans la mélasse!

En attendant le grand mouvement des
magistrats de la fin du mois d’août cou-
rant, les quelque 6 000 magistrats répar-
tis à travers le «continent» national, de
Tébessa à Tlemcen, et de Tamanrasset à
Ténès, en passant par Djelfa et Guelma,
espèrent être des nantis des postes spé-
cifiques ou une mutation espérée ! Le
corps est en pleine mutation. 

Les vieux sont toujours à la Cour
suprême, en train de prouver que leurs
connaissances et leur expérience peu-
vent toujours servir le justiciable!
Rencontrés au hasard d’une pause d’une
audience, les magistrats d’Alger-Sidi
M’hamed, de Bouira, d’Hussein Dey, de
Médéa, De Dar El Beida, de Miliana, de Bir
Mourad-Rais, de Boumerdès, d’El
Khemis, de Chéraga, de Blida et de
Boufarik, nous ont fait part de leur satis-
faction de leur nomination dans des pos-

tes où il fait bon travailler en bonne com-
munion avec les jeunes collègues, qui,
heureusement ne connaissent pas la
hogra connue dans un passé, pas aussi
lointain! N’est-ce pas Yassine B. ? Ce
pauvre excellent magistrat qui se trouvait
bien au ministère avant que les scor-
pions qui se terrent là-bas depuis des
lustres, ne le frappent, l’envoyant tour à
tour des hauteurs d’El Biar, au tribunal de
Bab El Oued, puis à Médéa, à
Berrouaghia, à Laghouat, puis retour sur
Aïn Defla, Tipaza et Boumerdès ! 

Un véritable marathon pénitentiaire,
que même Ulysse, en son temps, n’a
jamais réalisé en 20 ans! 

Demandez donc au pauvre Yassine B.
ce qu’il pense de Abderrachid Tebbi, le
nouveau ministre de la Justice, garde des
Sceaux, qu’il n’a jamais connu ni abordé,
durant toute cette période d’exil et d’éloi-
gnement forcé ! 

Y a -t-il moyen de réhabiliter les magis-
trats opprimés ?

�� Juillet-août : mois de
farniente, pratiquement morts!

Ce n’est un secret pour personne, sauf
pour les non-initiés, que les très chauds
mois de juillet et août, sont les mois les
moins fréquentés de l’année. Si ce n’était
«Covid-19», nous vous aurions donné les
noms des plages où se trouveraient les
familles des magistrats, en congé annuel!
En effet, la pandémie est venue cham-
bouler les plans mis en place, pour pas-
ser d’agréables vacances méritées, des
magistrats qui se sont durement éclatés,
11 mois durant. Il est vrai que ce n’est pas
l’ensemble des juges et procureurs qui
s’est tapé des audiences lourdes, fades,
répétitives, harassantes, souvent lon-
gues qu’elles pouvaient être prolongées
jusqu’à une semaine et plus! Les cours
les plus touchées par le boulot connu,
relèvent de la première couronne de
l’Algérois.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

Mercredi à 14h 36,
Oussama Benazza, le pro-
cureur de la République
près le tribunal d’Hussein
Dey (cour d’Alger), assisté
de son adjoint, a animé
dans la salle d’audience
n°1, du tribunal, une inté-
ressante rencontre entre
les services des forêts, de
la D.g.s.n, de la
Gendarmerie nationale et
de la Protection civile, de
la daïra d’Hussein Dey
(wilaya d’Alger). Cette ren-
contre a permis au premier
adjoint de Benazza, de
brosser un tableau positif
dans le périmètre
d’Hussein Dey, «du fait
qu’il n’y a pas de forêt
proprement dite, mais des
bosquets, des espaces
verts, tels ceux du plateau
des Annassers-Garidi-
Kouba, qui agrémentent
l’environnement, surtout
en ces temps de grosses
chaleurs humides, qui per-
sistent durant les (heureu-
sement) longues, journées
qui connaissent des chu-
tes de température, le soir,
avant le crépuscule. En
ces heures graves, que
traverse le pays, la vigi-
lance seule, ne suffit pas. Il
faudrait y ajouter une
constante surveillance des
lieux, où se trouve la ver-
dure! Si les services des
forêts, ont depuis long-
temps concocté des plans
de secours rapide, en cas
de sinistre, les gars de la
Protection civile, sont eux,
sur le qui-vive, constam-
ment et répondent pré-
sents à la moindre alerte!
Restent les gendarmes et
les policiers dont l’œuvre
quotidienne, est connue
de tous, et on ne leur
répète jamais, deux fois,
les consignes! En tant que
détendeur de l’opportunité
des poursuites, le procu-
reur de la République,
peut, à tout moment, lan-
cer des recherches et
poursuites à l’encontre
d’auteurs d’incendies
volontaires, ou même acci-
dentellement! «A la barre,
gare à ceux des inculpés
d’incendies volontaires,
pris en flagrant délit! La loi
a été aménagée et la sen-
tence peut aller jusqu’à la
réclusion à perpétuité! Il
faut être aliéné pour s’atta-
quer aux forêts par le feu!
Quels que soient les
motifs ayant poussé à
incendier, la sévérité sera
de mise, et aucune cir-
constance atténuante ne
sera accordée à l’inculpé
d’incendie volontaire!» a
averti Oussama Benazza,
le jeune procureur de la
République du tribunal
d’Hussein - Dey (cour
d’Alger) qui a clôturé, vers
15h 30, la rencontre en
remerciant les responsa-
bles locaux, qui ont bien
voulu rehausser de leur
présence cet important,
utile et exceptionnel ren-
dez-vous! 

A.T.

Le parquet
d’Hussein Dey
(cour d’Alger)

prévient...
�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Le verdict qui assomme le wali

La sentence a résonné dans la vaste salle d’audience de la cour
d’Alger, vers 11 heures: Mostefa Layadhi, l’ex-wali de Tipaza a été
condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans et une

amende de 100 000DA.
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portsS SAÏD MEKKI

CENTENAIRE DU
MOULOUDIA D’ALGER

PPASSÉ GLORIEUX ASSÉ GLORIEUX 
ET ET AAVENIR INCERTVENIR INCERTAINAIN

L
es supporters du Mouloudia d’Alger ont
décidé de renoncer aux festivités du
Centenaire du MC Alger, qui coïncide avec le
7 août. C’est dire que le sens de la

responsabilité est bien supérieur à une nuit, voire
une journée de célébration d’un Centenaire. Ce qui,
pour ce club des chouhada de la Révolution, est une
fois de plus, à la dimension des fondateurs du
Mouloudia d’Alger en plein cœur de la colonisation
française. Ainsi, la création du Mouloudia club
d’Alger remonte à 1921, où un groupe de jeunes
issus de la casbah d’Alger et du quartier populaire
de Bab El Oued, ont décidé de fonder un club de
football algérien avec très peu de moyens et face au
blocage des autorités françaises. En fait, l’idée de la
création de ce club revient au regretté
Abdderrahmaane Aouf (dit Baba Hammoud 1902-
1989). Baba Hamoud est d’ailleurs, 100 ans plus
tard, considéré comme le père spirituel du MCA,
avait à cette époque-là, tout juste 19 ans.
Ce jeune nationaliste rêvait de voir un club de
football « musulman » et « algérien » défier la
politique coloniale fondée sur l’humiliation et la 
misère. Et ce qui est plus « illustratif », c’est que la
création de ce club a eu lieu la veille de la fête
religieuse de Mawlid El Nabawi El Charif (Naissance
du prophète Mohamed QSSSL). Et c’est justement
ce qui explique son nom «Mouloudia » en référence
au « mouloud ».
Le Mouloudia d’Alger revêt alors la  couleur rouge

pour symboliser l’amour de la nation et le sacrifice
du sang des moudjahidine, la couleur verte pour
symboliser l’islam et l’espoir du peuple algérien.

Devant la réticence et surtout les blocages de
l’administration française, le jeune Aouf a multiplié
les efforts et sacrifices avec, bien évidemment des
ruses pour esquiver ces contraintes et officialiser le
création de son club. 
Au fil du temps, ce club est devenu un monument
historique, incarnant parfaitement l’esprit
nationaliste des jeunes Algériens face à la
colonisation. Le Mouloudia d’Alger a, par la suite,
répondu à l’appel du FLN en 1956 pour un arrêt
d’activités, particulièrement suite aux événements
sanglants qui ont eu lieu au stade de Saint-Eugène
(actuellement Bologhine) lors du match opposant le
Mouloudia d’Alger à l’AS Saint-Eugène. Au cours de
cette rencontre, la police a transformé le match en
émeute avec beaucoup de blessés et de morts parmi
les supporters. Ce jour sanglant qu’est le 11 mars
1956, marque, jusqu’à présent, la mémoire du club à
cause de cette violence policière, y compris en
prison. 
Et c’est ce qui a fait que beaucoup de joueurs issus
du club figurent sur la longue et glorieuse liste des
martyrs et combattants ayant pris part à la guerre de
Libération nationale. Certains d’entre eux sont
morts en martyrs laissant des souvenirs
impérissables, dont  le valeureux Basta Ali qui a
joué au Mouloudia de 1946 à 1948 et qui est mort en

martyr sous la torture, ou encore le jeune Boualem
Rahal, lâchement guillotiné à l’âge de 18 ans, et
c’est à lui que Mohamed El Badji a écrit et dédié sa
célèbre chanson 
El moknin El-Zin. Après l’indépendance, l’équipe a
retrouvé la compétition en réussissant à enregistrer
un élogieux palmarès avec des joueurs aussi
chevronnés que nationalistes et techniciens et ce,
avec plusieurs générations. Seulement, cette année
2021, soit celle du Centenaire, les responsables et
les joueurs n’ont pu réaliser le moindre titre ou
Trophée pour bien célébrer ce Centenaire. Pourtant
dès le début de la saison, d’aucuns responsables,
joueurs et autres membres du club, assuraient les
fidèles supporters qu’ils vont leur offrir des titres
pour célébrer comme il se doit ce Centenaire.
Aujourd’hui, le Mouloudia, géré par la Sonatrach
depuis des années, voit cette même administration
de la firme pétrolière refaire confiance à Amar
Brahmia comme président du conseil
d’administration, alors que le directeur sportif sera
nommé ultérieurement. Quant à 
l’équipe, elle traîne dans le vente mou du
classement général. Pour célébrer un Centenaire, ce
n’est vraiment pas la place qu’il faut. S. M.

PALMARÈS
Champion d’Algérie (7 fois) :

1972-1975-1976-1978-1979-1999-2010

Coupe d’Algérie (8 fois) :

1971-1973-1976-1983-2006-2007-2014

Supercoupe d’Algérie (3 fois) :
2006-2007-2014

Coupe d’Afrique (1 fois) : 

1976

Coupe d’Afrique des clubs champions (1) : 

1976  

Coupe du Maghreb (2 fois) : 

1971-1974

LA CRISE SANITAIRE FAIT
QUE LE CENTENAIRE DU

MOULOUDIA D’ALGER NE SERA
PAS FÊTÉ CETTE ANNÉE.

ET CELA COÏNCIDE AVEC UNE
NOUVELLE SAISON BLANCHE

SURLE PLAN SPORTIF. 



DIMANCHE 8 AOÛT 202112 Sports

ABDELWAHAB ZENIR, ANCIEN CAPITAINE DU MC ALGER

« Triste et écœuré par la situation du Mouloudia »
Pour l’ancien défenseur central du Vieux club de la capitale, « il doit y avoir une véritable
restructuration pour rebâtir l’équipe sur des bases solides ». 

