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I l y a urgence à réussir la vaccination qui
conditionne les prochaines rentrées scolaire,
universitaire et de la formation professionnelle.
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PRÈS DE 10 MILLIONS DE PERSONNES À VACCINER EN UN TEMPS RECORD

LLEE  CCHHAALLLLEENNGGEE  DDEE  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE
IILL  YY  AA urgence à réussir la vaccination qui conditionne les prochaines rentrées scolaire, universitaire et de la
formation professionnelle.

LL a lutte contre la Covid-19, l’indus-
trie, la communication et l’agricul-
ture ont figuré dans la réunion du

Conseil des ministres, hier. Sur le volet
sanitaire, les instructions du président de
la République étaient attendues, notam-
ment sur le volet de l’approvisionnement
des hôpitaux en oxygène, avec l’objectif
d’atteindre une production de 470 000 li-
tres, grâce à l’entrée en services de l’usine
de Bethioua, à Oran. Il y a également
dans le programme de l’Exécutif, l’impor-
tation de 100 000 autres litres sur un
rythme régulier d’un jour sur deux.
L’objectif de l’opération est de répondre à
la demande et en prévision de toute
urgence. Le chef de l’Etat a, à ce propos,
insisté sur le respect des normes et condi-
tions techniques de réception et de stoc-
kage de l’oxygène dans les hôpitaux.

À côté de l’urgence qui consiste à four-
nir de l’oxygène en quantité suffisante, le
président de la République a appelé à l’ac-
célération du rythme de la vaccination
«pour parvenir à une immunité de
groupe, en particulier dans les wilayas les
plus touchées, dont Alger, Oran, Sétif et
Constantine». L’objectif assigné à cette
campagne de vaccination est de parvenir
à «au moins 60% du nombre de personnes
vaccinées», rapporte le communiqué de la
présidence de la République. L’autre volet
tout aussi crucial dans la lutte contre la

pandémie est la production localement du
vaccin. Le Conseil des ministres a évoqué
et confirmé «l’entrée en service de la pro-
duction nationale du vaccin algéro-chi-
nois en septembre prochain, avec une
capacité pouvant aller jusqu’à deux
millions de doses par mois», note la même
source. Il y a lieu de souligner dans le
communiqué l’urgence de réussir la phase
de vaccination, dont les prochaines ren-
trées scolaire, universitaire et de la for-
mation professionnelle en sont dépendan-
tes. Le chef de l’Etat n’a pas manqué de
missionner l’administration à «sensibili-
ser les citoyens à la nécessité d’utiliser
l’oxygène à domicile sous surveillance
médicale étroite».

Sur le volet de l’industrie, le président
de la République a instruit le Premier
ministre à «trouver des solutions efficaces
et ouvrir le capital des entreprises
publiques, y compris les banques, et s’é-

loigner de la gestion administrative». Une
décision majeure à même de secouer un
secteur, actuellement en dormance pour
une multitude de raisons, principalement
en raison du texte législatif inadapté et
un manque d’imagination. La privatisa-
tion peut amener un sang neuf et «exci-
ter» une industrie en panne. L’un de ses
gros soucis étant le foncier, Abdelmadjid
Tebboune a préconisé «la création d’agen-
ces pour l’immobilier industriel, agricole
et urbain». Cela nécessite, lit-on dans le
communiqué, un recensement précis des
terrains immobiliers industriels inexploi-
tés. Le secteur de l’industrie, qui peine à
se déployer, a besoin de «nouveaux textes
juridiques sur l’investissement, pour sti-
muler le partenariat et créer des opportu-
nités d’emploi, tout en créant un équili-
bre dans l’investissement entre les
régions du Nord, du Sud et des Hauts-
Plateaux», a indiqué le président de la

République, tout en appelant à leur pro-
mulgation rapide. Le Premier ministre et
le ministre de l’Intérieur ont été mission-
nés pour «superviser la mise en place
immédiate des zones d’activité, afin de
créer des petites et moyennes entreprises
orientées vers les jeunes dans toutes les
communes».

L’agriculture, l’autre gros morceau du
Conseil des ministres, le président met en
exergue la création «des unités modèles
aux frais de l’État pour la production de
betterave sucrière et d’huile végétale afin
d’encourager les investisseurs privés, à
devenir des centres de formation à l’ave-
nir», avec l’objectif final de susciter une
véritable industrie manufacturière. Au-
delà de cet aspect important qui vient en
aval de l’activité-mère, il y a lieu de comp-
ter les terres agricoles et déterminer leur
qualité. Il faut également veiller à «l’adé-
quation de ses produits pour réaliser une
agriculture moderne basée sur des nor-
mes scientifiques, car c’est l’avenir du
pays».

Le dossier de la communication a
retenu l’intérêt du Conseil des ministres.
À ce propos, Abdelmadjid Tebboune a
insisté sur l’accélération de  «la publica-
tion des textes juridiques réglementant
l’activité audiovisuelle, la presse écrite et
le domaine de la déontologie profession-
nelle». Le président a ordonné «l’élabora-
tion de textes juridiques pour la mise en
place d’un pôle criminel chargé de lutter
contre la cybercriminalité, selon ce qui a
été décidé lors de la réunion du Conseil
suprême de sécurité», lit-on dans le même
communiqué.

SS..BB..

Le chef de l’État présidant le Conseil des ministres

PUB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ignature. Deux de nos militaires sont
morts et un autre a été blessé suite à l’ex-
plosion, vendredi dernier, d’une mine de

fabrication artisanale dans la région de Tacheta
Zougagha dans la wilaya d’Aïn Defla. Après les
condoléances du président de la République et
du chef d’état-major de l’ANP, ce sont tous les
Algériens qui portent au cœur cette terre arro-
sée du sang des chouhada, qui compatissent
avec les familles de nos enfants tombés au
champ d’honneur en défendant la patrie et le
peuple algérien. Cet événement tragique
appelle quelques remarques. D’abord que ce
terrorisme ne parvient pas à s’implanter dans
notre pays. Il fait plutôt face à des redditions
des quelques éléments qu’il était parvenu à
tromper au cours des dernières années.
Surtout dans les régions frontalières du Sahel
où les cas de terroristes qui se rendent à notre
armée sont régulièrement rapportés par l’ac-
tualité. Il y a la preuve que les Algériens sont de
plus en plus vigilants et sont plutôt engagés à
défendre leur pays aux côtés de leur armée.
Les commanditaires ne désarment pas pour
autant, ils chargent des groupuscules de cons-
tituer des caches d’armes avec l’espoir de finir
un jour par trouver suffisamment de traîtres qui
accepteraient de vendre leur âme au diable. Et
pour « sécuriser » ces caches, ils enfouissent
tout autour des mines artisanales qui tuent
aveuglément. L’autre remarque consiste à rele-
ver que contrairement à tous les groupes terro-
ristes opérant dans les zones de conflits à tra-
vers le monde, en Algérie les attentats terroris-
tes ne sont pas revendiqués. Et c’est là une
« marque de fabrique ». Il s’agit de la « signa-
ture » de ceux qui nous promettent depuis
longtemps notre « printemps arabe ». Leur
mutisme relève de la stratégie du « mouvement
spontané » issu de l’intérieur. C’est pourquoi,
ces mêmes commanditaires s’échinent à
exploiter, dans les réseaux sociaux, les moind-
res faits de la vie quotidienne (l’eau, crise sani-
taire, le lait, la farine, le chômage, etc.) pour
essayer de créer « l’étincelle » qui embraserait
le pays. Chez nous on dit que « celui qui
compte seul, trouve toujours des restes ».
Depuis la décennie noire, les Algériens ont
développé une résistance à toute épreuve
contre le « chant des sirènes ». Tous les
Algériens compatissent avec les familles des
militaires victimes du devoir. Il ne faut jamais
oublier que l’ANP est issue de l’ALN et que tou-
tes deux sont issues du peuple depuis le 1er
novembre 1954 ! Z.M.

BB eldjoud a mis les walis devant
leurs responsabilités. Le minis-
tre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, les a
réunis, samedi dernier. Une occasion
pour lui de leur faire des recomman-
dations claires sur la gestion de la
crise sanitaire.

Ainsi, le premier « flic d’Algérie »
les a instruits de veiller strictement à
l’application des mesures sanitaires
décidées par les hautes autorités du
pays. Il a, ainsi, insisté sur le renforce-
ment de la vigilance au niveau local,
en mobilisant tous les moyens
indispensables afin d’éviter le relâche-
ment. « Vous devez mobiliser toutes
les énergies nécessaires pour la lutte
contre la pandémie et l’application
rigoureuse des mesures de préven-
tion», a insisté le ministre auprès des
walis de la République. 

Une mise en garde qui tombe à
point nommé, car force est de consta-
ter que l’application de ces mesures
reste très « molle ». Des citoyens conti-
nuent de célébrer les cérémonies de
mariage, étant rarement inquiétés.
D’autres vont à la plage, en jouant au
chat et à la souris avec les services de
sécurité. Pis encore, des commerçants
ne respectent aucunement les mesures
d’hygiène et de distanciation sociale.
Même le port du masque est inexistant
dans certains magasins, sachant que
les contrôles ne sont plus aussi 
« rigoureux » que durant les deux pre-
mières vagues. 

Même le couvre-feu sanitaire n’est
pas totalement respecté, dans les
wilayas concernées, où des foules
immenses continuent à se balader jus-
qu’à très tard dans la soirée. Kamal
Beldjoud a donc décidé de remettre les
pendules à l’heure, pour éviter une
nouvelle recrudescence de la pandé-
mie. 

Le ministre de l’Intérieur a égale-
ment demandé aux walis une
meilleure actualisation des enquêtes
épidémiologiques, «cela afin de lutter
contre l’émergence de nouveaux

foyers du virus et de maîtriser les con-
taminations », a-t-il précisé. Il faut
aussi avouer que l’Algérie connaît un
certain retard en la matière. Pourtant,
ce type d’enquêtes peut permettre de
repérer localement des « clusters »,
afin de « couper », très tôt, la circula-
tion du virus, chose qui, de l’avis des
spécialistes, fait grandement défaut en
ce moment. 

Le ministre a profité de cette
réunion pour appeler les walis à une
accélération des opérations de vacci-
nation contre la Covid-19 . Il a égale-
ment mis l’accent sur l’impératif
d’ « un contrôle efficace et qualitatif
de l’opération de vaccination par la
mobilisation de tous les moyens logis-
tiques nécessaires », c’est-à-dire une
meilleure gestion du temps à même
d’éviter aux citoyens des heures d’at-
tente pour recevoir leurs doses ! Par
ailleurs, plusieurs dossiers de l’heure
ont été passés en revue, lors de cette

rencontre, notamment la prochaine
rentrée sociale. Beldjoud a appelé les
walis à « réunir les conditions optima-
les permettant la réussite de la pro-
chaine rentrée sociale, tout en veillant
à l’application des mesures relatives
au respect du protocole sanitaire ».
S’agissant des incendies de forêt, le
ministre a rappelé l’impératif d’assu-
rer un « suivi rigoureux » de ce dossier,
dans le cadre d’ « une approche proac-
tive ». 

Il a également mis l’accent, par là
même, sur les mesures préventives à
prendre face aux risques  d’intempé-
ries et ce en prévision de l’automne. 
« Vous devez élever le niveau de vigi-
lance et mobiliser tous les moyens
matériels et humains pour parer à
toute urgence pouvant survenir », a
conclu le ministre de l’Intérieur avec
ce qui sonne comme un avertissement
pour ses walis…

WW..AA..SS..

Beldjoud dicte ses recommandations

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR HAUSSE LE TON FACE AUX WALIS

««  AASSSSUUMMEEZZ--VVOOUUSS  !!  »»
KKAAMMAALL Beldjoud a décidé de remettre les pendules à l’heure, pour éviter une nouvelle
recrudescence de la pandémie.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL a « République » du Hamiz est
déserte. Une image impression-
nante qui résume, à elle seule, le

pouvoir donné par l’État aux walis dans
la gestion de la crise du coronavirus. En
effet, depuis jeudi dernier, le plus grand
marché de l’électroménager du pays a
été fermé pour une durée de 15 jours.
Une décision prise par la wilaya délé-
guée de Dar El Beïda suite à la dégrada-
tion de la situation sanitaire. Les
immenses magasins de ce quartier de la
banlieue Est d’Alger, qui accueillaient
chaque jour des milliers de personnes,
ont baissé rideau. Tout comme ceux du
quartier d’El Djorf connu sous le nom de
marché Dubai, spécialisé dans la vente
de l’habillement et la décoration inté-
rieure, qui dépend de la même circons-
cription administrative. 

Ce n’est pas la première fois que les
responsables locaux ont la volonté d’u-
ser de cette carte que leur a donné le
gouvernement pour contenir la 
Covid-19. Durant les deux premières

vagues, ces deux quartiers commerciaux
avaient également été contraints de fer-
mer boutique. Il y avait eu des « résis-
tances » mais l’État a su imposer son
autorité. Cette fois-ci, ils se sont soumis,
sans broncher, à la décision des autorités
locales, malgré le fait que le mois d’août
est l’une des périodes les plus prospères
pour leurs affaires. Cependant, ils
connaissent, désormais, les sanctions
qu’ils encourent s’ils ne se soumettent
pas aux décisions des autorités. 

Le wali de Tizi Ouzou est allé plus
loin en imposant de nouveaux horaires
de confinement dans six communes qui
dépendent de son autorité. Il a décidé
d’interdire les transports publics à par-
tir de 17 h, alors que les commerces doi-
vent fermer à 14 h. Cela pour une durée
d’au moins 10 jours. Les villes concer-
nées sont : Azazga, Fréha, Boghni,
Mechtras, Assi Youcef et Bounouh. À
Saïda, qui n’est pourtant pas concernée
par le couvre-feu sanitaire décidé par le
gouvernement, le premier responsable

de la wilaya a « confiné » (20h à 6 h du
matin, le lendemain) le chef-lieu ainsi
que la commune de Ouled Khaled. On
est là face à des exemples de responsa-
bles locaux qui prennent leurs… respon-
sabilités, car, qui mieux qu’eux connaît
la situation réelle qui prévaut dans les
régions qui dépendent de leur autorité
multiforme ? D’ailleurs, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
plaidé depuis son arrivée au pouvoir la
décentralisation de décisions qui concer-
nent directement les citoyens. 