Le défenseur emblématique
du MC Alger, Abdelwahab
Zenir, a poussé un cri de

colère quant à la situation
actuelle du club algérois, qui a
fêté, hier, le 100e anniversaire
de sa création, sans pour autant
parvenir à remporter le moindre
titre. « Je suis triste et écœuré
par la situation dans laquelle se
trouve le Mouloudia aujourd’hui.
La gestion est très contestée, ce
qui a empêché le club d’amorcer
son départ, les dirigeants actuels
ont failli dans leur mission, il faut
dire les choses telles qu’elles
sont. J’aurais aimé vivre cette
célébration autrement et voir le
MCA dans une meilleure situa-
tion, mais malheureusement ce
n’est pas le cas », a indiqué
Zenir dans un entretien à l’APS,
lui qui faisait partie de la généra-
tion dorée des années 1970 qui
a écrasé tout sur son passage,
avec notamment un triplé histo-
rique en 1976 : Championnat -
coupe d’Algérie - coupe
d’Afrique des clubs champions.
« Cela fait déjà 5 ans que le
Mouloudia n’a plus remporté de
titre, ce n’est pas normal pour un
club comme le MCA, qui repré-
sentait par le passé un exemple
à suivre en matière de stabilité et
de trophées. L’équipe n’a plus
d’âme, c’est regrettable qu’on
puisse en arriver là. 

Pourtant, Sonatrach a mis
beaucoup de moyens, pour rien
finalement », a-t-il ajouté, sur un
ton coléreux. Zenir n’a pas
hésité à remettre en question la
gestion du club, concernant les
festivités du centenaire, finale-
ment reportées à une date ulté-
rieure en raison de la situation

sanitaire liée à la Covid-19 : 
« Il n’y a qu’à voir l’amateurisme
de la direction dans la gestion du
dossier des festivités. Ce ren-
dez-vous se prépare une année
ou deux à l’avance, tout le
monde voulait accaparer la célé-
bration du centenaire, en annon-
çant des matchs de gala contre
telle ou telle équipe. Au final, tout
est reporté. » En compagnie de
Bachi, Bachta et autre Betrouni,
l’ancien défenseur central du
Mouloudia avait eu l’opportunité

de côtoyer l’un des dirigeants les
plus emblématiques du MCA, en
l’occurrence Braham Derriche
(1907-1995), considéré comme
un véritable exemple de fidélité
et de loyauté. « Nous étions une
véritable famille unie et solidaire,
deux vertus qui manquent terri-
blement à l’actuelle génération.
Derriche, que Dieu ait son âme,
était un père spirituel pour moi, il
m’avait beaucoup aidé, sur et en
dehors du terrain. Il nous appe-
lait ’’mes fils’’, un vrai dirigeant

dévoué ». 
Zenir figurait parmi le groupe

qui avait offert au MCA son pre-
mier titre majeur. Sous la hou-
lette du regretté Ali Benfeddah,
le club algérois remporte le 
13 juin 1971 sa première coupe
d’Algérie face à l’USM Alger 
(2-0), au stade municipal du
Ruisseau (20-Août-1955 actuel-
lement). « Lors du départ au
stade, j’étais assis dans le bus à
côté de Derriche. Soudain, il a
versé une larme, je lui ai
demandé :’’Qu’est-ce que tu as’’.
Il m’a répondu : ’’rien mon fils’’.
J’ai insisté pour savoir, alors il
m’a lancé une phrase que je ne
suis pas près d’oublier : ’’J’ai
peur de mourir et ne pas assister
à ce premier titre’’. Je lui avais
fait savoir qu’on allait tout faire
pour ne pas le décevoir. J’ai
raconté ça à mes coéquipiers
dans le vestiaire et ça nous a
beaucoup boostés sur le ter-
rain.» Cette année-là, le Doyen
fêta le cinquantième anniver-
saire de sa création. 

Pour Zenir, c’était une belle
occasion d’inaugurer le palma-
rès du club, d’autant qu’aucun
événement pour fêter le demi-
siècle du MCA n’était au pro-
gramme. Interrogé sur l’avenir
du club, Zenir refuse de verser
dans un optimisme béat, laissant
entendre que plusieurs paramèt-
res doivent changer pour per-
mettre au MCA de redorer son
blason. Pour lui, « il doit y avoir
une véritable restructuration
pour rebâtir l’équipe sur des
bases solides ».   

R.S.

Zenir avec le regretté SmaÏl Khabatou

FC METZ

Boulaya pas prêt
pour la reprise
L’entraîneur du FC Metz,
Frédéric Antonetti, s’est
exprimé en conférence de
presse avant la réception du
LOSC, aujourd’hui, au sujet
de Farid Boulaya. Il affirme
que le joueur dispose tou-
jours d’un bon de sortie et
que sa situation était quelque
peu compliquée. Accusant un
retard dans la préparation,
l’international algérien n’est
pas encore prêt pour la com-
pétition selon les dires de son
coach. « Tous les joueurs
sont sélectionnables, mais
Boulaya n’est pas prêt», a
déclaré le coach, avant de
rassurer sur la forme du
joueur. « Non il n’y a pas de
soucis, il s’entraîne bien,
mais il a pris beaucoup de
retard. Il a eu 10 jours de
Covid en pleine préparation. Il
est arrivé 15 jours après les
autres à cause des calen-
driers internationaux. Il n’a
que quatre semaines de pré-
paration. Donc, 10 jours en
moins. Vous voyez un peu la
difficulté. Ce n’est pas facile à
gérer, ni pour lui, ni pour moi,
ni pour le club », dira le
coach messin, qui confirme
que le joueur est toujours sur
le départ mais dont l’avenir
reste encore dans le flou.

NAPLES

Les Algériens retenus
pour le deuxième stage
Après un premier stage
concluant, le Napoli entame
sa deuxième phase de prépa-
ration et son entraîneur
Luciano Spaletti a décidé de
faire appel à tous les joueurs
algériens de son effectif.
Après avoir effectué une belle
première partie de prépara-
tion, le duo algérien Karim
Zedadka et Adam Ounas ont
été récompensés et ils ont
été retenus par l’entraîneur
pour le deuxième stage. De
son côté, Spaletti a décidé de
faire appel au latéral gauche
international algérien, Faouzi
Ghoulam, qui revient d’une
longue blessure au genou,
l’ancien Stéphanois a reçu
dans la semaine le feu vert
du staff médical pour faire
son retour à l’entraînement
collectif.

«D ans une équipe
comme Marseille,
qui veut jouer sur

tous les tableaux et qui a besoin
d’un effectif conséquent et de
qualité, c’est un joueur qui pour-
rait apporter beaucoup. Il peut
jouer à trois postes différents. Il
est intelligent dans le jeu.
Techniquement, il est assez bon.
Et il sait faire la dernière passe.
C’est aussi un joueur qui connaît
très bien le championnat. Pour

moi, c’est un joueur qui pourrait
être intéressant à Marseille.»
Ces derniers jours, Mamadou
Niang se montrait catégorique
au micro de RMC Sport concer-
nant la nécessité pour l’OM de
recruter Zinedine Ferhat, relé-
gué en Ligue 2 avec Nîmes où
son contrat s’achève en juin
2022. Un avis partagé par
Roland Courbis qui voit en
l’Algérien la doublure parfaite de
Dimitri Payet. « Quand on voit

Dimitri Payet avec ses qualités
footballistiques, que beaucoup
de joueurs n’ont pas, tout ce qui
peut se passer dans les 25 der-
niers mètres, c’est sûr que j’at-
tends avec impatience la fin du
recrutement de l’OM pour voir un
autre joueur talentueux dans ces
25 derniers mètres. J’écoutais
Mamadou Niang nous parler de
Zinedine Ferhat de Nîmes, et de
la possibilité d’avoir ce joueur,
pas obligatoirement dans le

onze de départ, mais dans les
18 joueurs. Parce qu’aujourd’-
hui, Dimitri Payet, même sans
blessure grave, il peut être fati-
gué, il peut prendre une béquille
comme lors du dernier match
amical, a envisagé le consultant
de la radio. Et dans ce cas, qui
crée le jeu de l’OM dans les 
25 derniers mètres ? Il est diffi-
cile à remplacer. Ça n’a pas dû
échapper à Longoria », lance-t-il
au micro de RMC.

O MARSEILLE

Ferhat pour faire souffler Payet ?
Relégué en Ligue 2 avec Nîmes, Zinedine Ferhat est encore conseillé à l’OM, notamment pour faire

souffler Dimitri Payet.

ES TUNIS
Revirement, Aribi rentre à Nîmes 

Karim Aribi ne sera pas un joueur de l’Espérance Tunis !
Alors que tout semblait bouclé et que les Sang et Or

avaient même diffusé, jeudi soir, une vidéo de son arrivée à
Tunis en vue de sa signature, le transfert de l’attaquant de
Nîmes a finalement capoté à la dernière minute. La presse
locale a évoqué dans un premier temps un problème à la

visite médicale. Il s’agirait visiblement d’une hernie discale.
De son côté, La Gazette du Fennec affirme toutefois que

l’EST cherchait simplement un prétexte pour tenter de faire
baisser le montant de la transaction, estimée à 400 000

euros. Le site DZFoot va plus loin et dément tout problème
médical pour faire état d’un désaccord sur le plan salarial
comme véritable raison de cette volte-face. Quoi qu’il en

soit, l’international algérien est rentré en France et doit se
chercher un nouveau point de chute puisque son départ de

Nîmes est acté suite à la relégation du club en Ligue 2. 

Borussia Mönchengladbach 
Bensebaïni forfait face à Kaiserslautern

Le Borussia Mönchengladbach a annoncé que l’arrière gau-
che Ramy Bensebaïni manquera le prochain match de coupe
face au FC Kaiserslautern, aujourd’hui, en raison d’une bles-
sure musculaire à la cuisse. Le joueur algérien s’était blessé

lors du deuxième match amical de préparation d’avant saison
de Mönchengladbach face au FC Viktoria Cologne. Lors de la

conférence de presse son nouveau coach, l’Autrichien Adi
Hütter, avait annoncé que l’international algérien âgé de 

26 ans ne sera pas remis de cette blessure pour le match de
ce soir. Bensebaïni, avait raté les trois dernières rencontres
amicales de son club à cause de ce claquage à la cuisse. À

noter que cette rencontre du premier tour de coupe
d’Allemagne face à Kaiserslautern (3e division allemande)

connaîtra plusieurs absences dont celle de Bensebaïni, que
son entraîneur souhaite récupérer pour le premier match de

championnat face au Bayern Munich le 13 août.
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JS KABYLIE

La classe biberon se fait plaisir
La JS Kabylie, qui a déjà la tête à la finale de la coupe de la Ligue professionnelle, 
mardi prochain, s’est imposée, avec ses jeunes, face au WA Tlemcen (3-2). 

D ans le cadre de la mise à
jour du calendrier du
championnat de Ligue 1,

la JS Kabylie a pris le meilleur
(3-2) face au WA Tlemcen, ven-
dredi soir, au stade du 
1er-Novembre de Tizi Ouzou.
L’entraîneur Denis Lavagne a
préféré, à cette occasion, laisser
ses habituels titulaires se repo-
ser et lancer la classe biberon.
Une équipe qui a joué sans com-
plexe et surtout qui s’est donnée
à fond et qui a su faire taire tou-
tes les spéculations à sa vue sur
le terrain. Dans le onze entrant,
seuls Benchaira, Tubal, Tizi-
Bouali et Oukaci faisaient figure
de briscards durant l’heure de
jeu où ils étaient sur le terrain.
En effet, d’aucuns  disaient que
la JSK allait se faire dévorer par
cette équipe du WA Tlemcen  qui
venait d’aligner trois victoires de
suite. Mais au final, c’était l’in-
verse qui s’était produit. C’est
ainsi que dès l’entame de la par-
tie, les Kabyles ont pris le match
en main. Ils se sont créé de
nombreuses occasions de buts
avant qu’ils ne soient récompen-
sés par le but de Tizi-Bouali qui a
dévié de la tête un coup franc de

Benchaïra (26’). La pause est
intervenue sur cette avance des
gars de la Kabylie même si le
WAT avait deux occasions de
revenir au score. Au retour des
vestiaires, les Canaris se met-
tront de suite à l’abri avec l’aile
de pigeon de Tubal qui a repris
un centre de  Ghanem (51’). Et
ce, avant que dans la minute qui

s’en est suivie, les rôles ne
soient inversés pour le même
duo. Le centre de Tubal retrouve
Ghanem qui corse l’addition
devant des  Zianides  groggys.
Toutefois, dans un sursaut d’or-
gueil, ces derniers parviendront
à réduire le score dans les der-
niers instants de la partie sur des
essais de Semahi qui venait

d’effectuer son entrée (83’)  et
Nezouani (90+2). Il reste que les
dirigeants du WAT ont mal
digéré  la défaite avec véhé-
mence. Quant à Amrani, le
coach du WAT, il n’oubliera pas
de sitôt cette équipe de la JSK
qui l’a battu trois fois en cham-
pionnat avec le MCA et le WAT
et en coupe de la Ligue. R. S.