Il ne rate aucune occasion pour leur
lancer des appels dans ce sens. Leur ges-
tion de la crise sanitaire montre que ce
nouveau modèle de gouvernance locale
tarde à être appliqué. Pourquoi ? Les
responsables des collectivités locales
ont-ils peur d’endosser la responsabilité
dans ce cadre sanitaire particulier ? Ou
sont-ce les vieux réflexes d’une autre
époque où l’on se contentait d’être des
exécutants ? Pourtant, à chaque renou-
vellement du confinement partiel, le

gouvernement leur donne le pouvoir de
mieux adapter ces mesures en fonction
de la réalité de la situation dans leurs,
régions respectives. « Les walis peuvent,
après accord des autorités compétentes,
prendre toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modifica-
tion ou la modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile par-
tiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamina-
tion», est-il répété depuis le début de la
crise sanitaire à chaque communiqué du
Premier ministère sur la situation sani-
taire. Mais force est de constater que
rares sont ceux qui ont joué cette carte.
Elle aurait pu éviter de grandes catas-
trophes du fait qu’elle permet d’isoler
les « clusters » locaux des autres terri-
toires. Ce qui a jusqu’ici été oublié. Les
walis vont-ils, enfin, user pleinement de
leurs pouvoirs dans cette crise sanitaire
? Wait and see… WW..AA..SS..

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

UUnn  ddaannggeerreeuuxx  aatttteennttiissmmee  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT leur a pourtant donné le pouvoir sur certaines décisions, mais rares sont ceux qui usent 

de cette « carte ». Pourquoi ?  
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COVID-19

LLaa  ccoouurrbbee  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  eenn  bbaaiissssee
LLEE  RRIISSQQUUEE  d’une nouvelle recrudescence n’est pas écarté malgré «le léger ralentissement» par rapport à
l’étendue de l’épidémie. «Il est encore tôt pour crier victoire contre le virus », avertissent les spécialistes.

AA la lumière des chiffres
officiels, la lueur
d’espoir entrevue depuis

quelques jours, en Algérie, s’est
confirmée, hier, suite à la légère
décrue constante des cas de
contamination au Covid-19,
pour le sixième jour consécutif.
Pour les spécialistes, la baisse
de la courbe épidémiologique
n’est pas très rassurante. Elle
ne se ressent presque pas dans
les structures de santé en
charge des patients frappés par
la pandémie.

Mathématiquement par-
lant, les bilans communiqués
quotidiennement concernent
tout le territoire national, et ne
peuvent, ainsi, refléter la pres-
sion sur le personnel en pre-
mière ligne face au virus mor-
tel. 

La tension reste, en effet,
palpable dans les différentes
structures hospitalières du
pays. C’est ce qui ressort des
déclarations de plusieurs méde-
cins en première ligne face au
Covid-19, ayant préféré rester
sous couvert de l’anonymat, par
craintes de représailles.

Les récits sur la pression
vécue dans les urgences et les

services Covid-19 de certains
hôpitaux restent «glaçants». Le
cas de l’EPH de Meftah est
frappant ! Selon le témoignage
du docteur Lyes Merabet, cette
structure passe chaque jour
quelques heures sans oxygène.
«En attendant que le quota
réservé à cette structure de
santé arrive, ce sont des
malades qui souffrent, c’est un
personnel médical qui se 

retrouve sous pression et ce
sont des familles de malades qui
s’agitent dans tous les sens. Et
à chaque fois qu’on est dans ce
genre de situation, il faut le
dire, il y a des malades qui com-
pliquent et qui décèdent !», 
a-t-il affirmé. 

Notre interlocuteur est le
président du Syndicat national
des praticiens de santé publique
(Snpsp). Il est également le

responsable de la coordination
de toutes les activités de la
santé, au niveau de la daïra de
Meftah. Une première lecture
des statistiques officielles porte
à croire, selon ce responsable,
que « nous avons passé un pic
épidémique, et que nous som-
mes sur un plateau». 

Toutefois, il estime que nous
sommes « obligés de patienter
au minimum une semaine pour

être fixés avec exactitude sur la
question».

La tendance baissière,
devrait donc, être durable pour
que l’on puisse dire que le pire
de la troisième vague est passé.

Le médecin refuse d’être sur
un discours rassurant, afin d’é-
viter le relâchement des
citoyens. Il souligne, en pas-
sant, que « le nombre des nou-
velles contaminations renferme
un pourcentage de malades qui
sont en situation grave et qui
doivent être admis en services
hospitaliers ou en réanima-
tion». Cela, avant d’ajouter
qu’«il ne faut surtout pas per-
dre de vue le nombre de décès
qui est en train d’évoluer. C’est
mon avis et c’est aussi celui de
beaucoup de collègues prati-
ciens qui sont sur le terrain. »
Les chiffres officiels sont donc,
selon lui, toujours «inquié-
tants». Le docteur Lyes
Merabet, n’a pas manqué
d’espérer que « la situation s’a-
méliore, en allant vers une ten-
dance baissière de l’épidémie,
notamment avec les mesures
qui ont été décidées».  Il y a lieu
de noter enfin que les prochains
jours nous dirons, aussi, si la
population a, dans l’ensemble,
respecté les mesures préventi-
ves «obligatoires». MM..AA..

GRÈVE À L’USINE DE FABRICATION

OOrraann  ssaannss  ooxxyyggèènnee  !!
PPOOUURR  des raisons inexpliquées, les employés de l’usine de fabrication d’oxygène de Hassi ont déclenché

un mouvement de grève.

UU n jeune pharmacien de 49 ans a, dans
la nuit de vendredi à samedi, suc-
combé des suites des complications

de Covid-19. Ce dernier a fait l’objet d’un
AVC à l’hôpital de Chetaïbo  où il a rendu
l’âme, faute d’oxygène. Mécontents, plu-
sieurs médecins de cet établissement
d’hospitalier tirent la sonnette d’alarme,
appelant l’intervention rapide des pouvoirs
publics, très précisément la cellule de crise
de wilaya, les sollicitant d’intimer l’ordre
d’approvisionner l’EHU en oxygène. 

Cet hôpital abrite plus d’une quarantaine
de services. Si plusieurs d’entre eux sont à
l’arrêt pour économiser un tant soit peu
cette dioxine tant recherchée, il n’en
demeure pas moins que, nombreux sont ceux
qui nécessitent d’être alimentés régulière-

ment et sans rupture, en oxygène. Il s’agit
essentiellement des trois salles de réanima-
tion, des urgences et du service de la gynéco-
logie. Jusqu’à hier matin, les réservoirs dudit
hôpital étaient totalement à sec. Cette rup-
ture d’oxygène risque de prendre d’autres
tournures encore plus dramatiques. Pour
cause, les travailleurs de l’usine de fabrica-
tion de l’oxygène ont, pour des raisons
jusque-là inexpliquées, déclenché un mouve-
ment de grève. En fait, le manque d’oxygène
a commencé plusieurs jours auparavant. De
nombreux  malades ont eu la vie sauve grâce
à l’implication directe de bénévoles dans un
vaste élan de solidarité. 

Ces derniers observaient, pendant plu-
sieurs les heures, de longues files d’attente
devant les usines de Linde Gas de Saint-
Hubert et Sarl Gas pour pouvoir enfin rem-
plir des bouteilles d’oxygène avant de les
brancher aux malades confinés chez eux,

faute de place dans les hôpitaux. Au départ
de cette crise de «l’air respirable», des fabri-
cants à l’instar de Linde Gas Algérie, exi-
gaient des documents pour la livraison de
l’oxygène médical, dont une ordonnance.  

La livraison est soumise à certaines condi-
tions. «Il s’agit du dépôt d’un dossier admi-
nistratif qui doit impérativement inclure une
prescription médicale, où le médecin traitant
définit clairement la pathologie et le besoin
du patient, en termes de débit et de fré-
quence d’utilisation», indique la société sur
sa page facebook.

Intervenant, les pouvoirs publics ont mis
en place une cellule de crise pour encadrer le
marché de la production et la livraison du
gaz. Jeudi, le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed a indiqué que son département
«a procédé à la mobilisation de tous les éta-
blissements en coordination avec la cellule de
suivi afin d’assurer l’approvisionnement de
tous les établissements hospitaliers», souli-
gnant dans une publication sur le compte
officiel du ministère qu’«il a été décidé l’aug-
mentation des capacités de production d’oxy-
gène».  

La production est passée de 120.000 litres
par jour en 2019 à 450 000 litres/j actuelle-
ment, ce qui permettra la prise en charge des
milliers de malades. Plusieurs concentra-
teurs ont été importés depuis le début de
l’année pour répondre à la demande du mar-
ché. La cellule de coordination vise à encad-
rer la production et assurer l’approvisionne-
ment des  établissements. Sur un autre regis-
tre, le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, a annoncé jeudi que «6.000
concentrateurs d’oxygène devraient être
importés dans les semaines à venir, dont un
millier dans les prochains jours».

WW..AA..OO..

Sommes-nous préparés pour une quatriéme vague ?

El Bahia suffoque

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TLEMCEN

L’ex-maire de
Mansourah

emporté par la
Covid-19 

Belarbi Abdeldjebar, 60
ans, ex-maire FLN de
Mansourah (Tlemcen)

de 2002-2004, cadre
syndical, directeur du

collège Elhabak à Abou
Tachfine, pendant une

décennie, a tiré sa
révérence cette

semaine, emporté par
la Covid-19.

Feu Belarbi qui était
enseignant de collège

de formation était aussi
un érudit de la science

- le qualifie un des
notables présents à
l’enterrement-. Feu

Belarbi répétait en son
vivant toujours « qu’ê-
tre enseignant était un

engagement pour la
vie, afin de servir avec
dévouement d’une part
la patrie et d’autre part
l’école algérienne ». Le
défunt Belarbi était très

actif dans le milieu
associatif, il a voué sa
vie à son pays comme

élu municipal puis
comme syndicaliste.

Son honnêteté, sa
bienveillance, sa droi-

ture et sa générosité
resteront à jamais gra-
vées dans les mémoi-

res des générations
montantes.

Que Dieu Le 
Tout-Puissant l’ac-

cueille dans Son Vaste
Paradis.

Rachid Benkhenafou.
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L’Allemagne
classe
l’Algérie
«pays à
haut risque»
L’INSTITUT allemand,
Robert Koch pour les
maladies infectieuses
(RKI), a déclaré l’Algérie
comme zone à haut
risque, au coté d’autres
pays de la région, à l’instar
du pays voisin de l’Ouest,
le Maroc ainsi que le sud
de la France, a rapporté
l’Agence Reuters. Selon la
même source, de
nouvelles mesures sont
entrées  en vigueur, hier,
obligeant tout voyageur
venant des pays classés «
zone à haut risque » à
subir un confinement à
leur arrivée en Allemagne.
Rappelons que l’Algérie
subit, ces derniers jours
une explosion significative
du nombre de cas de
contamination à la Covid-
19. Selon les derniers
chiffres communiqués par
le ministre de la Santé, le
nombre de contaminations
quotidien varie 
entre 1200 à 1300 cas.

Les marchands 
de la «mort»
DES sans scrupules. Certains
commerçants ne reculent,
décidément, devant rien pour
se remplir les caisses. Ces
derniers n’ont pas hésité à tirer
profit des malheurs des
citoyens.Lors du prêche de
vendredi, l’Imam d’une
mosquée de la commune,
Mohamed-Belouizad, à Alger, a
dénoncé la cupidité à laquelle
sont parvenus certains
commerçants qui ont
augmenté les prix du linceul.
Selon cet imam, le linceul est
cédé, ces derniers jours, à 
500 dinars, alors qu’il ne
dépassait pas les 250 dinars
auparavant. Soit une
augmentation de 100%. Entre
la dangerosité de la Covid-19
et la férocité des commerçants,
les parents des victimes de la
pandémie ne savent plus à
quel saint se vouer.

APRÈS avoir été fortement frappé
par la pandémie de coronavirus, la
Tunisie risque de faire face à une

seconde épidémie : le champignon
noir.  En effet, un premier cas a été
enregistré au niveau des services

de chirurgie du CHU Sahloul
(Sousse). Une  femme, âgée de 

45 ans et originaire de Kairouan, a
été atteinte de Covid-19 au début
du mois de juin. Le champignon

noir est une infection qui se répand
parmi les patients, déjà malades ou

en convalescence Covid-19. Elle
s’attaque au visage des patients :
notamment le nez, les sinus ou

encore les yeux, avant de
s’attaquer au cerveau, voire aux

poumons. 

Après la Covid-
19, place au

champignon noir

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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Des appels à la reprise des liaisons maritimes Le Maroc veut
se doter

d’hélicoptères
turcs

LE MAROC serait en
négociations avancées avec

la Turquie pour l’achat de
22 hélicoptères d’attaque
T129 ATAK, produits par

Turkish Aerospace
Industries (TAI) et l’italien

AgustaWestland. L’annonce
est faite par Tactical Report,

agence d’information et de
renseignement qui traite de

sécurité et défense. Le
marché inclurait des

missiles et de l’avionique
pour un montant total de 1,3
milliard de dollars, selon les

mêmes sources. Le site
ajoute que « ces

négociations entre Rabat et
Ankara avaient démarré en

2018, mais ont connu
plusieurs interruptions, à

cause, de la détérioration
des relations entre Rabat et
Ankara, puis, des sanctions

imposées à la Turquie,
membre de l’Otan, par les
États-Unis en fin d’année

2020». L’hélicoptère T129

ATAK est un hélicoptère
bimoteur biplace en tandem

de nouvelle génération
conçu pour l’attaque et la

reconnaissance.

L’«ALGERIA ECO RACE» ENCORE REPORTÉE
APRÈS avoir visité l’Algérie, en faisant des
reconnaissances, sur le terrain, pour définir le
tracé, les organisateurs ont décidé de reporter ce
nouveau Rallye tout-terrain international, à cause
de la nouvelle vague de Covid-19 qui touche le
monde entier y compris l’Algérie. À seulement
deux mois du départ prévu, l’ « Algeria Eco Race »,
qui devait se dérouler du 3 au 11 octobre 2021 est
reporté en 2022. Une décision prise, selon Jean-
Louis Schlesser, en concertation avec ses vis-à-vis
algériens, notamment la Fédération algérienne des
sports mécaniques (Fasm). « De très nombreux
pays sont touchés par cette quatrième vague, au
point que beaucoup d’entre eux ont fait marche-
arrière.  Dans ce contexte, avec une visibilité très
incertaine sur les semaines à venir, la proximité de
la date de l’épreuve nous oblige à reporter cette
1ère édition à une date ultérieure qui sera
communiquée très prochainement », a-t-il souligné
tout en révélant qu’il se rendra en Algérie dans les
prochaines semaines pour rencontrer les
différentes autorités afin de parfaire l’organisation
autour du report de cette 1ère édition.

DEPUIS la fermeture des frontières maritimes
en mars dans le cadre des mesures de lutte
contre la propagation de la pandémie de
Covid-19, seules quelques dessertes
maritimes ont été opérées par Algérie Ferries
pour le rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger. Aussi, plusieurs voix appellent à la
réouverture des frontières maritimes devant la
forte demande de la part des Algériens établis
à l’étranger qui souhaitent rentrer au pays.
Dans ce cadre, le président de la commission
des affaires étrangères à l’APN, Mohamed

Hani, appelle à la mobilisation des bateaux de
la Compagnie maritime nationale Algérie
Ferries. « Un navire peut transporter 1 300
passagers, l’équivalent de  5 vols. Donc, on
peut programmer des dessertes maritimes au
départ de Barcelone ou de Marseille, avec des
tests qui seront réalisés durant la traversée »,
justifie le député qui ajoute que le nouveau
bateau d’Algérie Ferries Badji Mokhtar 3, qui
vient renforcer la flotte de la Compagnie
maritime nationale, peut transporter 1 800
passagers et 600 véhicules.

Alerte à la canicule
sur plusieurs wilayas
DES températures caniculaires dépassant les
44 degrés Celsius dans certaines wilayas du
nord du pays et pouvant atteindre les 46/47°C
dans d’autres sont prévues, aujourd’hui et
demain, a annoncé, hier, l’Office national de la
météorologie dans un bulletin météorologique
spécial (BMS). Il s’agit des wilayas de Aïn Defla,
Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Mila,  Constantine,
Guelma, Souk Ahras, M’sila et l’ouest de Batna,
où les températures prévues dépasseront les
44°C et pourraient atteindre localement les
46/47 degrés, notamment demain, précise la
même source, relevant que le BMS, de niveau
orange, restera valide à partir d’aujourd’hui
jusqu’à demain à 21h00 au moins. Les wilayas
de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, sont
également concernées, où les températures
prévues dépasseront les 42°C aujourd’hui au
sud de ces wilayas pour atteindre ou dépasser
les 44/46 degrés sur l’ensemble des wilayas,
demain, ajoute le bulletin.
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PLUSIEURS DÉCÈS ENREGISTRÉS À ANNABA

LLee  mmaannqquuee  dd’’ooxxyyggèènnee  eenn  sseerraaiitt--iill  llaa  ccaauussee  ??
EEFFFFRROOYYAABBLLEE situation enregistrée dans le service Covid-19 et le service des urgences du CHU Ibn Sina,
d’Annaba, où le manque d’oxygène a plongé le personnel médical dans le désarroi.

UU n chiffre record enregis-
tré samedi dernier à
l’hôpital Ibn Sina,

d’Annaba, a déploré une source
médicale. Selon notre source,
rencontrée dans l’enceinte de
l’établissement hospitalier, la
hausse du nombre des décès
«est due au manque d’oxygène
», nous dit-elle. 

Notre interlocuteur, sous le
sceau de l’anonymat a révélé
que « plusieurs personnes sont
décédées, entre le service des
urgences et le service Covid-19
au cours des dernières 24h ».

Les cas des malades, aussi
bien ceux du service Covid-19
que ceux des urgences, les
malades chroniques notam-
ment, nécessitent une mise
sous oxygène. Une matière
vitale pour les deux catégories,
dont le manque a occasionné le
décès. 

La véracité des informations
qui nous ont été rapportées par
notre source, a été confirmée
par d’autres relevant du même
établissement hospitalier.
«Nous ne savons plus quoi
faire, il n’y a plus d’oxygène et
les gens sont en train de mourir
sous nos yeux», s’est indignée
une infirmière du service des

urgences d’Ibn Sina. Selon les
précisions fournies par notre
interlocutrice, « Nous avons
reçu de nombreux malades
chroniques, atteints d’insuffi-
sance respiratoire, en raison de
la canicule», a-t-elle dit.
«Certains ont été secourus avec
tout l’oxygène dont disposait le
service des urgences, pendant
que d’autres ont, malheureuse-
ment, suffoqué sous nos yeux
par manque d’oxygénation », a

déploré notre source. Pour cette
dernière, les quantités livrées
sont de plus en plus insuffisan-
tes, à cause de la dégradation de
la situation sanitaire et canicu-
laire qu’enregistre la wilaya
depuis plusieurs jours. Même
situation relevée au service
Covid-19 à Ibn Sina, où le
manque, ou plutôt l’épuisement
de l’oxygène a occasionné le
décès de plusieurs personnes.
Et pourtant, les pouvoirs locaux

ont apporté des assurances sur
le ravitaillement des six établis-
sements hospitaliers de la
wilaya en oxygène. 

Une matière à laquelle le
complexe Sider El Hadjar,
d’Annaba donne la priorité de
production, tout autant que le
complexe sidérurgique Atia. 

Les deux unités assurent
une alimentation régulière aux
hôpitaux d’Annaba à hauteur
de 8 000l/j assurés par le com-

plexe Sider et 1 000l/j  par le
complexe Atia. Au-delà, la
wilaya d’Annaba fait partie des
15 wilayas prises en charge, en
matière d’alimentation en oxy-
gène, par la wilaya de Jijel.
Cette dernière a été, rappelons-
le,  retenue par les autorités
centrales, fin juillet écoulé,
pour en faire un pôle régional
de production d’oxygène en vue
de l’approvisionnement des éta-
blissements hospitaliers de 
15 wilayas dans l’Est du pays
avec ce produit vital pour les
malades. 

Il est à  signaler que l’unité
de production d’oxygène médi-
cal de la société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (AQS) de
Bellara, dans la wilaya de Jijel,
produit 50 000 l/j.  

En l’intervalle d’un mois,
l’unité a produit et fourni plus
de 1,5 million de litres d’oxy-
gène, à usage médical, à plu-
sieurs établissements de santé
du pays. Si la wilaya d’Annaba
a eu son quota de ravitaille-
ment en oxygène médical
depuis le complexe de Bellara,
auquel s’ajoute la production de
l’unité d’El Hadjar, Annaba et
l’unité du complexe Atia, com-
ment se fait-il que, l’oxygène
médical  fasse défaut à l’hôpital
Ibn Sina ? 

WW..BB.

VENTE CONCOMITANTE DE MÉDICAMENTS

LLeess  pphhaarrmmaacciieennss  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  ddéénnoonncceenntt
««IILL  YY  AA  UUNN  grand manque de médicaments entrant dans le protocole thérapeutique 

de la Covid-19» affirme le représentant du Snapo.

LL e représentant du Syndicat
national des pharmaciens d’offi-
cine de la wilaya de Tizi-Ouzou ,

Smaili Mouloud, a déploré le manque
criant des médicaments prescrits dans
le traitement de la Covid-19 au
moment où les citoyens en ont le plus
besoin.   «Il y a un grand manque de
médicaments entrant dans le protocole
thérapeutique de la Covid-19.  Une
crise chronique marquait déjà les
médicaments utilisés dans le cadre du
protocole thérapeutique, bien avant la
Covid-19, mais qui s’est retrouvée
accrue depuis l’apparition du variant
Delta», a-t-il expliqué, hier, sur radio
Tizi-Ouzou.L’orateur, qui n’a pas man-
qué de signaler les comportements de

certains citoyens favorisant l’appari-
tion de la pénurie, a toutefois rappelé
que le Snapo avait «alerté le ministère
de l’Industrie sur ce phénomène et a
proposé des solutions», précisant, «la
demande s’est vue multipliée par 10 à
l’apparition du virus,» alors que « la
cadence de la production s’est multi-
pliée par trois».  

En fait, l’orateur décrivait une
situation lamentable avec «des
malades qui font la tournée des phar-
macie sans  trouver des médicaments
comme le Lovenox, essentiellement les
doses 0.8 et 0.3.  

Le représentant du Syndicat natio-
nal des pharmaciens d’officine de la
wilaya de Tizi-Ouzou a également
relevé la pratique très répandue de
l’automédication  qui « se généralise de
peur d’aller à l’hôpital». Chose pour

laquelle, explique Smaïli Mouloud, il a
appelé les citoyens à ne pas y recourir
car, dans certains cas, les médicaments
pris sans prescription médicale peu-
vent entraîner des dommages sur la
santé. L’orateur citera ainsi en exem-
ple, les antalgiques, vitamine C,  anti-
inflammatoires et antibiotiques. Aussi,
afin de faire barrage à cette pratique,
qui est aussi une cause de la pénurie de
certains produits, le représentant du
Snapo a appelé les autorités à rendre
obligatoire la présentation d’une
ordonnance pour acheter un médica-
ment. L’orateur a également exprimé
son enthousiasme quant à la possibi-
lité, pour les pharmaciens, de prati-
quer les tests antigéniques  et le dépis-
tage.  Sur un autre chapitre, le repré-
sentant du Syndicat national des phar-
maciens d’officines a «dénoncé les pra-
tiques de certains grossistes qui n’hési-
tent pas à recourir à la concomitance
qui consiste à contraindre les pharma-
ciens à acheter des quantités de médi-
caments non utilisées pour se faire ser-
vir les médicaments nécessaires dans
cette conjoncture.»   

Le pharmacien est tenu par la loi
d’acheter chez le grossiste et non chez
le producteur lui-même, mais les gros-
sistes profitent de cette loi et cette
conjoncture pour asseoir leur diktat,
loin de toute déontologie et éthique.
Enfin, le représentant du Snapo à Tizi-
Ouzou, s’est félicité de la décision des
pouvoirs publics d’intégrer les phar-
maciens dans l’accélération des opéra-
tions de vaccination contre la Covid-19
et n’a, ainsi, pas manqué d’appeler les
pouvoirs publics à l’encadrer par la loi,
afin d’optimiser cette participation. 

KK..BB..

L’oxygène est devenu une denrée rare

Un pareil comportement est une grave dérive

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CÉLÉBRATION DE AWAL
MOHARRAM

Ooredoo félicite les
Algériens pour la nouvelle

année de l’Hégire 1443
À l’occasion de « Awal Moharram »,

premier jour de la nouvelle année de
l’Hégire 1443, Ooredoo présente au
peuple algérien et à tous les musulmans
ses vœux de santé, de bonheur et de
prospérité. En cette occasion, le
Directeur Général de Ooredoo, M.
Bassam Al Ibrahim  a déclaré: « Je suis
heureux de présenter, en mon nom et au
nom de tous les employés de Ooredoo,
nos vœux les plus sincères de paix, de
prospérité et surtout de santé à tous les
Algériens et Algériennes pour cette
nouvelle année de l’Hégire 1443. Nous
espérons qu’elle sera pour Ooredoo une
année de réalisations et de renforcement
de notre relation avec nos clients, pour
qui nous continuerons à apporter les
offres et services les plus innovants.»

Fidèle à son statut d’entreprise
citoyenne, Ooredoo réaffirme sa volonté
de partager avec les Algériens leurs fêtes
et leurs heureuses occasions.
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COVID-19

UUnnee  aauuttrree  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  ssaaccrriiffiiééee
DDEEVVAANNTT le développement de la situation pandémique,  un effort plus important est nécessaire, de la part de
tous, peuple et Etat, pour passer cette phase critique»

Retour à la case départ.
L’Algérie renoue avec les
affres d’un confinement à

domicile après une fulgurante
augmentation des cas de con-
tamination par la Covid -19,
notamment le variant Delta.
Les chiffres de la 3e vague
annoncent une autre descente
aux enfers, particulièrement
pour les métiers de l’été et les
professionnels du tourisme.
Autant dire que l’espoir né
d’une période d’accalmie et l’en-
gouement incessant des esti-
vants sur les côtes, au mois de
juillet,  s’est évaporé dans un
revirement de situation aussi
brusque qu’attendu. Le non-
respect des gestes barrières et
l’inconscience qui a régné
durant l’ouverture des commer-
ces, des cafés, des restaurant,
des salons de glace, et autres
activités caractéristiques de la
saison estivale, ont largement
contribué à l’explosion des cas
de contamination. Il faut dire
que ce sont des milliers de tra-
vailleurs et de petits commer-
çants, qui vont se retrouver
dans l‘incapacité de  faire face
aux dépenses inhérentes à leurs
activités. Ils demeurent sous la
menace de l’arrêt, alors qu’ils
avaient nourri l’espoir de rat-
traper partiellement les pertes
et les retards enregistrés durant
ces deux dernières années.

Cependant, le sort des employés
pourrait être pire. Ces derniers,
déjà accablés par une précarité
imposée, redoutent un nouveau
coup de massue, du fait que
sans revenu stable, le stress 
financier qui les guette risque
d’être beaucoup plus violent
que celui de l’année dernière.
Cela étant, il est indéniable que
devant la menace sanitaire, la
priorité absolue demeure la
sécurité sanitaire des citoyens.
Celle-ci ne peut être assurée,
selon les spécialistes, qu’à tra-
vers une forte mobilisation des
citoyens, pour accélérer la cam-
pagne de vaccination et  en
respectant les mesures de pré-

vention et de confinement, ce
qui impose, en réalité, de rigou-
reuses règles d’organisation
durant cette période difficile,
pour éviter de plus lourdes
conséquences. Car, il faut le
dire, les résultats de l’exercice
de la saison estivale, étaient loin
d’être négligeable. Les chiffres
d’affaires enregistrés par les
établissements hôteliers, les
espaces de loisirs aquatiques,
les agences de voyages, et enfin
les métiers de la restauration,
leurs permettaient en plus de
maintenir leurs activités, de
réaliser des bénéfices accepta-
bles. Et ce malgré l’absence
d’une réelle stratégie de tou-

risme locale, d’un déficit en
capacité d’hébergement, et
d’une  nécessité certaine en for-
mation de personnels, les com-
plexes touristiques avaient l’ha-
bitude d’afficher complet dès le
mois de juin.  Au même titre, la
restauration rapide et les salons
de glaces ne désemplissaient
pas, et les villes côtières se
transformaient en grand centre
d’accueil via la location de parti-
culiers. Dans cette efferves-
cence, le petit saisonnier autant
que le travailleur à la semaine,
trouvaient leur compte et arri-
vaient  à vivoter.

Il va sans dire, cependant,
que les aides de l’Etat ont

contribué, d’une façon efficace,
à soutenir les couches de la
société les plus démunies
durant cette conjoncture diffi-
cile, mais devant le développe-
ment de la situation pandé-
mique, un effort plus important
est nécessaire, de la part de
tous, peuple et État, pour passer
cette phase critique. La conju-
gaison des actions de la société
civile, des pouvoirs publics, des
citoyens, en plus d’un comporte-
ment civique, citoyen et respon-
sable, pourraient atténuer les
effets de cette déferlante, socia-
lement et économiquement.
Quoique les deux principes
soient inexorablement indisso-
ciables, car  une organisation
sociale  basée sur un respect des
pratiques  saines de vie com-
mune et des règles commercia-
les induites par la crise sani-
taire, peuvent engendrer un
maintien de l’activité écono-
mique, uniquement de perma-
nence. 