Un pari réussi

FC BARCELONE 

Agüero dément toute
volonté de départ

Après l’annonce du départ de
Lionel Messi du FC Barcelone,

après l’échec des négocia-
tions, pour le renouvellement
de son contrat, la chaîne bar-
celonaise Beteve évoquait la
colère de Sergio Agüero, qui
aurait demandé à la direction
de quitter le club. En effet, la

promesse d’évoluer aux côtés
de la Pulga aurait été l’une

des raisons de la signature du
Kun en Catalogne. Les avo-

cats de l’international argentin
(101 sélections, 41 buts) exa-
mineraient même les clauses

du contrat pour trouver un
moyen légal de le rompre.

Consultées par le quotidien
catalan Mundo Deportivo, des

sources proches de l’entou-
rage du joueur de 

33 ans démentent, catégori-
quement, sa volonté de quitter
les Blaugranas cet été, lui qui

a signé un bail de deux sai-
sons après avoir quitté

Manchester City libre de tout
contrat.

BAYERN MUNICH 

Un retour surprise 
de Ribéry ?

Libre depuis la fin de son
contrat avec la Fiorentina, l’ai-

lier Franck Ribéry (38 ans)
s’entretient physiquement à
Munich afin de trouver une

nouvelle équipe pour la suite
de sa carrière. Et d’après les

informations du quotidien
L’Equipe, plusieurs dirigeants

du Bayern Munich, comme
Oliver Kahn et Uli Hoeness, se

montrent favorables à son
retour. Mais cette piste ne fait

pas l’unanimité, notamment
auprès du directeur sportif

munichois, Hasan
Salihamidzic. De son côté, le

Français s’imagine toujours
retourner en Italie, où il se
retrouve pisté par la Lazio

Rome, Naples et la Sampdoria
Gênes. 

CHELSEA

Discussions serrées
pour Lukaku

Chelsea et l’Inter Milan ont
repris les discussions, ce ven-
dredi, concernant un éventuel

transfert de Romelu Lukaku.
Tout pourrait se décider,

aujourd’hui, concernant l’ave-
nir de l’international belge.

Selon des informations de Sky
Sports, Chelsea et l’Inter Milan

ont repris les discussions, ce
vendredi. L’objectif est de ten-
ter de trouver un accord pour
Romelu Lukaku. Les discus-

sions pourraient aboutir grâce
à une troisième offre amélio-

rée du club londonien, croit
savoir le média britannique.

Car leur offre précédente de
100 millions d’euros plus

Marcos Alonso a été rejetée
par le club lombard. Les dis-

cussions d’aujourd’hui visent à
trouver un compromis qui doit

satisfaire toutes les parties.
Une transaction en espèces

payée en plusieurs fois et une
transaction en espèces plus
un joueur seraient actuelle-
ment évoquées. Toutes les
parties travaillent pour une

résolution rapide.

O M N I S P O R T S

L ’ailier international algérien, Rachid
Ghezzal, dont le prêt de Leicester City
(Premier League anglaise) au

Besiktas (Div.1 turque de football) a pris fin,
devrait être transféré définitivement au club
stambouliote pour un nouveau contrat de
quatre saisons, rapporte, vendredi, le site
spécialisé Foot Mercato. « Auteur de 
8 buts et 18 passes décisives (meilleur pas-
seur du championnat) en 35 matchs,
Ghezzal est à un pas de signer définitive-
ment dans le club turc. Un accord tripartite

est proche d’être trouvé », a précisé la
même source. Ghezzal (29 ans) avait rejoint
le club stambouliote en octobre 2020, pour
un prêt d’un an sans option d’achat, en pro-
venance de Leicester City (Angleterre), avec
lequel il est sous contrat jusqu’en 2022.
« Leicester devrait récupérer 3 millions d’eu-
ros avec bonus. L’international algérien
devrait, quant à lui, signer pour quatre sai-
sons. En parallèle, Besiktas tente d’attirer
Diego Costa et Diego Godin », ajoute Foot
Mercato. Le joueur algérien avait rallié

Leicester en 2018 en provenance de l’AS
Monaco contre un chèque de 14 millions
d’euros, mais n’a joué que 23 matchs sous le
maillot des Foxes, pour seulement 3 buts.
Prêté lors de la saison 2019-2020 à la
Fiorentina, l’ancien sociétaire de l’Olympique
Lyonnais a connu des premiers mois diffici-
les avant de devenir l’un des meilleurs
joueurs de la « Viola » depuis la reprise post-
Covid.

BESIKTAS

Ghezzal à un pas d’un transfert définitif
Ghezzal (29 ans) avait rejoint le club stambouliote en octobre 2020, pour un prêt d’un an sans option

d’achat, en provenance de Leicester City (Angleterre). 

PSG

Accord trouvé avec Messi
Alors qu’il ne prolongera pas son contrat avec le Barça, Lionel Messi se serait mis d’accord avec le

PSG, à en croire Le Parisien.

C ’est peut-être un tremble-
ment qui se prépare
dans le monde du foot-

ball. Lionel Messi va donc quitter
le Barça, où il a fait l’intégralité

de sa formi-
dable car-
rière profes-
s i o n n e l l e ,
remporté une
q u a n t i t é
impression-
nante de tit-
res et écrit sa
légende. La
suite de l’his-
toire ? Elle
pourrait s’é-
crire du côté
du PSG, à en
c r o i r e
Le Parisien.
Le quotidien
f r a n c i l i e n
annonce que
le joueur se

serait déjà mis d’accord avec le
club de la capitale pour y pour-
suivre sa carrière. C’est précisé-
ment le père du sextuple Ballon
d’or, Jorge Messi, qui aurait

appelé le club de la capitale pour
ouvrir les négociations. Le club
Rouge et Bleu serait désormais
la piste privilégiée par l’inté-
ressé, ce qui tombe bien puisque
les dirigeants qataris n’ont
jamais caché leur rêve de voir la
Pulga débarquer pour enchanter
le Parc des Princes. Une venue
dans la capitale française qui
plairait à Messi, lequel retrouve-
rait son ami et coéquipier en
sélection, Angel Di Maria, ainsi
que Neymar, avec qui il formait
un duo exceptionnel en
Catalogne. La femme du joueur,
Antonella Roccuzzo, serait éga-
lement séduite à l’idée de rejoin-
dre la ville de Paris. Toujours
selon Le Parisien, les discus-
sions tourneraient autour d’un
contrat de 35 millions d’euros net
par an, soit l’équivalent de la
proposition faite par le 
FC Barcelone. Messi se serait
même déjà entretenu avec un

autre de ses compatriotes,
Mauricio Pochettino, pour évo-
quer son futur rôle , porte
d’Auteuil. « Plus que sa position,
un joueur de son calibre, c’est ça
qui est intéressant. Après le club
travaille sur plusieurs options »,
a notamment glissé l’ancien
boss de Tottenham en confé-
rence de presse, à la veille de la
première journée de Ligue 1 à
Troyes. Par ailleurs, la poten-
tielle venue de Messi ne change-
rait rien à la situation de Kylian
Mbappé. Sauf surprise, le
Champion du monde français ne
partira pas cet été, et restera
donc, pour la dernière saison de
son contrat. Sa prolongation est,
aujourd’hui, la priorité absolue
des dirigeants, mais l’intéressé
se réserve pour l’heure, la possi-
bilité de partir gratuitement dans
le club de son choix à l’issue de
la saison.
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L es Canadiennes, en
bronze lors des deux
derniers JO, ont arra-

ché leur premier titre olym-
pique en football à l’issue des
tirs au but (1-1, 3 t.a.b. à 2) face
aux Suédoises, après avoir été
menées 1-0 à Yokohama. Au
bout du suspense, le Canada
s’est couvert d’or lors d’un
match renversant face à la
Suède, finaliste à Rio en 2016.
Elle aura attendu ses quatriè-
mes Jeux, 120 minutes, puis
une séance de tirs au but. A
38 ans, Christine Sinclair, l’em-
blématique capitaine cana-
dienne aux 304 sélections et 
11 buts aux JO, a symbolisé
l’héroïsme de son équipe. Lors
de cette rencontre déplacée en
soirée en raison de la forte cha-
leur (21h00 locales au lieu de
11h00 initialement), le Canada,
tombeur des Etats-Unis en
demies, a d’abord subi la domi-
nation suédoise. Stina
Blackstenius s’est encore mon-
trée redoutable en marquant
son cinquième but de la compé-
tition. Servie par l’ancienne
joueuse du Paris SG désormais
au Real Madrid, Kosovare
Asllani, l’attaquante a trompé la
gardienne Stephanie Labbé à la
34e minute. Mais un penalty,
accordé après consultation de

la VAR, a remis les Canadiennes
dans le match. Si Sinclair, 
victime de la faute, aurait pu

en profiter pour ajouter un 
12e but à son compteur olym-

pique, elle a choisi de laisser
tirer Jessie Fleming, 15 ans de
moins. Comme lors de la 
victoire face aux Etats-Unis en
demi-finales (1-0), la jeune atta-
quante n’a pas tremblé (67e).
Transfiguré par cette égalisa-
tion, le Canada a multiplié les
tentatives à l’image d’une
frappe de Fleming frôlant la
transversale. Sinclair, mains sur
les hanches et souffle court, a
fini par laisser sa place à la 
86e minute à l’attaquante du
Paris SG Jordyn Huitema.
Asllani a eu la balle du titre à la
89e minute, mais la défenseure
de Lyon Kadeisha Buchanan, a
repoussé sa frappe sur la ligne
et offert une prolongation aux
Canadiennes. Toujours à égalité
à l’issue des 120 minutes, les
deux équipes ont dû recourir à
une séance de  tirs au but qui
s’est avérée interminable. Les
Suédoises ont été plus fébriles
avec quatre échecs, dont ceux
des expérimentées Kosovare
Asllani et Caroline Seger.
Stephanie Labbé a fait deux
arrêts. Le Canada passe du
bronze à l’or. 

MARATHON FÉMININ 
Le Kenya s’offre 

le doublé
La Kényane

Peres Jepchirchir
a été sacrée

Championne olym-
pique du marathon devant sa

compatriote Brigid Kosgei,
favorite de la course, hier, à
Sapporo, à un millier de kilo-

mètres au nord de Tokyo.
Jepchirchir (27 ans) s’est impo-

sée en 2 h 27 min 20 sec,

avec 16 secondes d’avance
sur Kosgei et 26 sec sur

l’Américaine Molly Seidel,
médaillée de bronze. La troi-
sième Kényane engagée, la

Championne du monde en titre
Ruth Chepngetich, lâchée du
groupe de tête peu avant le

passage du trentième kilomè-
tre, a abandonné. Le départ du

marathon a été donné sous 
25 degrés et 84% d’humidité.

Deux heures plus tard, il faisait
déjà 29 degrés pour 69% d’hu-
midité. Kosgei, détentrice du

record du monde en 2h 14 min
4 sec depuis 2019, avait rem-
porté les quatre précédents

marathons qu’elle avait courus,
à Chicago en 2018 et 2019, et

à Londres en 2019 et 2020.  

CYCLISME SUR PISTE
Le titre pour le

Danemark
La paire danoise Lasse

Hansen et Michael
Morkov est deve-

nue Championne
olympique d’améri-

caine, samedi en cyclisme sur
piste, aux JO de Tokyo. Les

Danois se sont imposés devant
les Britanniques Ethan Hayter

et Matthew Walls et les
Français Donavan Grondin et

Benjamin Thomas, lors de
cette course aux points de 

50 km disputée par équipes de
deux coureurs qui se relaient à

volonté. Hansen et Morkov
avaient déjà remporté l’argent
dans la poursuite par équipes
masculine mercredi, perdant

contre l’Italie en finale. La
course a été marquée par de
nombreuses chutes et colli-

sions. Les Américains Adrian
Hegyvary et Gavin Hoover ont
ainsi été contraints à l’aban-
don. Situé à 145 km au sud-
ouest de Tokyo, le vélodrome
d’Izu accueille les spectateurs

à 50 % de sa capacité. Environ
1 000 personnes ont pu assis-
ter au cyclisme sur piste cette

semaine.  