Malheureusement, on n’en
est pas encore là. Les images qui
se relaient sur les réseaux
sociaux, montrant des plages
bondées de monde, de routes de
certaines villes côtières saturées
d’estivants, et des commerces
de consommation rapide, qui
ignorent toutes les consignes,
témoignent d’une perte ou
d’une absence de conscience,
qui ne pourrait que retarder la
sortie de crise.   

AA..AA..

Ici repose «la saison estivale 2021»

� AALLII AAMMZZAALL

TOURISME

RRIIEENN  NNEE  SSEERRAA  PPLLUUSS  CCOOMMMMEE  AAVVAANNTT
EETTÉÉ  22002200,, été 2021, un an déjà. Quoique la pandémie soit déjà bien installée dès le printemps 2020, c’est en été, surtout,

qu’il est  ressenti, que son impact est plus marqué sur les activités du tourisme.

LL ’été, la saison par excellence des
vacances, des voyages. Mer ou
montagnes, peu importe.

L’essentiel c’est le changement, le
déplacement, l’évasion, la villégiature…

Le tourisme est le secteur qui a été le
plus durement éprouvé par la pandémie
du Covid-19 et ses variants. Les chiff-
res, sans appel, le confirment. Plus d’un
milliard  de déplacements de moins par
rapport à l’année précédant la pandé-
mie et une perte conséquente  de plus
d’un milliard cinq cents millions de dol-
lars.

Près de 150 millions d’emplois per-
dus, pour la plupart dans le secteur de
la petite et moyenne entreprise.

Le secteur du tourisme est frappé de
plein fouet au moment même où son
expansion poursuivait une remarquable
progression. Et au moment où  toutes
les perspectives et les évaluations
étaient au vert, le couperet est tombé
pour rappeler toute la vulnérabilité et la
fragilité des activités touristiques.

Les cicatrices resteront profondes et
visibles durant très longtemps et, très
probablement, rien ne sera plus comme
avant.

Pour les prochaines années, trois
axes semblent s’imposer pour les pro-
fessionnels et les autorités en charge du
tourisme.

Le premier est celui de rétablir la
confiance entre touristes, autorités
publiques et professionnels du tou-
risme, qu’ils soient voyagistes, hôteliers
ou transporteurs. Le second de dessiner
les lignes majeures des tendances futu-
res du tourisme et le troisième celui de
consolider les bases et les règles consen-
suelles de la résilience.

Rétablir la confiance. Une mission
des plus ardues compte tenu  des péri-
péties, voire des drames vécus par les
touristes bloqués au cours de leurs
voyages et les traumatismes douloureux
vécus par ceux qui sont restés en rade
dans des pays étrangers. Une mission
des plus difficiles au vu de ce qui a été
enduré par les uns et les fuites de
responsabilités des autres.

Dessiner les contours du tourisme de
demain, c’est envisager l’avenir dans le
cadre des principes de la durabilité.
Quelles tendances futures connaîtra le
tourisme, dans ses  différentes articula-
tions, dans ses différents maillons cons-
titutifs. En connaitre les enjeux et en
structurer les contours nécessite de
réunir les compétences dans le
domaine. Experts en toutes filières, les
hôteliers, les voyagistes, les transpor-
teurs. Sans exclusive. Pour une
réflexion collective, responsable, sans
contraintes tutélaires.

Enquêtes sur les atouts et les besoins
des territoires, approches des tendances
et des atouts d’autres destinations, les

attentes et les besoins du voyageur de
demain. Le but étant de voir clair et
d’aller loin dans l’intérêt de tous, dans
l’intérêt du tourisme national.

La pandémie a marqué et continuera
de marquer l’ensemble des activités
humaines. Le tourisme en subira, plus
que les autres secteurs, les effets dévas-
tateurs. Et sa survie, il la doit essentiel-
lement à sa capacité de résilience.  Ces
sera le troisième axe  des perspectives
du tourisme.  Une résilience dont il s’a-
gira de définir les fondements et les
règles pour l’assurance d’une action
future durable.

Rien ne sera plus comme avant.
Pour les prochaines années, et

compte tenu des appréhensions quant à

de possibles vagues de pandémie et les
mesures restrictives qui s’en suivront,
le touriste privilégiera des voyages dans
des rayons courts, en premier choix,
quand cela est possible, des destinations
internes et dans lesquelles le choix du
transport par voiture aura la priorité.
Le souci de durabilité fera du tourisme
de plein air et de montagne une option
sérieuse.

Les moyens de communication vir-
tuels connaitront de plus grands essors
et renforceront les liens entre toutes les
parties prenantes au voyage.

La capacité de résilience de l’homme
transcendera toutes les épreuves. 

SS..SS..
*Consultant en tourisme

CONTRIBUTION

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA  ((**))

Le séisme «Covid-19» a tout détruit
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L’ANP POURSUIT SES OPÉRATIONS POUR ASSISTER LE SYSTÈME DE SANTÉ

775500  ccoonncceennttrraatteeuurrss  dd’’ooxxyyggèènnee  aacchheemmiinnééss
LL’’AANNPP poursuit ses opérations d’acheminement des équipements médicaux pour combler le manque, assister et
soutenir le système de santé en cette pandémie qui frappe le pays à l’instar des autres pays du monde.

LL ’Armée nationale popu-
laire poursuit ses opéra-
tions d’acheminement

des équipements médicaux
pour combler le manque, assis-
ter et soutenir le système de
santé en cette pandémie qui
frappe le pays à l’instar des 
autres pays du monde. Dans un
communiqué adressé à notre
rédaction, le ministère de la
Défense nationale annonce l’a-
cheminement dans la soirée de
samedi dernier, de concentra-
teurs d’oxygène. Ce lot d’équi-
pement qui n’est pas le premier
est arrivé  « à bord d’un avion
de transport militaire », indique
la même source qui souligne
que cette opération entre dans
le cadre « de la dynamique des
opérations d’acheminement du
matériel médical nécessaire
pour une meilleure prise en
charge des malades touchés par
le coronavirus ».  L’avion de
transport militaire relevant de
l’Armée nationale populaire, « a
atterri dans la soirée du samedi
à la base aérienne de Boufarik
en 1ère Région militaire », pré-
cise le MDN qui soutient avec
« à bord, une nouvelle cargaison
de 750 concentrateurs d’oxy-
gène, acheminés depuis la
République populaire de Chine
au profit de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux ».
L’opération sera suivie par des
opérations similaires, a-t-on
également, indiqué « afin de
soutenir le système de santé
national », ce qui « confirme la
disponibilité permanente de
l’Armée nationale populaire
pour accomplir ses missions

humanitaires nobles en toutes
circonstances ». L’Armée natio-
nale populaire pour rappel,
avait  procédé dans la soirée de
mercredi dernier  à l’achemine-
ment de deux générateurs
d’oxygène, depuis l’Italie au
profit de la Pharmacie centrale
des hôpitaux. Par ce geste,

l’ANP  réitère son soutien aux
autres institutions de l’Etat
pour appuyer et accompagner
les efforts nationaux, afin de
faire face à cette pandémie dan-
gereuse. Dans cet élan de soli-
darité, rappelons aussi que
l’ANP avait au courant des
jours précédents acquis  un

million de doses de vaccins anti-
Covid-19, ainsi que 750 unités
d’équipements de concentra-
teurs d’oxygène de la
République populaire de Chine,
lesquels ont été acheminés dans
la soirée du 30 juillet vers
l’Algérie. Le MDN avait
annoncé par la même occasion

que « d’autres cargaisons de
vaccins et de matériel médical
nécessaire seront acheminées
prochainement vers notre
pays ». L’ANP avait acheminé
la semaine d’avant la première
livraison des concentrateurs
d’oxygène à bord d’avions mili-
taires. Ainsi  deux avions mili-
taires relevant des Forces
aériennes ont atterri, la nuit du
dimanche à lundi derniers à la
base aérienne de Boufarik, avec
à leur bord la première livrai-
son des équipements de concen-
trateurs d’oxygène, estimée à
1050 concentrateurs acquis de
la République populaire de
Chine. Cette grande mobilisa-
tion de l’ANP aux côtés des
institutions étatiques mais
aussi du peuple, renseigne sur
la détermination de l’ANP à
rassurer qu’elle est « toujours
disponible à appuyer et accom-
pagner les efforts nationaux
pour faire face à cette grave
pandémie ». 

L’ANP avait réceptionné
également le 12 juillet dernier
1 600 000 doses de vaccins anti-
Covid-19 également de la Chine
au profit de la population. Dans
ce même  cadre relatif aux
efforts nationaux continus,
visant à lutter contre la propa-
gation de la Covid-19, un avion
de transport militaire relevant
des Forces aériennes de l’ANP a
atterri dans la soirée du vend-
redi 23 juillet toujours à la base
aérienne de Boufarik au niveau
de la 1ère Région militaire, à
son bord une nouvelle cargai-
son du vaccin anti-Covid-19,
estimée à  2 400 000  doses
acquises de la République popu-
laire de Chine. II..GG..

L’armée toujours au service des citoyens

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

BELABED BAT LE RAPPEL DES PARTENAIRES SOCIAUX

LLee  rreeppoorrtt  ddee  llaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  eenn  ddéébbaatt
LLEESS  PPAARREENNTTSS  d’élèves qui appréhendent la situation épidémiologique, laissent entendre un report de la date initiale de la

rentrée scolaire prochaine.

LL a rentrée scolaire aura-t-elle lieu
dans les délais impartis ? Est-il
envisageable de maintenir la date

initiale de la rentrée scolaire, comme
annoncée initialement par le ministère
de l’Education nationale, au vu de la
situation de la pandémie du Covid-19 ?
C’est la question que se posent parents
d’élèves, enseignants, professionnels du
secteur, dont les directeurs d’établisse-
ments scolaires et autres. La situation
épidémiologique est d’autant plus
inquiétante, que les parents d’élèves qui
viennent de voir le ministre,
espèrent une étude minutieuse de la
question, notamment par « les membres
du Comité scientifique, seuls habilités à
se prononcer », selon eux. L’inquiétude
est, somme toute, justifiée si l’on sait les
évolutions pathologiques avec l’appari-
tion des nouvelles souches, affectant les
enfants et les nourrissons, jusque-là
épargnés par la Covid-19 dans sa forme
initiale. Autant Hamid Saâdi, président
de l’Union nationale des parents d’élè-
ves Unpe, que Djamila Khiar, présidente
de la Fédération nationale des associa-
tions des parents d’élèves (Fnape), abon-
dent dans ce même sens, au sortir de la

réunion avec le ministre de l’Éducation
nationale. Ces derniers s’accordent à
dire que « si la situation pandémique ne
s’améliorait pas, la vie des enfants et des
écoliers ne devrait pas être mise en dan-
ger ». Aux termes des discussions et
négociations avec la tutelle ministé-
rielle, on laisse entendre qu’un report de
la date de la rentrée scolaire n’est pas à
écarter. Seulement, pour le moment,
aucune décision officielle plaidant en
faveur d’un report de la date de la ren-
trée n’a été prise, à l’issue de cette série
de consultations, qui a également
englobé les syndicats du secteur.
Rappelant l’importance du rôle des
parents d’élèves en tant que partenaires
décisifs, il exhortera ces derniers à aller
dans le sens d’une sensibilisation
accrue, en faveur d’une sécurisation
maximale de la prochaine rentrée, et en
faveur d’un apaisement au sein des éta-
blissements scolaires. Selon les déclara-
tions des représentants des parents d’é-
lèves, l’accent a été mis sur « le respect
des mesures sanitaires » édictées par les
autorités sanitaires, dans les établisse-
ments scolaires. 

D’autres aspects ont été également
débattus avec les organisations et asso-
ciations des parents d’élèves, lors de ces
consultations portant sur les livres et les

fournitures scolaires. Il y a lieu de rap-
peler, dans ce cadre, que la série de ren-
contres lancée par le ministre de l’Édu-
cation nationale, conjointement avec les
partenaires sociaux, vise à déblayer le
terrain avant la rentrée scolaire
2020/2021. Il y a lieu de rappeler que le
ministère de l’Education  nationale a
rendu public un communiqué dans
lequel, il annonce un planning de la ren-

trée scolaire. Ainsi, le personnel admi-
nistratif fera sa rentrée le dimanche 29
août, tandis que les enseignants le
rejoindront mercredi 1er septembre,
alors que la rentrée des classes pour les
élèves des différents paliers est toujours
prévue le 7septembre 2021. Un calen-
drier précis des vacances scolaires a été
également rendu public. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

En attendant la vaccination du corps enseignant

Le ministère de la Santé réceptionnera, à
partir de demain, 5 000 concentrateurs d’oxy-
gène après la réception de 750 unités samedi
dernier, a indiqué un communiqué du minis-
tère. Le ministère a annoncé «la réception,
samedi 7 août 2021, de 750 unités de concen-
trateurs d’oxygène, en plus de 2 500 unités
réceptionnées entre le 25 juillet et le 3 août,
distribuées régulièrement aux établissements
hospitaliers, en attendant la réception de 

5 000 autres unités à partir de mardi  10 août
2021». 

Concernant les stations d’oxygène, « deux
stations ont été réceptionnées le 4 août 2021,
en attendant la réception de neuf autres sta-
tions lundi 9 août 2021», ajoute le communi-
qué, précisant que «les concentrateurs et les
stations d’oxygène seront distribués aux éta-
blissements hospitaliers à travers l’ensemble
du territoire national».

RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  DDEE  55  000000  CCOONNCCEENNTTRRAATTEEUURRSS  DD’’OOXXYYGGÈÈNNEE
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ALORS QUE LE FONCTIONNEMENT A REPRIS NORMALEMENT AU PORT DE BÉJAÏA

LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  EENN  BBAAIISSSSEE  DDEE  55,,3311%%
LLEESS importations sont en baisse  de - 5, 24 % au port de Béjaïa qui enregistre, en revanche, une augmentation 
des exportations de 6,06 %  durant le premier semestre de l’année en cours.

LL ’activité au sein de l’en-
treprise portuaire de
Béjaïa (EPB) a repris de

plus belle après l’incident qui
s’est produit le 4 août à cause
de la  chute d’une grue, qui a
fait un blessé. Un incident où il
y a eu plus de peur que de mal.
« Notre activité a repris norma-
lement  et les différents services
fonctionnent à 100 % », indi-
quait, hier, le président-direc-
teur général du port de Béjaïa,
Halim Kasmi, précisant que «
que les équipements et les
conteneurs touchés ont été
déplacés » et que «  l’enquête
ouverte pour connaître les rai-
sons de l’incident n’a pas
encore rendu ses conclusions ». 