KARATÉ 

Lamya Matoub éliminée 
Lamya Matoub,

seule représentante
algérienne au tournoi de

karaté des Jeux Olympiques
2020, a été éliminée des
épreuves de kumité 
(+67 kg), samedi au Nippon
Budokan de Tokyo. Versée
dans le groupe B de la
phase des éliminatoires,
l’Algérienne de 29 ans a
perdu ses trois premiers
combats face à la Suissesse
Quirici Elena (2-1),
l’Iranienne Abbasali

Hamideh (4-0) puis la Chinoise Gong Li (4-0), avant de terminer
avec un nul devant l’Egyptienne Abdelaziz Feryal (0-0). Dernière
Algérienne en lice pour ces JO de Tokyo, Matoub a pris part au
tournoi de karaté après avoir été choisie parmi les trois meilleu-
res athlètes africaines, toutes catégories confondues. 

La volleyeuse brésilienne,
Tandara Caixeta, a été
contrainte de quitter le tournoi
olympique des Jeux de Tokyo,
après qu’un contrôle antido-
page réalisé avant les Jeux a
révélé la présence d’une sub-
stance interdite, a confirmé,
hier, la Confédération brési-
lienne de volley (CBV). La CBV
précise que la joueuse a été
contrôlée positive après la
prise d’un médicament, mais
que le médicament n’est pas
interdit par l’Agence mondiale
antidopage (AMA). Ce médica-

ment peut en revanche conte-
nir des traces d’ostarine, une
substance qui peut permettre
d’augmenter la masse muscu-
laire et qui est interdite depuis
2008. En conséquence,
Tandara Caixeta ne participera
pas à la finale du tournoi olym-
pique, pour laquelle le Brésil
est qualifié, face aux Etats-
Unis aujourd’hui. L’attaquante
avait participé aux matchs de
poules et au quart de finale,
mais pas à la demie victorieuse
contre la Corée du Sud, ven-
dredi.  

BASKET-BALL

Team USA puissance 4
Les Etats-Unis, portés par le meilleur

attaquant du monde Kevin Durant, auteur
de 29 points, ont remporté leur 4e titre olym-

pique consécutif lors des Jeux de Tokyo en
battant la France (87-82), hier, à Saitama. « Team

USA » s’est offert un 16e sacre en 19 Olympiades,
tandis que pour la France, ce revers est le troi-
sième en finale après ceux de 1948 à Londres et de
Sydney en 2000, à chaque fois face aux Etats-Unis.
Pour les Etats-Unis, il serait faux de croire que ce
nouveau sacre, se résume à « business as usual ».
Car cette force de l’habitude leur est contestée
depuis que l’Argentine les a fait tomber de leur pié-
destal en demi-finale des Jeux d’Athènes en 2004.
À l’époque, l’actuel coach de « Team USA » Gregg
Popovich était adjoint de George Karl et a vécu
cette désillusion. 

Il en vécut une autre encore, il y a 2 ans à la
Coupe du monde 2019, face aux Bleus qui avaient
battu son équipe en quarts de finale. 

DOPAGE

Tandara Caixeta 
quitte le tournoi

FOOTBALL FÉMININ

LES CANADIENNES
CHAMPIONNES  
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LL es talibans se sont empa-
rés vendredi de la ville
afghane de Zaranj, pre-

mière capitale provinciale à
tomber entre leurs mains
depuis le début de leur offen-
sive en mai, et ont assassiné à
Kaboul le chef du service de
communication du gouverne-
ment. Les insurgés ont pénétré
à Zaranj, capitale de la province
de Nimroz, dans le sud-ouest de
l’Afghanistan, sans rencontrer
«aucune résistance», a déclaré
Roh Gul Khairzad, la gouver-
neure adjointe de la province.
Petite ville située à la frontière
avec l’Iran, Zaranj vaut surtout
pour son importance écono-
mique et sa prise permet aux
insurgés de contrôler une nou-
velle partie des frontières
afghanes. Il s’agit pour les tali-
bans d’une victoire très symbo-
lique qui pourrait avoir un effet
psychologique dévastateur pour
l’armée afghane, dont le moral
est déjà au plus bas. Les tali-
bans avaient déjà mis la main
sur plusieurs 
postes-frontières clés, avec
l’Iran, le Tadjikistan, le
Turkménistan et le Pakistan,
qui sont une source vitale de
revenus, tirés des droits de
douane, pour ce pays enclavé.
Le président tadjik Emomali
Rakhmon a affirmé vendredi
qu’ils contrôlaient la totalité de
la frontière entre l’Afghanistan
et le Tadjikistan, soit près de
1.300 km, lors d’un sommet
réunissant les chefs d’Etat des
cinq ex-Républiques soviétiques
d’Asie centrale. Les talibans se
sont emparés ces trois derniers
mois de vastes territoires
ruraux lors d’une offensive
éclair lancée à la faveur du
retrait des forces internationa-
les, qui doit être complètement
achevé d’ici le 31 août.

Après avoir rencontré une
faible résistance dans les cam-
pagnes, ils dirigent depuis
quelques jours leurs offensives
sur les grandes villes, encer-
clant plusieurs capitales pro-
vinciales. Le Royaume-Uni a

appelé tous ses ressortissants à
quitter immédiatement
l’Afghanistan au vu d’une
«situation sécuritaire qui
empire». «Il est conseillé à tous
les ressortissants britanniques
en Afghanistan de partir dès
maintenant via des moyens (de
transport) commerciaux», a
indiqué vendredi le ministère
britannique des Affaires étran-
gères sur son site Internet,
déconseillant tout voyage en
Afghanistan et prévenant qu’il
n’était en mesure de fournir
qu’une assistance «extrême-
ment limitée». Lors d’une
réunion du Conseil de sécurité
des Nations unies, l’émissaire
de l’ONU en Afghanistan
Deborah Lyons a appelé les tali-
bans à «cesser» leurs «attaques
contre les villes», demandant
au Conseil d’adresser un aver-
tissement «sans ambiguïté».
Quelques heures auparavant,
les talibans avaient mis leur
menace à exécution après avoir
promis mercredi de mener de
nouvelles opérations de «repré-

sailles» contre de hauts respon-
sables gouvernementaux, en
réponse à la campagne de bom-
bardements aériens de l’armée
afghane. Prouvant, une nou-
velle fois, qu’ils peuvent frap-
per où bon leur semble dans la
capitale, ils ont tué Dawa Khan
Menapal, un ancien porte-
parole adjoint du président
afghan Ashraf Ghani à la sortie
de la prière du vendredi, a
annoncé le ministère de
l’Intérieur. M. Menapal était
une figure bien connue de la
communauté des médias à
Kaboul. Cet ex-journaliste s’en
prenait régulièrement aux tali-
bans sur les réseaux sociaux,
souvent avec ironie. Sediq
Sediqqi, ancien porte-parole du
chef de l’Etat, s’est dit «profon-
dément choqué et bouleversé
d’apprendre que (son) ami et
ancien collègue avait été tué
par les ennemis de (leur) pays».

Les talibans, qui avaient
déjà ciblé mardi à Kaboul le
ministre de la Défense, le géné-
ral Bismillah Mohammadi,

sorti sain et sauf de cette
attaque ayant fait huit morts,
n’ont pas tardé à revendiquer
cet assassinat. Les armées
afghane et américaine ont pro-
cédé ces derniers jours à de
multiples frappes aériennes
pour tenter d’enrayer l’avancée
des talibans sur plusieurs cent-
res urbains majeurs. Les com-
bats se sont poursuivis vend-
redi à Lashkar Gah (sud), capi-
tale de la province du Helmand,
où l’armée a lancé une contre-
attaque mercredi soir, mais
aussi à Sheberghan (nord),
dans la province de Jawzjan,
fief du célèbre chef de guerre
Abdul Rachid Dostom. Le
maréchal Dostom, puissant
dirigeant d’ethnie ouzbèke, est
rentré mercredi en
Afghanistan, après avoir passé
plusieurs mois en Turquie, sans
doute pour y être soigné. Le
ministère de la Défense a
affirmé en fin d’après-midi que
les talibans avaient été chassés
de Sheberghan, où ils avaient
pénétré un peu plus tôt. A
Lashkar Gah, les bureaux de
l’ONG Action contre la faim
ont été touchés jeudi par un
«bombardement aérien». «Le
bâtiment était clairement iden-
tifié comme appartenant à une
organisation humanitaire que
ce soit depuis la rue ou le toit de
l’immeuble. Par ailleurs, son
emplacement a été communi-
qué à plusieurs reprises aux
parties au conflit», a souligné
l’ONG. Les civils, qui paient un
prix fort à la guerre, ont conti-
nué à essayer de fuir les zones
de combat, comme l’armée les y
a invités, mais sans avoir aucun
endroit sûr où se réfugier. A
Hérat (ouest), troisième plus
grande ville du pays, elle aussi
encerclée par les talibans, les
habitants ont quitté en nombre
leur foyer vendredi. «Nous
avons complètement évacué la
zone», a raconté Ahmad Zia, un
habitant de la partie ouest de la
ville. «Il ne nous reste rien et
nous ne savons pas où aller.»

AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  ss’’eemmppaarreenntt  dd’’uunnee  pprreemmiièèrree  ccaappiittaallee  pprroovviinncciiaallee
AAPPRRÈÈSS avoir rencontré une faible résistance dans les campagnes, ils dirigent depuis quelques jours leurs
offensives sur les grandes villes, encerclant plusieurs capitales provinciales. Le Royaume-Uni a appelé tous
ses ressortissants à quitter immédiatement l’Afghanistan au vu d’une «situation sécuritaire qui empire».

APRÈS DES LANCERS DE 
BALLONS INCENDIAIRES

NNoouuvveelllleess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess
iissrraaéélliieennnneess  ssuurr  GGhhaazzaa  
Israël a mené dans la nuit de vendredi à
samedi des frappes aériennes sur des
cibles du mouvement palestinien Hamas
à Ghaza, en représailles à des lancers de
ballons incendiaires depuis l’enclave
palestinienne ayant provoqué des incen-
dies en Israël. «En réponse aux lancers
continus de ballons incendiaires depuis
Ghaza en direction d’Israël(...) des jets
de combat ont frappé une infrastructure
militaire du Hamas et un site de lance-
ment de roquettes», a indiqué l’armée
sioniste dans un communiqué tôt
samedi. «Le site de lancement de roquet-
tes était situé à proximité de zones civi-
les, soulignant une fois de plus comment
le Hamas continue de mettre en danger
les civils palestiniens», se justifie l’armée
d’occupation israélienne. Aucun blessé
n’a été signalé dans l’immédiat. Quatre
incendies se sont déclenchés vendredi
dans la région d’Eshkol, proche de
Ghaza, sans faire état de victimes. 
Le 25 juillet, l’Etat hébreu avait riposté
par des frappes aériennes ciblant des
positions présumées du Hamas dans
l’enclave de Ghaza, sous blocus israélien
depuis 15 ans et où vivent entassés
quelque deux millions d’habitants. Des
incidents sporadiques — lancers de bal-
lons incendiaires de Ghaza et frappes
aériennes israéliennes en représailles —
ont eu lieu depuis le 21 mai, date d’en-
trée en vigueur d’un cessez-le-feu ayant
mis fin à une guerre éclair. Du 10 au 21
mai, 260 Palestiniens ont été tués par
des frappes israéliennes à Ghaza, selon
les autorités locales. En Israël, les tirs de
roquettes depuis Ghaza ont fait 
13 morts, dont un soldat, d’après la
police et l’armée sionistes. . 

IRAN

LLee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt
aappppeellllee  aauu  ddiiaalloogguuee  eennttrree  
lleess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn
A peine investi par le Parlement, jeudi
dernier, le nouveau président iranien
Ebrahim Raïssi a tenu une série de
réunions avec des diplomates et des
responsables de pays de la région, lors
desquelles il a appelé à la promotion du
dialogue pour résoudre les problèmes
régionaux, ont rapporté les médias
locaux. «S’il y a un problème ou une
question entre les pays de la région, ils
doivent être résolus par le dialogue et
l’interaction et aucune place ne doit être
laissée aux puissances étrangères pour
s’ingérer dans la région», a déclaré le
nouveau chef de l’Etat iranien lors de sa
rencontre vendredi avec le ministre
koweïtien des Affaires étrangères,
Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad
Al-Sabah. Jeudi soir, M. Raïssi a rencon-
tré un représentant spécial des Emirats
arabes unis et a avancé l’idée de dévelop-
per les relations bilatérales. Selon le pré-
sident iranien, «un mécanisme conjoint
devrait être créé afin d’accélérer le pro-
cessus de développement des relations,
en utilisant les capacités et les moyens
de renforcer les relations et la coopéra-
tion entre les deux pays dans différents
domaines».   Vendredi également, 
M. Raïssi a rencontré Sahiba Gafarova,
présidente de l’Assemblée nationale
d’Azerbaïdjan, assurant que Téhéran est
déterminée à prendre des mesures
importantes pour développer des rela-
tions tous azimuts avec Bakou. Les
entreprises iraniennes, a-t-il noté, sont
prêtes à coopérer à la reconstruction des
régions azéries déchirées par la guerre,
ainsi qu’à la mise en œuvre de projets
communs dans les domaines techniques,
d’ingénierie et d’infrastructures.

CRISE ÉLECTORALE DE 2020 EN CÔTE D’IVOIRE

6699  ddéétteennuuss  lliibbéérrééss  eett  99  ggrrââcciiééss,,  aannnnoonnccee  OOuuaattttaarraa
LLAA  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN des prisonniers avait été demandée par les leaders de l’opposition, Laurent

Gbagbo et Henri Konan Bédié, tous deux anciens présidents. Gbagbo, rentré en Côte d’Ivoire
le 17 juin, après avoir été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) fin

mars, avait abordé cette question le 27 juillet avec Alassane Ouattara.

LL e président ivoirien Alassane
Ouattara a annoncé vendredi la mise
en «liberté provisoire de 

69 inculpés» et avoir accordé «la grâce» à
neuf autres détenus, arrêtés à l’occasion de
la présidentielle d’octobre 2020 marquée
par des violences meurtrières. «Je note la
mise sous contrôle judiciaire ou en liberté
provisoire (...) de 69 inculpés détenus suite
aux évènements survenus à l’occasion de
l’élection présidentielle d’octobre 2020», a
déclaré le chef de l’Etat dans un discours
télévisé prononcé à la veille de la fête de
l’Indépendance de son pays. Il a ajouté
avoir accordé «la grâce à neuf personnes
condamnées pour des infractions commises
à l’occasion de ces mêmes évènements».
«L’examen de la situation d’autres person-
nes encore détenues se poursuit», a-t-il
affirmé. Alassane Ouattara a été réélu en
octobre 2020 pour un troisième mandat
controversé lors d’une présidentielle boy-
cottée par l’opposition qui jugeait ce man-

dat inconstitutionnel. Cela avait provoqué
une crise qui a fait une centaine de morts et
un demi-millier de blessés entre août et
novembre 2020.

La tension est néanmoins retombée, les
élections législatives de mars s’étant dérou-
lées dans le calme et avec la participation
de l’opposition. 

La libération des prisonniers avait été
demandée par les leaders de l’opposition,
Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié,
tous deux anciens présidents. M. Gbagbo,
rentré en Côte d’Ivoire le 17 juin après
avoir été définitivement acquitté de crimes
contre l’humanité par la Cour pénale inter-
nationale (CPI) fin mars, avait abordé cette
question lors de sa rencontre le 27 juillet
avec Alassane Ouattara. Lors de cette pre-
mière rencontre depuis la crise post-électo-
rale de 2010-2011 qui avait fait 3.000
morts, il avait transmis au chef de l’Etat
une liste de 110 détenus qualifiés de «poli-
tiques». Dans cette liste figuraient des per-

sonnes arrêtées après la crise de 2010-2011,
mais aussi des personnes interpellées en
2020 lors de la dernière campagne prési-
dentielle et en juin en marge du retour en
Côte d’Ivoire de M. Gbagbo.

La crise de 2010-2011 était née du refus
de M. Gbagbo de reconnaître sa défaite à la
présidentielle face à M. Ouattara. Le chef
de l’Etat a réaffirmé son «attachement au
dialogue constructif, qui permet d’apaiser
davantage notre pays et d’aller de l’avant,
pour son développement». «Ce dialogue, je
l’ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le
président Henri Konan Bédié, le 
11 novembre 2020, et plus récemment, avec
mon jeune frère, le Président Laurent
Gbagbo», a-t-il dit. «Rien ne doit entraver
la marche de la Côte d’Ivoire vers son déve-
loppement, et le bien-être de chacun», a-t-il
ajouté, et «c’est pourquoi je me réjouis de
toutes les initiatives visant à l’apaisement.
Je ne ménagerai aucun effort pour cela,
dans le respect de la loi et des Institutions».

Les combats ont eu lieu près de la Mission de l'ONU à Herat
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FF ondé, il y a 40 ans,
notamment par l’actuel
président du Parlement

suspendu Rached Ghannouchi,
âgé de 80 ans, le parti
Ennahdha a fait son retour sur
la scène politique après la révo-
lution de 2011, et a depuis par-
ticipé à toutes les coalitions
parlementaires. C’est le parti le
plus organisé du pays, et le
principal bloc à l’Assemblée.
Mais depuis 2014, son assise
électorale a nettement reculé,
passant de 89 députés à 53 sur
217 lors des législatives de
2019, soit un million de voix
perdues depuis 2011. Le parti a
vu un nombre croissant de
membres faire dissidence ces
dernières années, notamment
pour réclamer un changement
à la tête de la formation poli-
tique. Les divergences internes
ont éclaté au grand jour après
les mesures exceptionnelles
annoncées le 25 juillet par le
président Saïed, qui a notam-
ment suspendu pour 30 jours le
Parlement.

EEnnnnaahhddhhaa  ppeeuutt--iill  ssuurrvviivvrree??
S’appuyant sur un fort

mécontentement populaire ali-
menté par la mauvaise gestion
des crises sanitaire et sociale,
M. Saïed a écarté Ennahdha du
pouvoir. Des cadres ont publi-
quement accusé la direction du
parti d’avoir mis en danger son
existence par manque de vision
politique. Ennahdha est «affai-
bli, après ce fort séisme» qui
accentue les «divisions internes
entre ceux qui soutiennent
Ghannouchi et ceux qui récla-
ment son départ», indique le
politologue et professeur en
histoire contemporaine,
Abdellatif Hannachi. Certains
Tunisiens espèrent que les
mesures de Saïed marquent la
fin d’Ennahdha, rare parti issu
de la matrice des Frères musul-
mans à s’être maintenu au pou-
voir dans le cadre démocra-
tique. Profondément marqué
par des décennies de répression
sous Zine El Abidine Ben Ali, le

parti craint une vague d’arres-
tations, voire son interdiction.
«L’exclure complètement de la
scène est difficile» étant donné
«son enracinement populaire»,
estime néanmoins le chercheur
en science politique, Mohamed
Sahbi Khalfaoui.

QQuueelllleess  ssttrraattééggiieess  
ppoouurr  rreebboonnddiirr  ??

Ennahdha a l’expérience et
«la capacité de s’adapter aux
crises et de les absorber, parce
qu’il est organisé et structuré»,
souligne M. Hannachi. En
2013, pointé du doigt après les
assassinats de deux opposants
de gauche anti-islamistes,
Ennahdha, alors au pouvoir,
avait quitté le gouvernement
pour participer à un dialogue
national. Pour assurer son exis-
tence sur la scène politique, il
avait ensuite formé en 2014
une coalition avec Nidaa
Tounes, un parti se disant laïc.
En 2019, reproduisant ce
schéma, Ennahdha s’est allié
avec le parti Qalb Tounes de
l’homme d’affaires Nabil
Karoui, poursuivi par la justice
pour blanchiment d’argent. Le

25 juillet, jour de la prise de
pouvoir du président Saied,
Ennahdha a sur-le-champ
condamné «un coup d’Etat
contre la révolution et la
Constitution». Mais jeudi, le
conseil de la Choura, principal
organe d’Ennahdha, s’est
ouvert au dialogue, se disant
prêt à une «autocritique» et à
des «excuses». Il s’est engagé à
«procéder aux révisions et
renouvellements nécessaires de
ses programmes et structures
directrices». Ennahdha «s’in-
cline dans la tempête pour la
dépasser», selon M. Hannachi.
M. Saïed a toutefois répondu
par un discours excluant tout
«retour en arrière». «Ce qui
s’est passé avec le président a
montré Ennahdha dans un état
de grande faiblesse: elle ne
détient plus, comme dans le
passé, les ficelles du jeu poli-
tique», selon M. Khalfaoui.

QQuueell  aavveenniirr  ppoouurr
GGhhaannnnoouucchhii  ??

Rached Ghannouchi, qui a
voulu faire d’Ennahdha un
parti «démocrate musulman»,
reste l’un des principaux sym-

boles de l’islam politique, dans
le seul pays qui a poursuivi sa
démocratisation après les sou-
lèvements des «printemps ara-
bes». Des partisans lui attri-
buent la réussite du retour
d’Ennahdha sur la scène poli-
tique après 2011, et de la tran-
sition démocratique négociée
dans le pays. D’autres lui
reprochent son autorité exces-
sive sur le parti, devenu son
projet personnel. Le 11e
congrès du parti, censé se tenir
en 2020 pour élire un nouveau
dirigeant, a été repoussé à
2021, sur fond de fortes diver-
gences autour de l’avenir de 
M. Ghannouchi. Le dirigeant
historique, qui a achevé fin
2020 le nombre maximal de
mandats autorisés, est «devenu
un fardeau pour une partie
d’Ennahdha et de ses diri-
geants», estime M. Hannachi.
Certains veulent l’écarter pour
assurer la survie du parti. «Son
avenir en tant qu’acteur poli-
tique (...) est fini», estime 
M. Khalfaoui. Reste à savoir si
Ennahdha pourrait se reconsti-
tuer sans cette figure centrale.

ENVOYÉ SPÉCIAL AU YÉMEN
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU  nnoommmmee  llee  SSuuééddooiiss
HHaannss  GGrruunnddbbeerrgg  
Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a nommé, vendredi,
le Suédois Hans Grundberg comme
envoyé spécial de l’ONU au Yémen, a
rapporté son porte-parole adjoint,
Farhan Haq. M. Grundberg succèdera
au Britannique Martin Griffiths, qui a
été nommé secrétaire général adjoint de
l’ONU aux affaires humanitaires. En
fonctions depuis 2019 en tant
qu’ambassadeur de l’Union européenne
au Yémen, M. Grundberg dispose de 
20 années d’expérience des affaires
internationales, dont plus de 15 années
consacrées à la résolution des conflits, à
la négociation et à la médiation, avec un
accent particulier sur le Moyen-Orient,
selon M. Haq. M. Grundberg a
auparavant dirigé la Division du Golfe
au sein du ministère suédois des Affaires
étrangères à Stockholm alors que la
Suède accueillait les négociations entre
les parties yéménites sous l’égide de
l’ONU, négociations qui ont abouti à
l’Accord de Stockholm en 2018.
Diplomate de carrière, M. Grundberg a
servi au sein de missions suédoises et
européennes à l’étranger, avec des
postes notamment au Caire et à
Bruxelles. 