Joint par téléphone en rai-
son de la pandémie, Kasmi s’est
montré rassurant quant aux
équipements du port de Béjaïa «
Notre équipement est récent. Il
a été acquis en 2014 auprès de
la société Kalmar, leader inter-
national dans la fabrication de
portiques gerbeurs (RTG). Cet
équipement fait l’objet d’un
suivi scrupuleux, conformé-
ment à un programme d’entre-
tien correctif et préventif, établi
selon les standards internatio-
naux », démentant ainsi les
déclarations de dockers le jour
même de l’incident. « Tous les
équipements du terminal à
conteneurs de BMT font l’objet
d’une vérification technique
annuelle conduite par l’orga-
nisme de contrôle « Verital »,
ajoute encore le président-

directeur général de
l’Entreprise portuaire de
Béjaïa, qui a profité de l’occa-
sion pour présenter le bilan du
trafic global  au premier semes-
tre de 2021, « le trafic global
ayant transité par le port, a
connu une importante baisse de
24,87%, totalisant un tonnage
de 6,49 millions de tonne », 
a-t-il indiqué, soulignant que «
les importations ont enregistré
une baisse de 6,33%. Cette
régression est due principale-
ment à la baisse des produits
suivants : le soja -60,30%, le

maïs -11,46%, l’orge -19,61%, le
bois -1,43%, le lait -60,33%, les
oléagineux -17,45%, les métaux
ferreux -65,68%, les engrais
naturels -65,75% et les produits
chimiques -7,02% ». par contre,
ajoute-t-il « le blé, le sucre et les
métaux non ferreux, ont enre-
gistré une hausse considérable
respectivement de : 32,70%,
44,90%, et 6,37%». 

«Le recul des exportations
trouve son origine dans la
baisse des exportations de
pétrole brut avec -68,47%.

Au chapitre du trafic mar-

chandises, les vracs liquides ont
connu une importante baisse de
54,4%, avec un volume de 
1,64 million de tonnes contre
3,60 millions de tonnes en 2020.
Cette baisse est causée par le
recul des produits pétroliers et
des oléagineux, aussi bien à
l’import qu’à l’export, selon
toujours le P-DG du port de
Béjaïa.  Quant aux vracs soli-
des, ils ont connu une baisse de
-1,16% due au recul des impor-
tations des produits céréaliers
tels que le maïs -11,46%, le soja
-60,30%et l’orge -19,61%. Le

marbre en vrac a également
enregistré une baisse de 
-62,34%.  Quant au sucre en
vrac et l’argile également en
vrac, ils ont enregistré une
hausse, respectivement de :
+45% et +55,47%.

Concernant les marchandi-
ses diverses, une baisse de 
-8,31% a été relevée. Elle est
due à la régression de certains
produits tels que le bois -1,43%,
les métaux ferreux -65,68%,
l’engrais naturel -65,75%, et les
produits chimiques -7,02%.  Par
contre, les métaux non ferreux,
ont enregistré une hausse de
+6,37%.

Le trafic conteneurs a, lui
aussi, connu une baisse de 
-5,31%, soit 6 227 EVP de
moins par rapport à l’année
2020. Aussi, le tonnage des
marchandises conteneurisées a
enregistré un recul de l’ordre
de -10,58%. Enfin, le nombre de
navires ayant fait escale au port
de Béjaïa durant le premier
semestre 2021 s’élève à 510
navires, en baisse de 22 navires
par rapport au premier semes-
tre 2020, notamment pour les
pétroliers, les butaniers et les
cargos. 

Par contre la qualité de serv-
ice, qui s’illustre à travers les
délais d’attente moyenne en
rade est passée de 2,9 jours en
2020 à 1,63 jour en 2021 et le
séjour moyen à quai est passé
de 3,36 jours en 2020 à 
3,16 jours en 2021, soit une
amélioration de -5,95%, conclut
le président-directeur général
du port de Béjaïa.

AA..SS..

MUSTAPHA BACHA

UUnn  hhoommmmee  dd’’aaccttiioonn  eett  ddee  ccoonnvviiccttiioonn

LL a cérémonie commémorative de
l’anniversaire du décès du grand
militant de la démocratie et des

travailleurs, Mustapha Bacha, qui fai-
sait aussi partie des 24 détenus du prin-
temps berbère d’Avril 80, n’a pas pu
avoir lieu, hier, à Tassaft à cause du
contexte de crise sanitaire. Le 27e anni-
versaire du décès du militant exception-
nel et unique que fut Mustapha Bacha
n’a pas pu réunir tous ses amis et com-
pagnons, hier, au village Tassaft, dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

Le président de la Fondation
Mustapha-Bacha, Ali, a indiqué, hier,
qu’il a été décidé de reporter la commé-
moration en question pour ne pas met-
tre en danger les éventuels participants
au traditionnel recueillement qui
évoque la mémoire d’un militant qui fait
l’unanimité concernant la sincérité de
son engagement. Dans un communiqué
rendu public, hier, par la fondation  épo-
nyme de ce militant dévoué, il a été pré-
cisé que la traditionnelle cérémonie de
célébration de l’anniversaire de la dispa-
rition de Mustapha Bacha, le militant
des causes justes, n’aura pas lieu cette
année et les festivités sont reportées
sine die, en raison du contexte sanitaire
de la Covid-19 : «La responsabilité exige
que l’on préserve les vies humaines en
évitant tout regroupement. Nous savons
que vous comprenez. Mais ce n’est que

partie remise ». Mustapha Bacha est né
le 27 juillet, 1956 à Tassaft Ouguemoun
près d’Ath Yanni, où il a été à l’école pri-
maire de son village natal avant de
continuer ses études moyennes à l’école
des Pères blancs à Ath Yanni, puis les
études secondaires au lycée Amirouche
de Tizi Ouzou, où il obtient son bacca-
lauréat série sciences commerciales qui
s’appelait à l’époque série T. Il s’inscrit à
Alger, à l’université de Ben Aknoun.
Mustapha Bacha n’avait que 24 ans
quand il était déjà l’un des leaders du
soulèvement d’avril 1980, qu’on appela
le printemps berbère. Lors des événe-
ments du printemps berbère, il fit partie
des 24 militants de la mouvance berbé-
riste et démocrate qui ont été emprison-
nés en tant que détenus d’opinion à la
prison de Berrouaghia, en compagnie,
entre autres des militants Achour
Belghezli, Mouloud Lounaouci, Djamel
Zenati, Salah Boukrif, Arezki Ait Larbi,
Arezki Abboute, etc. Il n’a été libéré en
compagnie de ses codétenus, que le 
26 juin 1980 après une grandiose mobili-
sation populaire et pacifique.   Après
avoir recouvré sa liberté, Mustapha
Bacha a été l’un des organisateurs prin-
cipaux du séminaire du Mouvement cul-
turel berbère (MCB) de Yakouren, en
août 1980, qui a jeté les premiers jalons
de la lutte pour la revendication cultu-
relle berbère dans le cadre national algé-
rien. Parallèlement à son combat,
Mustapha Bacha poursuivit ses études
et obtint une licence en sciences écono-

miques en 1982. Il entame ensuite une
carrière professionnelle de cadre ges-
tionnaire à l’E.n.i.e.m (ex-Sonelec) où il
fut élu représentant des travailleurs à
l’Ugta. Durant sa carrière de syndica-
liste, il fut le fondateur du syndicat auto-
nome (future UDT) de l’Eniem, en 1988.
Parallèlement à son activité, il était mili-
tant du GCR (Groupe communiste révo-
lutionnaire) de 1982 à 1984, puis de
l’ORT (Organisation révolutionnaire des
travailleurs) de 1984 à 1987 ainsi que
dans la mouvance berbériste. Après les
événements d’octobre 1988, dès le 
9 novembre, il est parmi les quatre
initiateurs de l’appel à la tenue des assi-
ses du MCB qui eurent lieu les 9 et 10
février 1989 à l’issue desquelles la créa-
tion du RCD fut proclamée par
Mustapha Bacha qui en devint le secré-
taire national à l’organisation et à la for-
mation. Il a été la cheville ouvrière des
états généraux des patriotes républi-
cains, des congrès du RCD, de la marche
des démocrates du 10 mai 1990, la mar-
che du RCD du 24 octobre 1991 et celle
du 29 juin 1994. En outre, Mustapha
Bacha était membre de la troupe artis-
tique engagée « Debza ». Il fut membre
fondateur de l’association culturelle «
Amar Ould Hamouda ». Des dizaines
d’hommages ont été rendus, hier, à
Mustapha Bacha sur les réseaux sociaux
par de nombreux militants de la pre-
mière heure de la démocratie et de la
cause amazighe. 

AA..MM..

La Covid-19 a gravement impacté l’activité portuaire

Le défunt Mustapha Bacha

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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SUR DÉCISION DU PROPRIÉTAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT

SSoouukk ««EEll--IIzzddiihhaarr»»  ddee  AAnnnnaabbaa  ffeerrmméé
LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE  traduit le souci de la préservation de la santé publique et l’implication des responsables 
du souk, dans la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus.

LL e souk hebdomadaire «El Izdihar»,
de Sidi Salem, dans la daïra d’El
Bouni, est resté fermé, le vendredi

et le samedi. Pour cause, la dégradation
de la situation sanitaire à Annaba qui a
donné lieu au confinement partiel à domi-
cile dans toute la wilaya. Etant donné la
situation, le propriétaire de cet espace
d’achat et de vente de véhicules, a décidé
d’une volonté unilatérale, de «confiner» à
son tour, toutes les activités de Souk «El
Izdihar» pour une période indéterminée.
L’initiative est motivée par la préserva-
tion de la santé publique et des clients. 

La réouverture du souk de Sidi Salem
demeure tributaire de l’amélioration de la
situation sanitaire. Il est à noter que, de
par sa réputation nationale, Souk « El
Izdihar», de Sidi Salem, attire chaque
semaine des centaines de visiteurs, de plu-
sieurs wilayas du pays, Constantine, Sétif
et Bordj Bou Arréridj entre autres. Les

uns  pour vendre leurs véhicules, les aut-
res pour en acheter. 

Entre les uns et les autres, il y a ceux
pour qui, ce souk est source de vie car, le
samedi, l’espace est dédié au commerce
de vêtements, entre autres activités. Avec
la flambée des cas de contamination dans
plusieurs villes du pays, dont Annaba, le
propriétaire a jugé impératif de fermer le
souk, jusqu’à l’amélioration de la situa-
tion épidémiologique. C’est pourquoi,
aucune date n’a été fixée pour la réouver-
ture de cet espace de commerce.

Rappelons que, depuis la levée du
confinement sur la wilaya d’Annaba et la

reprise de l’activité au souk «El Izdihar»
d’Annaba, la direction de l’établissement
a veillé au respect du protocole sanitaire
et des mesures de protection. 

Des équipes ont été mobilisées pour
veiller à l’application rigoureuse des
mesures de protection, prise de tempéra-
ture à l’entrée, port de bavette et respect
des gestes barrières. Or, avec la hausse
des contaminations et le retour au confi-
nement partiel à domicile de 20h jusqu’à
6h, les horaires n’arrangent pas les visi-
teurs, notamment des autres wilayas,
dont le flux s’amorce très tôt le matin.

Situation venue à point nommé pour
Annaba, afin de contrecarrer la pandémie.
Et la prise d’une telle décision contri-
buera sans doute à fléchir la courbe des
contaminations. Bien que louable, dans la
mesure où l’initiative intervient dans un
contexte sanitaire délicat pour la wilaya
de Annaba, elle va certainement impacter
la frange des personnes sans ressources.
Une partie de la société dont l’aLLe souk
hebdomadaire «El Izdihar», de Sidi
Salem, dans la daïra d’El Bouni, est resté
fermé, le vendredi et le samedi. Pour
cause, la dégradation de la situation sani-

taire à Annaba qui a donné lieu au confi-
nement partiel à domicile dans toute la
wilaya. Etant donné la situation, le pro-
priétaire de cet espace d’achat et de vente
de véhicules, a décidé d’une volonté unila-
térale, de «confiner» à son tour, toutes les
activités de Souk «El Izdihar» pour une
période indéterminée. L’initiative est
motivée par la préservation de la santé
publique et des clients. 

La réouverture du souk de Sidi Salem
demeure tributaire de l’amélioration de la
situation sanitaire. Il est à noter que, de
par sa réputation nationale, Souk « El
Izdihar», de Sidi Salem, attire chaque
semaine des centaines de visiteurs, de plu-
sieurs wilayas du pays, Constantine, Sétif
et Bordj Bou Arréridj entre autres. Les

uns  pour vendre leurs véhicules, les aut-
res pour en acheter. 

Entre les uns et les autres, il y a ceux
pour qui, ce souk est source de vie car, le
samedi, l’espace est dédié au commerce
de vêtements, entre autres activités. Avec
la flambée des cas de contamination dans
plusieurs villes du pays, dont Annaba, le
propriétaire a jugé impératif de fermer le
souk, jusqu’à l’amélioration de la situa-
tion épidémiologique. C’est pourquoi,
aucune date n’a été fixée pour la réouver-
ture de cet espace de commerce.

Rappelons que, depuis la levée du
confinement sur la wilaya d’Annaba et la
reprise de l’activité au souk «El Izdihar»
d’Annaba, la direction de l’établissement
a veillé au respect du protocole sanitaire
et des mesures de protection. 

WW..BB..
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portsS SAÏD MEKKI

L
e choc devant
opposer, ce soir, à
Béchar la JS
Saoura au CR

Belouizdad constitue l’at-
traction de la 35e journée
de la Ligue 1, dont deux
matchs sont reportés à
cause de la finale de la
coupe de la Ligue devant
opposer la JSK au NC
Magra, demain au stade du
5-Juillet. 

L’enjeu de ce match
choc entre le leader, le CR
Belouizdad avec ses 
69 points et un de ses
deux co-dauphins, à
savoir la JS Saoura avec
ses 62 points en compa-
gnie de l’Entente de Sétif.
Les gars de la Saoura,
réputés imbattables sur
leur stade fétiche du 
20-Août de Béchar, doi-
vent gagner la partie pour
réduire l’écart d’avec le
leader à 4 points seule-
ment et, ainsi, assurer offi-
ciellement une participa-
tion en Champions
League, en compagnie de
son adversaire de la soi-
rée. En revanche, le CR
Belouizdad compte bien
assurer son titre en
gagnant cette rencontre,
tout en creusant l’écart
d’avec son poursuivant
direct. Le match s’an-
nonce donc des plus
disputés entre deux équi-
pes jouant au beau foot-
ball. L’Entente de Sétif, qui
partage la seconde place
avec la JSS et un goal ave-
rage défavorable, recevra
son voisin de l’Est, l’US
Biskra. 

D’ailleurs, l’ESS doit sor-
tir le grand jeu pour arra-
cher les 3 points de la vic-
toire devant une équipe de
Biskra au pied du mur, car
3 points seulement la
sépare du premier reléga-

ble le NA Hussein Dey.
C’est dire que ce match
est aussi à suivre avec
attention. D’autant que
l’USM Alger (4e) guette le
moindre faux pas des
équipes classées 2es pour
les rejoindre sur le
podium, alors que les Noir
et Rouge ne se trouvent
qu’à 3 points justement de
l’ESS et la JSS. Mais les
joueurs du coach
Zeghdoud auront en face

une coriace équipe du
Paradou qui pratique un
football bien chatoyant et
pouvant poser des problè-
mes aux Usmistes. Les
places qualificatives aux
compétitions continenta-
les seront connues,
aujourd’hui, suite à la der-
nière décision du Bureau
fédéral, qui a jugé prendre
en compte le classement
de la 35e journée, soit
celle d’aujourd’hui. En bas

du tableau, c’est la bou-
teille à encre où pas moins
de 10 clubs sont menacés.
C’est-à-dire les clubs clas-
sés à partir de la 11e place
occupée par le RC
Relizane jusqu’au deux
derniers le CABBA et la
JSMS qui sont d’ores et
déjà en passe de rejoindre
la Ligue 2. Et là, il se
trouve que certaines équi-
pes jouant pour éviter la
relégation se rencontrent
entre elles. Il s’agit de
l’ASAM et l’ASO, l’USMBA
et le RCR, sans oublier le
match entre le NCM et le
WAT qui est décalé au
samedi 14 août. A priori et
théoriquement, les clubs
jouant à domicile partent
favoris : l’AS Ain M’lila et
l’USM Bel Abbès, mais au
vu de l’enjeu leurs adver-
saires respectifs, l’ASO
Chlef et la RC Relizane ne
vont certainement pas se
laisser faire. Ces rencont-
res sont donc ouvertes à
tous les pronostics.
Encore faut-il faire remar-
quer qu’un match nul ne
satisferait aucune des
équipes en cette fin de sai-
son où la relégation est en
jeu. 

Enfin à noter que les
deux matchs décalés de
cette journée sont : NC
Magra-WA Tlemcen et 
O Médéa-JS Kabylie.

S. M.

Ligue 1 – 35e journée
LA JOURNÉE DU VERDICT

PROGRAMME 
Aujourd’hui

MC Alger –CABB Arréridj (17h30)
NA Hussein Dey -CS Constantine

(17h30)
JS Saoura - CR Belouizdad (21h)
AS Aïn M’lila – ASO Chlef (21h)

USM Bel Abbès - RC Relizane (21h)
USM Alger - Paradou AC (21h)

ES Sétif - US Biskra (21h)
MC Oran - JSM Skikda

Matchs décalés
Samedi 14 août :

NC Magra - WA Tlemcen (17h30)
O Médéa - JS Kabylie (17h30)

C’est, aujourd’hui, que l’identité de deux représentants
algériens en compétitions africaines interclubs sera

connue. Le CRB étant déjà assuré de jouer la LDC, alors
que le vainqueur de la finale de la coupe de la Ligue (JSK
ou NCM) disputera la coupe de la CAF. Les deux autres

places se joueront entre l’ESS, la JSS et l’USMA.
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CENTENAIRE DU MC ALGER

Les enfants du Mouloudia racontent son Histoire
Plusieurs visages historiques du Mouloudia ont révélé des détails passionnants de l’histoire du
club vert et rouge, baptisé « Le Club du Peuple ».

I ntervenant lors de l’émission
spéciale organisée par la
chaîne 1 de la Radio algé-

rienne au Centre culturel Aïssa
Messaoudi, à l’occasion du
Centenaire de l’ancien du club 
(7 août 1921-2021), Kamal Aouf,
fils du fondateur Abderahman
Aouf, surnommé « Baba
Hammoud », a tenu à corriger ce
qu’il a appelé des « erreurs his-
toriques», en précisant que son
défunt père avait 19 ans lorsqu’il
a entendu un groupe de soldats
français se moquer des
Algériens en disant : « C’est le
parc des Arabes. » Offensé, Aouf
se sentit insulté et décida de fon-
der un club de football musul-
man. Il présenta, aussitôt, l’idée
à ses deux amis, Adlen et
Hammoud, mais ces derniers se
sont opposés à l’idée en raison
de son « coût exorbitant ». Ce
qui n’avait pas découragé Aouf,
qui s’est rendu à l’administration
coloniale pour demander une
autorisation. La réponse a été
négative, sous prétexte qu’il était
« mineur ». L’initiateur avait alors
falsifié son identité en se faisant
passer pour son oncle
Abderrahmane décédé pour
enfin pouvoir faire accepter sa
demande. Après avoir réfléchi à
plusieurs noms comme « l’étoile
» et « l’association » et d’autres,
l’homme choisit le nom « Al-
Mawloudia », car la nuit de l’an-
niversaire du Prophète (Qsssl)
était attendue le 7 août 1921.
Dans son interprétation des cou-
leurs du Mouloudia, Aouf a expli-

qué à l’administration française
que le vert symbolise le « para-
dis » et le rouge  le « feu ». 
150 000 francs français lui ont
été donnés par sa tante, qui a
vendu 3 maisonnettes (douira-
tes) et lui a dit : « C’est votre
héritage. » C’est avec cet argent
que le fondateur acheta des
vêtements, des balles et le reste
du matériel. Kamal Aouf a pour-
suivi : « La date d’approbation
officielle du Mouloudia par l’ad-
ministration coloniale était le 1er
octobre 1921, et la première ren-
contre que le Mouloudia a tenue
était le 15 octobre 1921 et le
Mouloudia avait perdu. » En
1922, Aouf est enrôlé dans l’ar-
mée et envoyé en Allemagne.
Pendant son absence, les activi-

tés du club sont suspendues par
une décision française injuste,
avant qu’Aouf ne regagne le
pays et réactive à nouveau le
club. Kamal Aouf a rappelé que
le stade du Mouloudia se trouvait
dans la banlieue de Balfour, à
l’est de la capitale, un terrain
militaire qui a été récupéré et
exploité pour l’entraînement et la
tenue de matchs. L’orateur a cité
les nombreuses personnes qui
ont édifié le club à l’instar de
Kamal Lemoui, Ben Semaia,
Abdellah Benhabillès,
Boubekeur. Le fils de Aouf a
conclu en expliquant que l’étape
1921-1956 était une période de
résistance pour le club qui avait
repris une mission purement
sportive avec l’indépendance

arrachée, en remportant son
premier titre en 1971 avec le
regretté entraîneur Ali Benfedha.
L’émission a vu l’intervention de
l’ancien président du Mouloudia,
Abdelkader Drif, qui a rappelé
l’épopée de la victoire de la
coupe d’Afrique des clubs
champions 1976. « Le
Mouloudia était un grand titre de
cohésion, dont le secret du suc-
cès des années 70 se trouve
dans la formation, l’organisation
et la chaleur des joueurs », a-t-il
déclaré. Saisissant l’opportunité,
Drif a demandé au président de
la République d’offrir un stade au
club en guise de cadeau à l’oc-
casion de son centenaire.

R. S.

Un géant du football national

BREST

Belkebla blessé à la
cheville
Pour la première journée de
la Ligue 1 Uber Eats, le
stade brestois s’est déplacé
au Groupama Stadium,
samedi, face à l’O Lyon 
(1-1). Titulaire, Haris
Belkebla sort sur une bles-
sure à la cheville. Un coup
dur pour le milieu de terrain
des pirates, qui s’est retrouvé
au sol, 4 minutes après le
début de la rencontre et sem-
blait souffrir d’une blessure à
la cheville. Il rejoint la
pelouse après être sorti du
terrain, momentanément,
mais la quitte aussitôt.
Puisqu’à la 18’ l’international
algérien est remplacé par
Magnetti.  

FC TWENTE 

Plus de peur que de
mal pour Zerrouki
L’international algérien,
Ramiz Zerrouki, est sorti sur
blessure, ce samedi, sur la
pelouse du De Grolsch
Veste, face à l’équipe ita-
lienne de la Lazio Rome en
match amical. Le milieu de
terrain de 23 ans n’a pas pu
se relever après un gros
contact avec un adversaire à
la 65e minute de jeu. Se plai-
gnant d’une douleur à la
cuisse, l’Algérien a quitté le
terrain sur une civière. Ramiz
Zerrouki effectuera des exa-
mens médicaux dans la
semaine pour connaître 
l’étendue exacte de sa bles-
sure. Selon le journaliste
néerlandais, Leon ten
Voorde, le milieu de terrain
des Fennecs n’aurait rien de
grave.

NÎMES

Aribi réplique
Attendu à l’ES Tunis, qu’il
devait rejoindre dans le
cadre d’un transfert définitif,
l’attaquant algérien, Karim
Aribi (28 ans), ne renforcera
finalement pas les Sang et
Or. Le joueur de Nîmes
Olympique a été recalé à la
visite médicale, il souffre
d’une hernie discale. Dans
des déclarations aux médias
algériens, Karim Aribi a
affirmé : « Je ne souffre d’au-
cune blessure, et j’ai effec-
tué, récemment, deux contrô-
les médicaux en France.
Cette histoire de blessure est
un argument fallacieux et je
révélerai tout bientôt », a
ajouté le joueur de
l’Olympique nîmois, club
avec lequel il est sous
contrat pour deux années.
Aribi dément catégorique-
ment les assertions des diri-
geants de l’ES Tunis, indi-
quant qu’il n’avait pas satis-
fait à la visite médicale. Mais,
Dzfoot affirme que le joueur
et le club tunisien n’ont pas
réussi à se mettre d’accord
au niveau salarial. Karim
Aribi est donc retourné en
France avec son représen-
tant et recherche un nouveau
point de chute à trois semai-
nes de la fin du mercato.

S i l’Algérie sait déjà que
son match des éliminatoi-
res du Mondial au Qatar

contre Djibouti aura lieu à Blida,
en revanche celui du Burkina
Faso pose problème. En effet le
3 mai dernier, la Fédération bur-
kinabé de football annonçait que
le stade du 4-Août a été jugé non
conforme pour abriter ce genre
de match. La CAF a affirmé que
les Étalons devront recevoir
leurs hôtes dans un autre stade.

Dans un premier temps, une
option a été envisagée lorsque
la Fédération burkinabé de foot-
ball (FBF) avait opté pour le
stade de Thies, au Sénégal.
Mais ce dernier a, lui aussi, été
non retenu par l’instance conti-
nentale pour les mêmes raisons.
Une course contre la montre a
été lancée par les autorités bur-
kinabè pour la réfection du stade
du 4-Août où des travaux ont été
lancés récemment. Les maquis

ont été débroussaillés et des
barricades installées.
L’entreprise chargée des travaux
est en train de s’installer pro-
gressivement et les responsa-
bles pensent que d’ici à
quelques semaines, les travaux
seront véritablement lancés. Or,
le match Burkina-Faso – Algérie
aura lieu dans un mois, puisqu’il
est programmé pour le 6 ou le 7
septembre prochain. Le temps
presse et beaucoup de spécia-

listes estiment que la «mission
est impossible». Si certains par-
lent de l’option ivoirienne et béni-
noise, le site spécialisé Foot

Afrique affirme, selon ses sour-
ces, que la piste du Maroc est la
plus plausible. Les Burkinabè
auraient choisi d’accueillir les
champions d’Afrique chez nos
voisins de l’Ouest. 
Burkina-Faso – Algérie ce sera
très probablement au Maroc.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL – 2022

Burkina Faso - Algérie au Maroc ?
Les Burkinabé auraient choisi d’accueillir les champions d’Afrique chez nos voisins de l’Ouest. 

WEST HAM

BENRAHMA TOUJOURS ÉTINCELANT
Dans le cadre des matchs amicaux de prépa-

ration, West Ham s’est imposé (2-0), samedi
après-midi, face à l’Atalanta Bergame. En réali-
sant deux passes décisives au cours de cette
rencontre, Saïd Benrahma aura joué un grand
rôle dans cette victoire des Hammers. Il continue
de s’illustrer au cours de cette présaison. Le natif
d’Aïn Témouchent s’est montré très remuant
face à la défense italienne pour laquelle il a posé
beaucoup de problèmes. Il aurait pu d’ailleurs
ouvrir le score pour son équipe suite à une
frappe sèche qui a finalement échoué sur la
barre transversale à la 30e minute. 15’ plus tard,
juste avant la mi-temps, Benrahma va récupérer
un ballon dans le camp adverse et enchaîner par
une passe décisive millimétrée pour Antonio qui
se chargera d’inscrire le premier but de la ren-
contre. En toute fin de match, le Fennec va réali-
ser une deuxième passe décisive en reprenant
un centre d’une tête plongeante qui sera déviée
par Pablo Fornals dans les buts italiens.

O LYON 

Slimani sauve les siens  
Islam Slimani n’en finit plus de marquer,

ces derniers temps. Pour le compte de la
première journée de Ligue 1 Uber Eats,

l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec
(1-1) sur sa pelouse par le Stade Brestois.

Durant cette rencontre, Islam Slimani s’est
de nouveau montré décisif pour son équipe

en égalisant juste après son entrée en jeu.
Alors qu’il était déjà meilleur buteur de l’OL
durant la présaison, l’international algérien

a remis ça samedi au cours de ce match
comptant pour la première journée de

Ligue 1 Uber Eats. Laissé sur le banc en
début de match, Slimani va être incorporé

par Peter Bosz en deuxième mi-temps, plus
précisément à la 60e minute. Par la suite, il
n’aura fallu que deux petites minutes pour

le natif de Aïn Benian afin qu’il égalise pour
son équipe suite à un enchaînement

contrôle-frappe de toute beauté. Slimani
annonce d’ores et déjà la couleur. 
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TIRAGE AU SORT DE LA CAN-2021

Une forte délégation de la CAF à Yaoundé
Le tirage au sort de la CAN 2021 aura lieu le 17 août prochain. Une délégation de la CAF
de 50 personnes participera au tirage au sort.