JIHADISME EN AFRIQUE
WWaasshhiinnggttoonn  ppllaaccee  cciinnqq
ddiirriiggeeaannttss  ssuurr  ssaa  lliissttee  ddee
««tteerrrroorriisstteess  mmoonnddiiaauuxx»»
Les Etats-Unis ont placé vendredi cinq
hommes identifiés comme des dirigeants
de groupes jihadistes en Afrique sur leur
liste de «terroristes mondiaux», a
annoncé le secrétaire d’Etat Antony
Blinken dans un communiqué. Il s’agit
d’abord de Bonomade Machude Omar,
qui «dirige les départements militaire et
des affaires étrangères pour l’Etat
islamique au Mozambique»; Sidan ag
Hitta, «un commandant responsable de
la région de Kidal au Mali au sein du
Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM, ou JNIM)»; Salem
ould Breihmatt, «un haut dirigeant du
JNIM et émir d’Arbinda et Serma dans
la région de Mopti au Mali. Il est aussi
chargé de la supervision du JNIM au
Burkina Faso». Les deux autres sont Ali
Mohamed Rage, «porte-parole des
Shebab et haut dirigeant du groupe», et
Abdikadir Mohamed Abdikadir, «un
facilitateur» des Shebab. Désormais,
«tous les biens et intérêts au nom de ces
individus doivent être bloqués et
signalés au bureau du contrôle des
avoirs étrangers du département au
Trésor», ajoute le secrétaire d’Etat.

Il est loin le temps des grandes mobilisations

TUNISIE

LLee  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa  tteennttee  ddee  ssuurrvviivvrree  ffaaccee  aauu  ««ssééiissmmee»»  ppoolliittiiqquuee
LLEE  RRÉÉGGIIMMEE exceptionnel instauré il y a deux semaines par le président tunisien,
Kaïs Saïed, a placé en position délicate son principal adversaire, le parti
d’inspiration islamiste Ennahdha, déjà fragilisé et qui tente de survivre au
«séisme», selon des experts.

DD ee  nnoouuvveeaauu,,  lleess  tteennssiioonnss  sseemm--
bblleenntt  ddeevvooiirr  ss’’eexxaacceerrbbeerr  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  dduu  GGoollffee  aavveecc  lleess  aaccccuussaa--

ttiioonnss,,  hhiieerr,,  dduu  GG77  eett  ddee  ll’’aarrmmééee  aamméérrii--
ccaaiinnee  ccoonnttrree  ll’’IIrraa,,  aaccccuusséé  dd’’êêttrree  rreessppoonn--
ssaabbllee  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  mmeeuurrttrriièèrree  ccoonnttrree
uunn  ppééttrroolliieerr  iissrraaéélliieenn..  TTééhhéérraann  aa  vviiggoouu--
rreeuusseemmeenntt  ddéémmeennttii  eenn  aaccccuussaanntt  IIssrraaëëll
ddee  pprrééppaarreerr  uunn  ««ssccéénnaarriioo»»  qquuii  iinntteerrvviieenntt
jjuussttee  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll’’eennttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn
dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn,,  IIbbrraahhiimm
RRaaïïssssii..  PPoouurr  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee
qquuii  nniiee  ffaarroouucchheemmeenntt  uunn  lliieenn  qquueell--
ccoonnqquuee  aavveecc  ll’’aattttaaqquuee  dduu  2299  jjuuiilllleett  ddeerr--
nniieerr,,  aauu  llaarrggee  dd’’OOmmaann,,  ccoonnttrree  llee  MMTT
MMeerrcceerr  SSttrreeeett,,  uunn  ppééttrroolliieerr  ggéérréé  ppaarr  uunnee
ssoocciiééttéé  aappppaarrtteennaanntt  àà  uunn  mmiilllliiaarrddaaiirree
iissrraaéélliieenn,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn
mmûûrriiee  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss  eenn  vvuuee  ddee  ppeesseerr
ssuurr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddee  VViieennnnee  aauuttoouurr
dduu  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn..  LL’’aattttaaqquuee  dduu

ppééttrroolliieerr,,  rraappppeelloonnss--llee,,  aavvaaiitt  eennttrraaîînnéé  llaa
mmoorrtt  dd’’uunn  ggaarrddee  ddee  ssééccuurriittéé  bbrriittaannnniiqquuee
eett  dd’’uunn  mmeemmbbrree  dd’’ééqquuiippaaggee  rroouummaaiinn..
LLeess  aaccccuussaattiioonnss  qquuii  ééttaaiieenntt  dd’’aabboorrdd  llee
ffaaiitt  dd’’IIssrraaëëll,,  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  dduu
RRooyyaauummee--UUnnii  oonntt  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  éévvoo--
lluuéé  ppoouurr  iinncclluurree  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett
ll’’aalllliiaannccee  aattllaannttiissttee  eett  ccee  mmaallggrréé  lleess
mmuullttiipplleess  ddéémmeennttiiss  ddee  TTééhhéérraann..
VVeennddrreeddii,,  ccee  ssoonntt  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  dduu  GG77  qquuii,,  àà  lleeuurr
ttoouurr,,  oonntt  rreepprriiss  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ppoouurr
aaffffiirrmmeerr  qquuee  «« ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  ddee
pprreeuuvvee  ddiissppoonniibblleess  ddééssiiggnneenntt  ccllaaiirree--
mmeenntt  ll’’IIrraann »»,,  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ssuuffffiissaamm--
mmeenntt  ppéérreemmppttooiirree  ppoouurr  ddéécclleenncchheerr  llaa
ccoollèèrree  ddeess  IIrraanniieennss.. «« NNoouuss  ccoonnddaammnnoonnss
ffeerrmmeemmeenntt  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ssaannss  ffoonnddee--
mmeenntt  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  dduu  GG77  eett  dduu  hhaauutt  rreepprréésseennttaanntt  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ppoouurr  lleess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess »»,,  aa  aaiinnssii  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  iirraanniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaaïïdd  KKhhaattiibbzzaaddeehh,,  ddaannss  uunn

ccoommmmuunniiqquuéé..  PPoouurr  lluuii,,  aauussssii  bbiieenn  ll’’aatt--
ttaaqquuee  dduu  ppééttrroolliieerr  qquuee  lleess  aaccccuussaattiioonnss
ccoonnttrree  ll’’IIrraann,,  nnee  ssoonntt  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquu’’uunn
«« ssccéénnaarriioo »»  ffaabbrriiqquuéé  aavveecc  uunn  ttiimmiinngg
«« rreemmaarrqquuaabbllee »»,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’eelllleess  iinntteerr--
vviieennnneenntt  qquueellqquueess  jjoouurrss  aavvaanntt  qquuee  llee
nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn,,  EEbbrraahhiimm
RRaaïïssssii,,  nnee  pprrêêttee  sseerrmmeenntt..  «« PPoouurr  lleess
eexxppeerrttss  eett  cceeuuxx  qquuii  ccoonnnnaaiisssseenntt  ll’’hhiiss--
ttooiirree  ddee  cceettttee  rrééggiioonn,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  nnoouu--
vveeaauu  qquuee  llee  rrééggiimmee  ssiioonniissttee  ccoonnççooiivvee  ddee
tteelllleess  ccoonnssppiirraattiioonnss »»,,  aa  aaffffiirrmméé
KKhhaattiibbzzaaddeehh..

VVeennddrreeddii,,  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  sseess  aaccccuussaa--
ttiioonnss,,  llee  ccoommmmaannddeemmeenntt  mmiilliittaaiirree  cceenn--
ttrraall  ((CCeennttccoomm))  ddee  ll’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  aa
ppuubblliiéé  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ssoonn  eennqquuêêttee..
DDaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  iill  aarrgguuee  ddee  ddeeuuxx
ddrroonneess  ppiiééggééss  qquuii  oonntt  dd’’aabboorrdd  mmaannqquuéé
lleeuurr  cciibbllee,,  aavvaanntt  qquu’’uunn  ttrrooiissiièèmmee,,
«« cchhaarrggéé  dd’’eexxpplloossiiff  àà  uussaaggee  mmiilliittaaiirree »»,,
nnee  vviieennnnee  ss’’aabbaattttrree  ssuurr  llee  MMTT  MMeerrcceerr
SSttrreeeett..  

LLeess  eexxppeerrttss  aamméérriiccaaiinnss  «« oonntt  ppuu  rrééccuu--

ppéérreerr  pplluussiieeuurrss  mmoorrcceeaauuxx  ddee  ccee  ttrrooii--
ssiièèmmee  ddrroonnee »»  eett  «« oonntt  ccoonncclluu,,  ssuurr  llaa
bbaassee  ddee  pprreeuuvveess »»,,  qquu’’iill  «« aavvaaiitt  ééttéé  ffaabbrrii--
qquuéé  eenn  IIrraann »»,,  aassssuurree--tt--iill,,  aavveecc  pplluussiieeuurrss
pphhoottooss  eenn  gguuiissee  ddee  ddéémmoonnssttrraattiioonn..  PPoouurr
llee  ggéénnéérraall  ddee  bbrriiggaaddee  iirraanniieenn  AAbboollffaazzll
SShheekkaarrcchhii,,  iinntteerrrrooggéé  ppaarr  ll’’aaggeennccee  ddee
pprreessssee  ooffffiicciieellllee  IIrrnnaa,,  «« lleess  AAmméérriiccaaiinnss
ddiisseenntt  qquu’’iillss  oonntt  ttrroouuvvéé  ddeess  ppaarrttiieess  ddeess
ddrroonneess  iirraanniieennss  ddaannss  ll’’eeaauu,,  eett  cc’’eesstt  lleeuurr
pprreeuuvvee..  MMaaiiss  qquueell  llaabboorraattooiirree  aa  ddéétteerr--
mmiinnéé  qquuee  ((lleess  ddrroonneess))  aappppaarrttiieennnneenntt  àà
ll’’IIrraann?? »»,,  ssee  ddeemmaannddee--tt--iill..  «« CC’’eesstt  llaa
mméétthhooddee  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss,,  ddee  ttiisssseerr  ddeess
hhiissttooiirreess  eett  ddee  lleess  uuttiilliisseerr  ppoouurr  aaccccuusseerr
ll’’IIrraann  ((......))..  

CC’’eesstt  llaa  mméétthhooddee  qquu’’iillss  oonntt  cchhooiissiiee
ppoouurr  ffaaiirree  pprreessssiioonn  ssuurr  ll’’IIrraann »»,,  ccoonncclluutt
llee  ggéénnéérraall  iirraanniieenn,,  ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’iill  ss’’aaggiitt
llàà  dd’’uunnee  «« ooppéérraattiioonn  ppssyycchhoollooggiiqquuee »»  ddeess
eennnneemmiiss  ddee  ll’’IIrraann  ppoouurr  tteenntteerr  dd’’iinnfflluueerr
ssuurr  sseess  ppoossiittiioonnss,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee
ccrriissee  ggrraannddiissssaannttee  aauu  PPrroocchhee--OOrriieenntt..

CC..  BB..

LE G7 ET L’ARMÉE AMÉRICAINE ACCUSENT L’IRAN D’UNE ATTAQUE
CONTRE UN PÉTROLIER ISRAÉLIEN

NNoouuvveellllee  tteennssiioonn  aauu  PPrroocchhee--OOrriieenntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«L
es rencontres des
soirées théâtrales »,
un concept virtuel

adopté par le Forum du Théâtre
national algérien a accueilli,
jeudi, pour son premier numéro
en ligne, le romancier et penseur
Amin Zaoui qui s’est exprimé sur
le thème de « La théâtralisation
du roman et la confrontation de
la narration avec l’action ». 

« Mis à l’heure du reconfine-
ment imposé par la dégradation
de la situation sanitaire liée à la
recrudescence des cas de con-
tamination à la Covid-19, le
Forum du TNA a ouvert son
espace virtuel à l’écrivain Amin
Zaoui qui a d’abord mis en exer-
gue le rôle du théâtre dans son
action fédératrice des acteurs de
l’art dans la diversité de ses dis-
ciplines. 

Abondant sur le rapport de
réciprocité existant entre le
roman et le théâtre, le communi-
cant a expliqué que le « succès
de l’un auprès du public ne va
pas sans la réussite de l’autre ».

Un échange, poursuit-il, qui
amène à parler de « société de
la culture et de créativité » et du
« marché de la création et de
l’art » qui doit, selon lui, susciter
une « profonde réflexion » sur
les plans, sociologique, écono-
mique et commercial. 

Aller vers le texte littéraire et
le roman est en réalité une
« opportunité » pour le théâtre
de s’ouvrir pour se diversifier et
se renouveler explique Amin
Zaoui, auteur d’une trentaine de

romans traduits en plusieurs lan-
gues. 

Un souffle moderne 

et renouvelé 

Le romancier n’a pas omis de
souligner la nécessité pour l’ar-
tiste en général d’opérer

l’« écoute créative », qui
consiste en une relativisation de
l’affect, non pour désinvestir l’é-
motion, mais l’apprécier sous
d’autres angles créatifs de
manière à pouvoir accéder à un
moment de poésie, à une formu-
lation gorgée de sens, de pen-
sée et d’action.

Et de se demander ensuite,
comment l’homme de théâtre et
le romancier « écoutent-ils » les
« énergies créatives » des aut-
res disciplines artistiques ?
Relevant la nécessité d’opérer
cette écoute, « ô combien impor-
tante », qui ne pourrait donc que
donner un souffle « moderne et
renouvelé » à l’acte créatif théâ-
tral ou narratif, explique le doc-
teur en littérature comparée,
entre autres.

Citant l’expérience algé-
rienne dans l’adaptation des
romans littéraires au théâtre,
l’auteur du roman, « Le miel de
la sieste » rappellera que ce tra-
vail de « transfert » vers un autre
support artistique s’est toujours
déroulé « non sans nuire aux
grands textes ».

Le conférencier préconise
alors de travailler sur la théâtra-
lisation des romans, « L’âne
d’Or », écrit au IIe siècle après
J.-C. par Apulée et « La cité de
Dieu » de saint Augustin, deux
textes desquels il est possible,
selon lui, d’extraire deux grands
spectacles » qui pourraient ser-
vir de « modèles et de réfé-
rence » en matière d’adaptation
au théâtre. 

Ce genre de travaux qui
« mettent en relation, le théâtre
avec son histoire » à travers ses
textes anciens est « plus que
nécessaire », estime le roman-
cier, pour arriver à aborder serei-
nement les grandes questions
sous les angles de la littérature
et du théâtre, loin des « considé-

rations idéologiques politicien-
nes ». 

L’adaptation théâtrale 
Amin Zaoui a enfin évoqué

l’adaptation en pièces de théâtre
de deux de ses romans, « La
reine » (produite en Algérie) et
« Le dernier juif de Tamentit »
(Produite en France), affirmant
qu’il s’attendait plus à ce que la
théâtralisation de ses romans
soit couronnée de succès. 

« Le passage de la narration
romancière à la narration théâ-
trale engendre forcement un
changement d’énergie et de
forme esthétiques qui tient
compte de nouvelles méthodes
d’existence », a expliqué l’auteur
des romans adaptés. Ce que
souhaite le romancier, conclut le
penseur est la réussite du spec-
tacle qui va forcément conduire
à un succès renouvelé de son
roman. Des rencontres littérai-
res aux thématiques en lien
avec le 4e Art sont au pro-
gramme des « Rencontres des
soirées théâtrales », un concept
virtuel adopté par le Forum du
Théâtre national algérien visant
à « maintenir une vie culturelle »
en ligne. Le journaliste et roman-
cier Nadjib Stambouli, ainsi que
l’artiste et musicologue Salim
Dada, ancien secrétaire d’Etat
chargé de la Production cultu-
relle auprès du ministère de la
Culture et des Arts, sont égale-
ment attendus lors de ces ren-
contres virtuelles, visibles sur la
page Facebook du TNA.

DÉCÈS DE FARÈS BENAMAR

Un des doyens de la chanson moderne

L
’auteur, compositeur, chef d’orchestre et
chanteur Farès Benamar est décédé
jeudi à l’âge de 84 ans, à l’hôpital d’Aïn

Témouchent des suites d’une longue maladie,
a-t-on appris de ses proches. Connu sous le
nom d’artiste de « Benamar Es’Soussi », le
défunt était un des doyens de la chanson
moderne qui a fondé entre 1957 et 1958
l’Ensemble « El Farah », premier orchestre à
adopter les sonorités « avant-gardistes » d’ins-

truments comme l’accordéon, le piano, el oud
(luth) et le violon. 

Avec ses musiciens, il avait monté un réper-
toire de reprises riche et varié, fait de chan-
sons à succès de grands noms de la variété
algérienne et orientale. Au-delà de ses pen-
chants pour les chansons de Farid El Atrèche
qu’il imitait « parfaitement bien » selon diffé-
rents témoignages, et de ses choix à interpré-
ter les genres marocain ou tunisien, Benamar
Es’Soussi était surtout un fervent défenseur du
patrimoine culturel algérien. 

Le défunt reprenait de célèbres chansons
d’artistes de renom, à l’instar de Ahmed Wahbi,
Blaoui El Houari, El Hadj M’Hamed El Anka,
Missoum, Benzerga et Cheikha El Wachma,
une des doyennes de la chanson bédouie, dite
« Baladie », selon l’appellation de l’époque. 

Durant la guerre d’indépendance, Farès
Benamar, alors infirmier de son état à l’hôpital
d’Aïn Témouchent, pratiquait sa passion pour
la chanson dans la clandestinité, faisant ses
classes en animant avec son orchestre, au-
delà des heures de travail, fêtes familiales et
petites cérémonies. 

Le 5 juillet 1962 lors d’un spectacle public
célébrant le recouvrement de la souveraineté
nationale, il apparaît à la lumière du jour, en
professionnel maîtrisant son métier d’artiste
tant sur le plan du chant que celui de la pra-
tique de l’instrument. 

Artiste cosmopolite et auteur de plusieurs
chansons patriotiques, Farès Benamar s’était
également beaucoup investi dans la formation
avec le souci permanent de transmettre et de
préserver le patrimoine musical algérien.

Sa dernière apparition fut le 8 juin dernier à
Aïn temouchent, lors de la Fête national de
l’artiste, où il figurait parmi les invités officiels.

THÉATRE EL EULMA

Décès du comédien
Abdelghani Chouar 

L
e comédien Abdelghani Chouar du Théâtre régional d’El Eulma
est décédé jeudi à l’âge de 57 ans des suites des complications
liées à sa contamination au coronavirus, ont fait savoir ses pro-

ches. Né à la cité Said-Boukhalfa au quartier des abattoirs à El Eulma,
le défunt, connu de tous sous le nom de « Abbès », avait débuté dans le
théâtre en 1979, alors qu’il était encore lycéen, dans les locaux de
l’Union nationale de la jeunesse algérienne (Unja). Se faisant vite repé-
rer par les professionnels du 4e Art, Abbès Chouar s’est vu distribué
dans plusieurs pièces de théâtre dont « Aâmmi Hamma » de Nacer
Chouar, un des spectacles réussis, enregistré et diffusé à la Télévision
nationale. Auteur d’un parcours artistique intense, le défunt a participé à
la création de plusieurs troupes de théâtre à El Eulma et pris part à nom-
bre de manifestations, à l’instar du Festival national du Théâtre amateur
de Mostaganem. Parmi les travaux comptant à son actif, « Ezilzel »,
« ma idoum ghir essah » et « El Hamel ».

AMIN ZAOUI AU FORUM DU TNA

La théâtralisation du roman en question
Abondant sur le rapport de réciprocité existant entre le roman et le théâtre, le communicant a expliqué que le « succès
de l’un auprès du public ne va pas sans la réussite de l’autre ».
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TIZI OUZOU

Ces libraires qui défient la Covid-19
À l’instar des éditeurs, les librairies ont fait face à leur plus grave crise financière depuis le début de la pandémie…

L a crise sanitaire mondiale,
qui bat son plein et qui a
bouleversé la planète,

depuis le début de l’année 2020,
a mis presque à genoux le sec-
teur du livre. Les éditeurs et les
librairies en ont payé un lourd tri-
but. 

À l’instar des éditeurs, les
librairies ont fait face à leur plus
grave crise financière depuis le
début de la pandémie. 

Les ventes de livres ont
baissé de manière inédite. Il s’a-
git d’une véritable chute libre
dans les ventes de livres.
Pourtant, les éditeurs, et en
dépit de la même crise, n’ont
pas cessé de produire des nou-
veautés, surtout ceux d’entre
eux ayant relativement plus de
moyens et ayant déjà conquis
une place sur le marché du livre
depuis plusieurs années. Malgré
la crise sanitaire, la production
de livres dans notre pays n’a
jamais cessé. Bien plus, on l’a
vu,  dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, il y a eu la tenue de
plusieurs Salons du livre dont
ceux de Boudjima, Ath Yanni et
Ouacif, organisés avant l’arrivée
de cette foudroyante troisième
vague de la Covid-19. 

De la résistance 
De leur côté, les libraires

continuent de se battre avec les
moyens de bord, dans leur
majorité, afin de ne pas mettre la
clé sous le paillasson. Certaines
librairies ont même osé inviter
des écrivains pour animer des
séances de ventes-dédicaces
(toujours avant la troisième
vague). Pourtant, ces libraires
font de la résistance. Car leur
situation est loin d’être relui-
sante. La baisse des ventes du
livre a certes, commencé bien
avant, mais avec cette pandé-
mie, les choses ont empiré.
Dans la wilaya de Tizi Ouzou,
plusieurs librairies ont décidé de
prendre leur courage en main et
de ne pas céder à la fatalité en
maintenant leur activité contre
vents et marées. La majorité de
ces librairies est situé au chef-
lieu de wilaya, mais il y a
quelques exceptions dans les
autres régions. Au chef-lieu, des
librairies comme Cheikh multi-
livres, Ait Mouloud, le Salon du
livre La paix et la librairie de
l’Artisanat font face à des diffi-
cultés insurmontables, plus par-
ticulièrement, depuis le début de
la pandémie, mais leurs gérants
maintiennent le cap en dépit de
ce que l’on pourrait qualifier de
désertion des lieux par une
bonne partie des clients.

Un défi à relever 
au quotidien 

En ces temps de grave crise
sanitaire, acheter des livres est
loin de constituer une priorité
pour les citoyens. Et avec le
confinement, la majorité des
citoyens ne fait même pas des
tournées dans les librairies, ne
serait-ce que par curiosité pour
découvrir les nouveautés. Il
reste toutefois, une catégorie de
lecteurs assidus dont la fréquen-
tation des librairies et l’achat des

livres ne peuvent pas être affec-
tés même par une crise sanitaire
comme celle que nous subis-
sons. C’est d’ailleurs ce genre
de clientèle qui donne de l’espoir
aux libraires afin de continuer de
relever le défi quotidiennement.
Et de ne pas avoir recours à la
solution extrême, celle d’aban-
donner leur activité comme tant
d’autres de leurs confrères l’a-
vaient fait bien avant. À la
Nouvelle-Ville, la librairie
Yahiaoui-Libre-Pensée et la
librairie Monalisait résistent.
Mieux encore, elles continuent

de proposer des nouveautés et
d’enrichir leurs étals même en
plein milieu de la crise sanitaire.
Il s’agit de librairies profession-
nelles qui n’ont rien à envier à
celles qui existent depuis des
décennies. Il faut dire que leurs
gérants ne sont guère nés de la
dernière pluie.

Une aventure 
qui continue 

Il s’agit d’hommes de culture
qui ont déjà eu au préalable une
grande passion avec le livre et la
littérature de manière générale. 

Et le lancement de leurs librai-
ries n’est qu’un aboutissement
de cette passion. Car s’il n’y
avait pas ce lien affectif avec le
livre, l’aventure avec la librairie
se serait terminée depuis fort
longtemps ou du moins avec
cette pandémie. Nouvellement
lancée à la Nouvelle-Ville égale-
ment, la très spacieuse librairie
Tessa, située sur le boulevard
Krim-Belkacem, réussit à tirer
son épingle du jeu en dépit du
recul considérable de l’affluence
des lecteurs sur les librairies. Il
s’agit d’un défi que renouvellent

chaque jour, les gérants et les
travailleurs de toutes ces librai-
ries. Quand on sait qu’en été, la
majorité écrasante des ache-
teurs de livres dans les librairies
de Tizi Ouzou sont les émigrés,
on imagine aisément l’ampleur
du préjudice occasionné par la
pandémie de la Covid-19 à ces
librairies. Ces libraires sont donc
à féliciter et à encourager pour
ne pas avoir cédé à la facilité et
de ne pas transformer leurs
librairies en fast-foods ou en piz-
zérias. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
e court métrage documentaire
« Moussawiri » (Mon Photographe)
du réalisateur algérien Ahmed

Tounsi a décroché le Premier Prix de la
deuxième édition (2021) du
Concours de la chaîne docu-
mentaire du Groupe qatari El
Jazeera « Al Jazeera
Documentary », ont annoncé les
organisateurs de cet événement. 