La Confédération africaine
de football a communiqué
la nouvelle date pour la

cérémonie du tirage au sort de la
coupe d’Afrique des nations
2021. Initialement programmée
au 25 juin dernier, la cérémonie
avait été reportée en raison des
problèmes logistiques liés à la
crise sanitaire, avant d’être
reprogrammée au 15 août. Il fau-
dra désormais attendre le 
17 août prochain pour connaître
les résultats du tirage au sort, qui
aura lieu au Palais des Congrès
de Yaoundé. Pour assister à la
cérémonie, une forte délégation
de la CAF sera présente à
Yaoundé. Conduite par le prési-
dent lui-même, cette délégation
est composée de 50 personnes.
On y retrouve les 5 vice- prési-
dents de la Confédération ainsi
que plusieurs autres membres.
À cette délégation de 50 person-
nes, s’ajouteront les invités à
savoir Samuel Eto’o, Didier
Drogba, George Weah, Yaya
Touré, Jay-Jay Okocha, ou
encore le Youtubeur Mohamed

Henni. Pour rappel, la coupe
d’Afrique des nations 2021 se
déroulera du 9 janvier au 6
février 2022 au Cameroun. Par
ailleurs, les inspecteurs de la
CAF et de la FIFA ont déjà pris

leurs quartiers à Yaoundé. Ils ont
rendu visite, hier, au site du
Complexe sportif d’Olembe. Une
infrastructure sportive que le
gouvernement camerounais
apprête pour abriter les cérémo-

nies d’ouverture et de clôture de
la phase finale de la CAN 2022
de football. Avant ce rendez-
vous majeur, prévu au début de
l’année prochaine, le comité
d’organisation local de la 
33e édition de la coupe d’Afrique
des nations projette un match
test au mois de septembre à la
faveur de la reprise sur le conti-
nent, des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar 2022.
L’équipe nationale du Cameroun
va recevoir son homologue du
Malawi. Avant de donner son feu
vert pour l’organisation de ce
match international dans le nou-
veau stade d’Olembe, la mission
d’inspection CAF/FIFA a profité
de cette visite pour s’assurer
que l’édifice fraîchement sorti de
terre remplit toutes les condi-
tions. Avant l’arrivée de ses
hôtes, le ministre des Sports,
Narcisse Mouelle Kombi, prési-
dent du Comité d’organisation
local de la CAN 2022, avait
effectué une visite d’évaluation
sur le site d’Olembe le 14 juillet
2021. R.S.

Patrice Motsepe, président de la CAF

INTER MILAN 
Accord trouvé avec

Chelsea pour
Lukaku

Les fans de Chelsea peuvent
saliver : Romelu Lukaku 

(28 ans) ne se trouve plus
qu’à un pas de Stamford
Bridge, un stade où il n’a

jamais réellement eu l’oppor-
tunité d’exprimer son talent et
ses capacités athlétiques au-

dessus de la moyenne. De
retour au sommet de la liste

d’envie des dirigeants des
Blues, qui veulent offrir un

attaquant de classe mondiale
à Thomas Tuchel, l’attaquant
de l’Inter Milan devrait, sauf

retournement de situation,
s’engager avec le club londo-
nien dans les tout prochains
jours. Selon les informations

de The Athletic, Chelsea a
trouvé un accord avec les

Nerazzurri au sujet de l’inter-
national belge (98 sélections,

64 buts). Le média britan-
nique explique que les deux

parties se sont mises d’ac-
cord autour d’une indemnité

de transfert fixée à 115
millions d’euros. Romelu

Lukaku devrait ainsi, toujours
selon The Athletic, parapher
un bail de 5 ans avec le club

londonien, qui lui offrira un
salaire situé entre 12 et 

13 millions d’euros annuels.
Des émoluments qui feront

de lui le joueur le mieux payé
de Chelsea.  

MANCHESTER CITY

Kane, Tottenham
prêt à céder ?
Malgré le forcing de

Manchester City pour enrôler
son attaquant Harry Kane 

(28 ans, 49 matchs et 33 buts
toutes compétitions pour la
saison 2020-2021) cet été,

Tottenham a résisté jusqu’à
présent. Mais le club londo-

nien pourrait bien, finalement,
ouvrir la porte à un départ du
buteur anglais. Selon le Daily
Star, les dirigeants des Spurs
seraient prêts à laisser partir
le capitaine des Three Lions

chez les Citizens. Mais à une
seule condition : que la for-
mation de Josep Guardiola

paie 165 millions d’euros. 

DORTMUND 

Déjà un triplé pour
Håland  

La machine est (re)lancée.
Déjà auteur d’une énorme

saison sur le plan statistique
en 2020-2021, Erling Håland

(21 ans, 41 matchs et 41 buts
toutes compétitions pour la

saison 2020-2021) a visible-
ment l’intention de repartir sur

les mêmes bases pour ce
nouvel exercice. Ce samedi,

dans le cadre de son premier
match de la saison avec le

Borussia Dortmund, en 32es
de finale de coupe

d’Allemagne face à Wehen
(3-0), le buteur a inscrit son
premier... triplé. Un coup du

chapeau réalisé en 25 minu-
tes grâce à des services de

Reus (26e) puis Reyna (51e),
sans oublier un penalty pro-

voqué et transformé par le
Norvégien (31e) entre-temps.

Entamé le 1er août dernier, la sélection
nationale des U17 a bouclé, samedi
dernier, son stage de préparation, tenu

au Centre régional militaire de Blida. Le
sélectionneur national des U17, Arezki
Remane, a programmé une séance de récu-
pération sur le stade suivie par un relâche-
ment dans la piscine de l’hôtel. Les joueurs
ont ensuite été autorisés à rentrer chez eux
après le déjeuner. La sélection nationale a
également ponctué son stage par un match
d’application, vendredi, face à l’Académie
Açil de Médéa, remporté sur le score de 
2 buts à un (2-1). Cette deuxième confronta-
tion a permis au staff technique national
d’apprécier le travail accompli durant ce ras-
semblement. « Le stage, qui fait partie de l’é-
tape de préparation et d’évaluation, s’est

déroulé dans de bonnes conditions », dira
Arezki Remane, notant avec satisfaction « le
comportement positif de certains joueurs
dans leur positionnement et leur rendement
sur le terrain ». « Nous continuerons à pro-
specter d’autres profils pour constituer la
meilleure équipe possible. Nous recherche-
rons les meilleurs profils dans chaque poste,
selon notre projet de jeu et l’objectif tracé »,
poursuit-il. Il est à signaler que lors de cette
confrontation amicale face aux académi-
ciens de Médéa, le sélectionneur national a
fait jouer le maximum de joueurs. Les buts
de la rencontre ont été l’œuvre d’Anatof (10’)
et de Bouhenouche (82’ SP). L’équipe de
Médéa a réduit la marque à la 75’, suite à
une mauvaise relance du défenseur axial
Mahmoudi.

Fin du stage de l’Equipe nationale des U17

Le satisfecit d’Arezki Remane
Les Verts ont ponctué leur stage par un match d’application, vendredi, face à l’Académie Açil de Médéa,

remporté (2-1).

FC BARCELONE

MESSI, L’EXCEPTIONNEL BILAN
L’Argentin, arrivé à 13 ans à La Masia, est devenu à force de titres (35), de buts (672), de passes décisives

(266) de dribbles chaloupés et d’actions de génie le meilleur joueur de l’histoire du club blaugrana.

Voilà, c’est fini ! Après 
778 matchs, l’histoire de
Lionel Messi (34 ans) au 

FC Barcelone, initiée en 2004,
s’est donc terminée. L’Argentin,
arrivé à 13 ans à La Masia, est
devenu à force de titres (35), de
buts (672), de passes décisives
(266) de dribbles chaloupés et
d’actions de génie le meilleur
joueur de l’histoire du club blau-
grana. La Pulga, sous la tunique
azulgrana, ce sont 21 ans d’his-
toire commune, 16 saisons avec 
l’équipe première, 4 Ligues des
Champions, 3 Supercoupes
d’Europe, 3 Mondiaux des
Clubs, 10 Ligas, 7 coupes du Roi
et 8 Supercoupes d’Espagne,
rien que ça ! Un palmarès
incroyable. Il restera également
comme le meilleur buteur de

l’histoire de la Liga, avec 
474 réalisations au compteur. 

S’il a donc bien aidé à remplir
l’armoire à trophées du Barça, le
natif de Rosario a aussi profité
du travail de son club de cœur
pour glaner une multitude de
récompenses individuelles : 
6 Ballons d’or, 6 Souliers d’or, 
2 titres de joueur UEFA de l’an-
née et 1 titre de joueur FIFA de
l’année. Cinq fois meilleur buteur
de la C1 et 8 fois meilleur buteur
de la Liga, le n° 10 a marqué
comme peu de joueurs avant lui
l’histoire des pensionnaires du
Camp Nou. 

Des flashs nous reviennent
en mémoire comme ses buts
maradoniens contre Getafe en
2007 ou l’Athletic en 2015, sa
célébration en montrant son 

n°10 au public du Santiago
Bernabeu en 2017, son crochet
dévastateur sur Jérôme Boateng
face au Bayern Munich en 2015

et tant d’autres actions de
légende. Les socios catalans
devront apprendre à le voir briller
sous d’autres couleurs.
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A
vant de passer le relais à
Paris pour les prochains
Jeux en 2024, les JO de

Tokyo se sont clôturés, hier, par
une dernière journée de compéti-
tion qui a permis aux Etats-Unis
de supplanter la Chine au tableau
final des médailles. 

Le duel au sommet aura duré
jusqu’au dernier jour. En retard
de deux médailles d’or à l’entame
du dimanche au final, les Etats-
Unis (39 or, 41 argent, 33 bronze)
ont finalement réussi à coiffer sur
le poteau la Chine (38 or, 
32 argent, 18 bronze), grâce
notamment à leurs basketteuses
- maîtresses de l’Olympe depuis
1996 - et leurs volleyeuses. Une
première place logique, au final,
car depuis 1912, les Etats-Unis
ou l’ex-Union soviétique se sont
toujours partagé les premières
places de ce classement, à une
exception: la Chine, en 2008 pour
les JO qu’elle organisait. La 16e
et dernière journée de ces Jeux
atypiques a commencé par un
marathon. Et un récital, celui du
Kényan Eliud Kipchoge, désor-
mais double Champion olym-
pique de cette épreuve mythique
après son triomphe à Rio.
Quelques heures plus tard, la
flamme olympique s’est éteinte.
Après une décennie de prépara-
tion, un an de report, des mois
d’incertitudes et deux semaines
de compétition, les Jeux de la
XXXIIe Olympiade referment là
où ils ont commencé, le 23 juillet
dernier, au stade olympique de
Tokyo. Ils se seront finalement
tenus, presque comme si de rien
n’était. Une nouvelle fois, l’Olym-
pisme et sa tête pensante, le
Comité international olympique
(CIO), auront réussi leur pari,
malgré les réticences - voire

même l’opposition - d’une partie
de la population japonaise.
Malgré la crainte liée à la pandé-
mie de Covid-19, dont les
variants tiennent toujours la
majeure partie de la planète dans
l’inquiétude, la compétition
majuscule du sport mondial aura,
comme à l’accoutumée, accou-
ché de champions (339 titres
décernés au total), d’émotions,
d’exploits, d’échecs, et d’images
- même quasiment sans public
dans les tribunes - qui auront
permis de satisfaire les diffu-
seurs télé, autres maîtres d’œu-
vre du rendez-vous. 

Le gouvernement et les diffé-
rentes autorités japonaises crai-
gnaient une dégradation de la
situation sanitaire dans le pays,
et si celle-ci s’est effectivement
tendue pendant la quinzaine, les
chiffres de contamination obser-
vés au sein de la bulle olympique
(0,02% de cas positifs en
moyenne chaque jour), ont mon-
tré que les mesures prises
avaient effectivement empêché
tout cluster au sein du Village
olympique. 

Les 68 000 étrangers (sportifs,
encadrements, médias) venus
sur le sol japonais - contre 
200 000 habituellement - ont
donc pu observer deux semaines
de compétition quasi normales,
hormis les restrictions de
transport et d’échanges mis en
place par le CIO. Au final, les
Jeux de Tokyo, présentés comme
les « Jeux de la pandémie » res-
teront dans l’histoire comme les
Jeux durant lesquels la question
de la santé mentale de sportifs
s’est imposée. Le Japon se pré-
pare déjà aux prochains Jeux
paralympiques, programmés du
24 août au 5 septembre .

RELAIS 4X400
La Team USA survole

la compétition  
Comme dans un
rêve. La « Dream

Team » américaine
(Sydney McLaughlin,

Allyson Felix, Dalilah
Muhammad, Athing Mu) a sur-
volé, samedi, le relais 4x400m
féminin des Jeux Olympiques
de Tokyo, où Felix a conforté
un peu plus sa place dans la
légende de l’athlétisme avec 

le 11e podium de son
immense carrière. Pour la der-
nière session au stade olym-
pique avant la clôture des JO,
les Etats-Unis ont sorti l’artille-
rie lourde pour ne pas connaî-

tre de mauvaises surprises
après avoir mordu la poussière

sur les relais 4x100 m hom-
mes et dames. Victorieuse en 
3 min 16 sec 85, l’armada US
n’a laissé aucune chance à
ses adversaires, signant le 
5e chrono de l’histoire et le
plus rapide depuis 1993.

HANDBALL
La France surclasse

le Danemark
Les handballeurs français

ont été sacrés
Champions olympiques

après avoir battu le Danemark
(25-23) en finale des Jeux de
Tokyo samedi. En prenant leur

revanche sur ces mêmes
Danois qui les avaient privés

du titre en finale à Rio en
2016, les Bleus ont décroché,
au Yoyogi stadium de Tokyo, le

troisième titre olympique de
leur histoire.  Ils continuent

d’étirer la suprématie française
sur le handball. Nikola
Karabatic, Luc Abalo et

Michaël Guigou sont tous trois
devenus les handballeurs les

mieux médaillés aux Jeux.
Triple Champions olympiques
et vice-champions à Rio, les

trois derniers des Experts, bien
titulaires, font mieux que le

gardien soviétique puis russe

Andrey Lavrov, ses trois
médailles d’or suivie d’une de
bronze (1988, 1992, 2000 et

2004). «C’est une belle sortie.
Très très fier de tout ce groupe
qui s’est servi de tout ce qu’il
avait pour aller chercher la

médaille d’or», a savouré sur
France 2 Michaël Guigou dont
c’était le dernier match en Bleu
à 39 ans. Le talent danois, le

meilleur joueur du monde
Mikkel Hansen (9 buts), le

meilleur gardien de la planète
Niklas Landin (14 arrêts, 37 %)
n’ont pas suffi. Les Français y
ont opposé une âpreté terrible.