Selon les résultats du
concours annoncés mercredi soir
sur le site web de la chaîne qatarie
« Al Jazeera Documentary », le
court métrage du réalisateur algé-
rien Ahmed Tounsi a décroché le
Premier Prix de la deuxième édition
du concours pour l’année 2021. 

Le film « Moussawiri » d’Ahmed
Tounsi raconte l’histoire d’un jeune
homme qui revient dans sa ville
après 22 ans d’absence. 

Il décide de faire un film sur le
plus ancien et le plus célèbre photo-
graphe de sa ville de Biskra (au Sud-
Est d’Alger). 

Ledit photographe a été le premier
à l’avoir photographié lorsqu’il était
enfant. 

Le film documentaire de sept minu-
tes relate la relation de ce photographe
(Ben Aïssa) avec le monde de la photo-
graphie, ainsi que ses liens étroits avec
ses clients. 

Ben Aïssa raconte la relation qu’il a

avec les personnes qui viennent le voir
pour prendre une photo et ceux qui
ramènent des

souvenirs inou-
bliables de leur enfance, pour lui

exprimer leur fascination pour toutes les

photos prises. 
Ce court métrage a été selec-

tionné pour la phase finale parmi
une liste de 10 films documentai-
res, dont « 8 janvier » de
l’Egyptien Ahmed Eissam
Abdullah, « Malade » du Tunisien
Elias Rahmoune, et « Yasmine et
Rossil » de la Soudanaise Doaâ
Ibrahim. 

Les organisateurs du
concours ont reçu des candida-
tures du monde entier, sachant
que 18 films ont été préselec-
tionnés dont 10 seulement sont
arrivés en phase finale. 

Selon le site web d’Al
Jazeera Documentary, ledit
concours, premier du genre
dans le monde arabe, vise à
soutenir et encourager la
jeune génération de cinéas-
tes, âgés de 16 à 26 ans, à
éclore leur talent et présenter
leurs oeuvres devant les
téléspectateurs d’Al Jazeera
Documentary à traves le
monde. 

La chaîne Al Jazeera
Documentary envisage de
faire de ce concours un

rendez-vous pour découvrir les jeu-
nes talents du monde arabe, car étant les
artisans de l’avenir de l’industrie du film
documentaire.

CONCOURS D’AL JAZEERA DOCUMENTARY

Le court métrage « Moussawiri », primé
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LL es 10 et 11 août pro-
chain, aura lieu au
Centre International de

Conférence (CIC), à Alger, une
importante conférence sur les
enjeux et les défis de la sécurité
au Mali et dans la région 
sahélienne. C’est ainsi qu’une 
délégation gouvernementale
malienne comprenant les
ministres des Affaires étrangè-
res, de la Sécurité et de la
Réconciliation, une délégation
de la Mission des Nations unies
au Mali (Minusma) et une autre
relevant de l’Union africaine
(CPS)  seront à pied d’œuvre
dans la capitale algérienne, à
cette occasion. Il est également
prévu que des responsables des
pays sahéliens confrontés au
terrorisme seront de la partie,
comme le Niger, le Burkina
Faso, le Tchad et la Mauritanie.
D’autres pays seront représen-
tés par leur mission diploma-
tique à Alger. À l’ordre du jour
de cette conférence très atten-
due, figure l’examen des der-
niers développements sur la
scène sécuritaire régionale et
les conséquences en matière de
politique de développement.
Les participants auront à
échanger les expériences, situer
l’ampleur des défis et diagnosti-
quer les voies et moyens appro-
priés pour organiser une riposte
effective. L’Algérie attache, est-
il besoin de le rappeler, une
importance cruciale à la situa-
tion qui prévaut à ses frontières
tant les risques d’instabilité
sont devenus chroniques et
nécessitent une approche active
face à une menace qui s’est
étendue à l’ensemble de la

région. Notre pays a une ambi-
tion évidente, celle de la paix et
de la sécurité au bénéfice de
l’ensemble des peuples frères,
dans cette région éprouvée, et
elle entend, pour cela, assumer
pleinement son rôle de puis-
sance d’équilibre. Considérant
aussi bien le Mali que les autres
pays comme des éléments-clés
de sa profondeur géostraté-
gique, elle travaille sans relâche
à une résolution des conflits
dans le cadre multilatéral, sous
l’égide de l’ONU et de l’Union
africaine. Parce que sa voix
compte aussi bien dans le conti-
nent que dans la région médi-
terranéenne, elle sait que la
véritable solution aux problè-
mes qui affectent le Mali ne
peut être qu’une solution algé-
rienne, telle qu’elle est tracée
par le processus d’Alger dont
découle l’Accord de paix et de
réconciliation que les gouverne-
ments maliens successifs sont

appelés à concrétiser dans les
meilleurs délais et pour le plus
grand profit du peuple frère.
La mise en œuvre de cet accord
a malheureusement piétiné en
raison de la crise politique que
traverse le Mali, depuis plu-
sieurs années. Mais elle reste
inéluctable et constitue une des
clés majeures de la solution glo-
bale dans toute la région sahé-
lienne, confrontée à une
menace endémique des groupes
terroristes qui prolifèrent sur le
terrain de l’instabilité et du
sous-développement. En sa qua-
lité de chef de file de la média-
tion internationale, l’Algérie
accueille cette nouvelle confé-
rence pour aplanir les difficul-
tés apparues, clarifier les
enjeux et les réponses nécessai-
res et redonner au processus
d’Alger le souffle salvateur dont
a besoin le peuple malien. Lors
de son ultime session, le Comité
de suivi de l’accord a enregistré

les lacunes et les insuffisances
apparues sur le terrain et la
conférence du 11 août prochain
sera l’opportunité adéquate
pour passer du stade de l’inven-
taire à celui des remèdes. Parce
qu’il se situe dans la sphère géo-
stratégique de l’Algérie, le Mali
constitue un jalon essentiel de
son action diplomatique et sécu-
ritaire, sachant que les deux
pays partagent pas moins de 
1 400 km de frontière com-
mune. Une perpétuation des
conflits et autres menaces
extrémistes affecte les relations
et les échanges des pays de la
région et exige une approche
pragmatique et déterminée
pour identifier les moyens
nécessaires afin de remédier à
la situation. Tels seront les
objectifs et les ambitions des
participants à cette prochaine
réunion initiée par l’Algérie qui
souhaite dessiner une véritable
architecture sécuritaire.     CC..BB..

CONFÉRENCE LES 10 ET 11 AOÛT SUR LA SÉCURITÉ AU MALI ET DANS LA RÉGION SAHÉLIENNE
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LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS auront à échanger les expériences, situer l’ampleur des défis et
diagnostiquer les voies et moyens appropriés pour organiser une riposte effective.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE EXPORTE 
DU CLINKER VERS 
LE ROYAUME-UNI

Pour la première fois, une
cargaison de clinker a été
expédiée vers le Royaume-
Uni. La cargaison de 
125 000 tonnes a été expé-
diée à partir du port de
Skikda. Elle est l’œuvre de la
cimenterie Cilas, basée à
Biskra, fruit d’un partenariat
entre Lafarge Holcim et le
groupe Souakri. Au cours du
premier semestre, l’Algérie a
exporté plus de 3,7 tonnes
vers une quinzaine de pays
pour un montant de plus de
110 millions de dollars.

MACRON RASSURE KAÏS SAÏED
Le président Kaïs Saïed,

s’est entretenu, hier, par
téléphone, avec le président
français  Emmanuel
Macron, a annoncé un com-
muniqué de l’Elysée.
D’après l’Elysée, Kaïs Saïed
s’est engagé à répondre
aux urgences. Il a indiqué
qu’il ferait connaître rapide-
ment sa feuille de route
pour la période à venir et
qu’il continuerait de donner
toute sa place à la légitimité
populaire. « Le chef de
l’Etat  français a assuré,
pour sa part, son homolo-
gue tunisien que la France
se tenait aux côtés de la
Tunisie et du peuple tuni-
sien dans ce moment clé
pour sa souveraineté et la
liberté », note le communi-
qué. « Macron a formé le
vœu que la Tunisie soit rapi-
dement en capacité de
répondre aux défis écono-
miques, sociaux et sanitai-
res auxquels elle est
confrontée. Il a rappelé que
la Tunisie pouvait compter
sur le soutien de la France
pour relever l’ensemble de
ces défis », a ajouté le com-
muniqué de la Présidence
française.

L’Algérie renoue avec son rôle de pays médiateur

LL ’ancien ministre de l’Agriculture
et de la Pêche, Noureddine
Bahbouh, s’est éteint vendredi, à

l’âge de 72 ans, ont annoncé, avant-hier,
ses proches. Ingénieur d’État et déten-
teur d’un master en science hydrau-
lique, le défunt était natif de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj. Le regretté avait
également occupé plusieurs postes au
sein du secteur de l’hydraulique, avant
d’être appelé à occuper les fonctions de
ministre de l’Agriculture. Ces dernières
années, feu Bahbouh s’est illustré à la
tête de son mouvement politique,
l’Union des forces démocratiques et
sociales (Ufds). C’est en 2012 que cet
ancien ministre de l’Agriculture créera
son parti politique, en guise d’alterna-
tive ou de réponse à la situation poli-
tique, économique et sociale qui pointait
du nez alors. Il était de tous les débats et
plateaux télévisés pour disséquer la
crise politique algérienne, à la suite de la
naissance du Mouvement populaire, le
Hirak. 

Ses points de vue et ses opinions sur
les solutions de sortie de crise, lui
avaient valu bien des égards et le respect
de ses compères dans la classe politique,
notamment au sein de l’opposition.

Dans un message de condoléances
adressé à sa famille et à ses compagnons
au sein du parti Ufds, le président de la
République, a écrit : « C’est avec un
cœur résigné devant la volonté d’Allah,
que j’ai appris la nouvelle du décès de
l’ancien ministre et président du parti
de l’Union des forces démocratiques et
sociales (Ufds), Noureddine Bahbouh »,
confie-t-il, avant d’ajouter « En cette
douloureuse circonstance, je présente

mes sincères condoléances à la famille
du défunt et à ses compagnons, priant
Allah Le Tout-Puissant de prêter
patience et réconfort à la famille du
regretté, de le gratifier de Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a
comblés de Ses bienfaits. ‘‘À Dieu nous
appartenons et à Lui nous retour-
nons’’», a écrit le président de la
République. MM..OO..

ANCIEN MINISTRE DE L’AGRICULTURE
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Le défunt 
Noureddine 

Bahbouh

EL KALA

Trois kidnappeurs
arrêtés
Les services de la sûreté de wilaya d’El
Tarf ont arrêté trois individus impliqués
dans l’enlèvement d’un jeune homme à 
El Kala, a indiqué, hier, le chargé de
communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une plainte
émanant du frère du jeune homme ayant
fait l’objet de l’enlèvement, qui a dévoilé
une vidéo dans laquelle les présumés
auteurs menaçaient de brûler la victime
s’il refusait de se rendre chez eux, les
services de la police, relevant du premier
arrondissement d’El Kala, ont ouvert une
enquête qui a permis d’identifier les
suspects, de « dangereux repris de
justice », a précisé le lieutenant Oussama
Abdelaziz. Exploitant ces informations,
les services de police ont pu, grâce aux
moyens utilisés en matière de
cybercriminalité, confirmer l’authenticité
de la vidéo dans laquelle les trois
individus ont menacé le plaignant de
représailles si jamais il refusait de les
rejoindre, exhibant des armes blanches
prohibées (couteaux, épées, cocktail
Molotov) et en proférant des insultes.
Appréhendés en flagrant délit, les trois
individus, âgés d’une vingtaine d’années,
ont été présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel
d’El Kala qui les a poursuivis pour
« association de malfaiteurs, enlèvement
et détention d’armes blanches
prohibées ». Originaires de cette daïra
côtière, les trois repris de justice, dont
deux issus de la même famille, ont été
placés sous mandat de dépôt, a ajouté le
lieutenant Abdelaziz.