DOPAGE 

Sadik Mikhou suspendu
provisoirement 

L’athlète bahreïni, Sadik Mikhou, éliminé en séries du 1500 m, a
été suspendu provisoirement pour transfusion sanguine à la
suite d’un contrôle réalisé aux Jeux Olympiques, a annoncé
l’Agence de contrôle internationale (ITA), hier. Un échantillon,
prélevé lors d’un contrôle hors compétition le 2 août, a révélé
une « transfusion sanguine homologue » (avec le sang d’un
donneur compatible, Ndlr), écrit l’ITA dans un communiqué, la
veille de l’élimination de Mikhou (31 ans) en séries du 1500 m.
L’athlète peut encore faire appel de sa suspension provisoire et
demander l’analyse de l’échantillon B. Sadik Mikhou, ancien
coureur du Maroc qui représente le Bahreïn depuis 2016, est
bien connu des services antidopage : il avait déjà écopé de 
2 ans et 3 mois de suspension sur la foi de son passeport bio-
logique (sanction débutée en 2018).  

Le Brésil, déjà titré chez
lui à Rio en 2016, est
devenu Champion

olympique de football
pour la deuxième fois en

battant l’Espagne 2-1, après
prolongation, samedi aux Jeux
de Tokyo. 
La Seleçao a ouvert le score
par Matheus Cunha (45e+2)
avant l’égalisation de Mikel
Oyarzabal (61e), mais Malcom
a offert le titre aux Brésiliens
dans la prolongation (108e).  
Avec ce succès aux JO, le
capitaine brésilien Dani Alves,
38 ans, ajoute un 43e titre à

son palmarès déjà exception-
nel. Il ne lui manquait que les
titres olympique et mondial.
Absent en 2016, l’ancien
Barcelonais a ajouté le premier
à son palmarès, le plus 
beau du football mondial, et
peut toujours rêver du
deuxième dans un an et demi
au Qatar. 
À genoux, la tête enfouie dans
la pelouse du stade de
Yokohama, Alves a longue-
ment savouré cette nouvelle
récompense, avant d’enlacer
chacun de ses jeunes coéqui-
piers.

TABLEAU DES MÉDAILLES

Les Etats-Unis terminent en tête
Avec 39 titres olympiques décrochés à Tokyo, les Etats-
Unis ont maintenu leur domination sur le tableau des
médailles des Jeux Olympiques, juste devant la Chine,
pour la troisième édition de suite. Les Américains ont
remporté au total 113 médailles (39 or, 41 argent et 
33 bronze), en baisse par rapport aux Jeux de Rio 
(46 or et 121 médailles au total). La victoire de leur
équipe féminine de volley, hier, leur permet toutefois de
devancer d’une unité la délégation chinoise avec 
88 médailles (38 or, 32 argent et 18 bronze).

FOOTBALL MASCULIN

Le Brésil confirme 
sa suprématie 

TOKYO A RÉUSSI SON PARI

L’HEURE
DE LA FIN 
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LL es talibans ont renforcé
hier leur contrôle sur le
nord de l’Afghanistan,

s’emparant de deux capitales
provinciales supplémentaires,
dont la grande ville de
Kunduz, dans une large offen-
sive que l’armée semble inca-
pable d’enrayer. A quelques
heures d’intervalle, les insur-
gés ont pris le contrôle de
Kunduz, à 300 km au nord de
Kaboul, qu’ils encerclaient
depuis quelques semaines, et
de Sar-e-Pul, 400 km plus à
l’ouest.»Kunduz est tombée.
Les talibans ont pris le
contrôle de tous les bâtiments
clés de la ville» a affirmé un
témoin. La ville, déjà tombée
deux fois ces dernières années
aux mains des insurgés, en
2015 et 2016, est un carrefour
stratégique du nord de
l’Afghanistan, entre Kaboul et
le Tadjikistan. La prise de
Kunduz constitue le principal
succès militaire des talibans
depuis le début de leur offen-
sive en mai, lancée à la faveur
du retrait des forces interna-
tionales, qui doit être complè-
tement achevé d’ici le 31 août.
Après s’être emparés de vastes
territoires ruraux sans rencon-
trer beaucoup de résistance, ils
concentrent leurs efforts
depuis le début août sur les
grandes villes, encerclant plu-
sieurs capitales provincia-
les.»Les talibans ont atteint la
place centrale de Kunduz, ils
sont bombardés par l’avia-
tion», a affirmé Abdul Aziz, un
résident du centre de Kunduz.
«C’est le chaos total», a-t-il
ajouté. Fin juin, les talibans
avaient pris le contrôle des dis-
tricts enserrant Kunduz et de
l’important poste-frontière de
Shir Khan Bandar, frontalier
du Tadjikistan, un axe névral-
gique pour les relations écono-
miques avec l’Asie centrale.
Parwina Azimi, une activiste

des droits humains, a affirmé
que les responsables adminis-
tratifs et le reste des forces
armées s’étaient retirés vers
des baraquements à environ
trois kilomètres de Kunduz. Le
ministère de la Défense a
affirmé que les troupes gouver-
nementales tentaient de
reprendre des zones clés de la
ville. «Les forces commandos
ont lancé une opération de net-
toyage. Certains endroits, dont
la radio nationale et les bâti-
ments la télévision, ont été
dégagés», a-t-il affirmé. Après
Kunduz, Sar-e-Pul, à 600 km à
l’ouest de Kaboul, est aussi
tombée au mains des talibans.
Ceux-ci s’étaient déjà emparés
samedi de Sheberghan, à 50
km plus au nord, fief du célè-
bre chef de guerre Abdul
Rashid Dostom.»Les talibans
ont encerclé un bataillon de
l’armée en périphérie de la
ville. Toutes les autres parties
de la ville sous le contrôle des
talibans», a déclaré
Mohammad Hussein
Mujahidzada, un membre du
Conseil de la province de Sar-e-
Pul.

L’incapacité de Kaboul à
tenir le Nord du pays pourrait
s’avérer crucial pour les chan-
ces de survie du gouverne-
ment. Le nord de
l’Afghanistan a toujours été
considéré comme une place
forte anti-talibans, où la résis-
tance à leur encontre avait été
plus forte lors de leur accession
au pouvoir dans les années
1990. Les talibans ont dirigé le
pays entre 1996 et 2001, en
imposant leur version ultra-
rigoriste de la loi islamique,
avant d’être chassés par une
coalition internationale menée
par les Etats-Unis, pour leur
refus de livrer Oussama ben
Laden, dans la foulée 
des attentats du 11 septem-
bre.Vendredi, les insurgés
avaient aussi saisi, sans ren-
contrer la moindre résistance,
la ville de Zaranj, capitale de la
lointaine province de Nimroz
(sud-ouest), à la frontière avec
l’Iran. Kandahar (sud) et
Hérat (ouest), deuxième et
troisième villes du pays, sont
aussi soumises à leur assaut
depuis plusieurs jours, tout
comme Lashkar Gah (sud),

capitale de la province du
Helmand, un des bastions des
insurgés. La rapidité de l’avan-
cée talibane a pris par surprise
les observateurs mais aussi les
forces de sécurité afghanes,
malgré l’aide reçue de l’armée
de l’air américaine, qui a
notamment bombardé les posi-
tions talibanes samedi à
Sheberghan. Les Etats-Unis
ont intensifié leurs frappes
aériennes, a reconnu le com-
mandant Nicole Ferrara,
porte-parole du
Commandement central de
l’armée américaine, qui a
déclaré samedi: «Les forces
américaines ont procédé ces
derniers jours à plusieurs frap-
pes aériennes pour défendre
nos partenaires afghans.» Le
gouvernement afghan n’a pas
réagi à la perte de ces capitales
provinciales, sinon pour s’en-
gager à les reprendre rapide-
ment. Mais il avait fait la
même promesse pour les nom-
breux districts ruraux et pos-
tes-frontières tombés depuis
mai, sans résultat tangible.

AFGHANISTAN

DDeeuuxx  nnoouuvveelllleess  ccaappiittaalleess  pprroovviinncciiaalleess  aauuxx  mmaaiinnss  ddeess  ttaalliibbaannss
LL’’IINNCCAAPPAACCIITTÉÉ de Kaboul à tenir le nord du pays pourrait s’avérer crucial pour les
chances de survie du gouvernement. Le nord de l’Afghanistan a toujours été
considéré comme une place forte anti-talibans, où la résistance à leur encontre
avait été plus forte lors de leur accession au pouvoir dans les années 1990.

LE PM IRAKIEN 
LLeess llééggiissllaattiivveess  aauurroonntt  lliieeuu  
àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee
Le Premier ministre irakien, Mustafa al-
Kadhimi, a annoncé, samedi, que son
gouvernement et les partis politiques étaient
déterminés à organiser les élections
législatives comme prévu le 
10 octobre. Lors de sa rencontre avec les
dirigeants des partis politiques,  M. Al-
Kadhimi a souligné l’insistance de son
gouvernement à tenir les élections en temps
voulu et a confirmé sa capacité à leur
fournir une atmosphère appropriée,
renouvelant l’appel aux blocs politiques qui
ont boycotté les élections pour qu’ils
reviennent sur leur décision. M. Al-Kadhimi
a également suggéré de former un comité de
partis politiques pour ouvrir un dialogue
avec les partis boycotteurs afin de les
persuader de changer leur décision, selon un
communiqué du service de presse du
Premier ministre. Plus tôt en juillet, un bloc
politique dirigé par le religieux chiite de
haut rang Moqtada al-Sadr avait annoncé le
retrait de son bloc des élections législatives,
invoquant «une corruption généralisée et
une concurrence déloyale» entre les partis
politiques. Environ une semaine plus tard,
le Parti communiste irakien s’était
également retiré des élections, affirmant que
les partis politiques n’étaient «pas sérieux»
dans la satisfaction des demandes des
manifestations populaires qui ont éclaté en
2019, ajoutant que «les prochaines élections
ne seraient rien d’autre qu’un changement
de visage». 

BURKINA FASO
PPrreemmiièèrree  sseessssiioonn  ddeess
jjuuggeemmeennttss  ddee  tteerrrroorriisstteess
La justice burkinabè a annoncé samedi
qu’elle ouvre, aujourd’hui, la première
session de jugement des auteurs présumés
des actes terroristes commis dans le pays.
Le procureur du Faso près le tribunal de
grande instance Ouaga-II, Emile Zerbo a
annoncé dans un communiqué que dans le
cadre de la réponse judiciaire au terrorisme,
la chambre correctionnelle spécialisée du
pôle judiciaire spécialisé dans la répression
des actes de terrorisme tiendra sa première
session de jugement du 9 au 13 août 2021.
Le communiqué invite le public au respect
des consignes sécuritaires et à l’observation
des gestes barrières et de distanciation
sociale dictées par la situation liée à la
COVID-19. Depuis 2015, le Burkina Faso est
la cible d’attaques armées dans plusieurs
localités faisant de nombreuses victimes et
des milliers de déplacés.

DARFOUR
SSeepptt  aanncciieennss  rreebbeelllleess  ttuuééss
ddaannss  ddeess  hheeuurrttss
Sept combattants d’anciens groupes
rebelles, signataires d’un accord de paix
historique avec le gouvernement de
transition au Soudan, ont trouvé la mort au
Darfour dans des heurts, a indiqué, samedi,
l’agence officielle Suna. Les violences, qui
ont pris fin vendredi matin, ont éclaté dans
deux localités du Darfour-Nord, Etat de
l’ouest du Soudan, mais Suna n’a pas
précisé quel avait été l’élément déclencheur.
Une enquête a été ouverte par les autorités.
«Sept membres des forces de groupes
signataires de l’accord de paix ont été tués
dans des heurts avec un groupe non
identifié», a expliqué Suna. Des forces de ces
deux anciens groupes rebelles ont été
envoyées, dans le cadre d’un déploiement
des troupes gouvernementales, pour
sécuriser la région après la fin de la mission
de paix conjointe de l’ONU et de l’Union
africaine (Minuad) en décembre. Le conflit
au Darfour a opposé des rebelles de
minorités ethniques qui s’estimaient
marginalisées aux forces du régime d’Omar
el-Béchir. Ce dernier a été renversé en avril
2019 sous la pression d’un mouvement de
contestation inédit. 

3 HOMMES ARMÉS TUÉS ET PLUSIEURS BLESSÉS AU NIGERIA

44,,44  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ccoonnffrroonnttééeess  àà  uunnee  ppéénnuurriiee  aalliimmeennttaaiirree  ccrriittiiqquuee
LLEE  BBUURREEAAUU de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a mis en garde que

quelque 775.000 de ces personnes étaient confrontées à un risque extrême d’insécurité
alimentaire catastrophique.

TT rois hommes armés ont été tués et
plusieurs autres blessés par balles
ont fui à la suite d’une fusillade

avec le personnel d’un poste de police de
l’Etat d’Imo, dans le sud du Nigeria, ont
annoncé vendredi les autorités locales.
Selon le porte-parole de la police à Imo
Mike Abbatem, un inspecteur de police a
également été tué jeudi soir lors de l’at-
taque contre le poste de police d’Orsu,
situé dans le district d’Orlu à Imo. Le
porte-parole de la police a indiqué que les
assaillants avaient lancé des explosifs et
des cocktails Molotov sur le toit du bâti-
ment, détruisant une partie du poste de
police et incendiant plusieurs véhicules
dans ses locaux. Dans une fusillade qui a
suivi, a-t-il poursuivi, la police a pris le
dessus sur les hommes armés grâce à une
puissance de feu supérieure et en a tué
trois, tandis que plusieurs autres se sont
enfuis avec des blessures par balles. Selon
M. Abattem, un pistolet à pompe et deux
pistolets à double canon fabriqués locale-

ment ont été récupérés sur les hommes
armés. Une enquête a été ouverte pour
déterminer le motif des assaillants, a-t-il
enfin noté, ajoutant que la police avait
également lancé des recherches pour
retrouver ceux qui ont fui. Par ailleurs,
près de 4,4 millions de personnes, dont des
déplacés intérieurs, sont confrontés à une
pénurie alimentaire critique dans le nord-
est du Nigeria, a déclaré vendredi Farhan
Haq, porte-parole adjoint du secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres. Le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA) a mis en
garde que quelque 775.000 de ces person-
nes étaient confrontées à un risque
extrême d’insécurité alimentaire catastro-
phique, a précisé M. Haq, ajoutant : «Il
s’agit de la prévision la plus grave depuis
quatre ans». «Sans un financement
continu, des millions de personnes dans
les Etats de Borno, d’Adamawa et de Yobé
seront en difficulté pour se nourrir à cause
du conflit, de la Covid-19, des prix de l’ali-

mentation élevés et des effets des change-
ments climatiques», a déclaré M. Haq.
«Nos collègues nous disent que 
8,7 millions de personnes au Nigeria ont
besoin d’une aide d’urgence, dont 
2,2 millions de personnes déplacées»,
selon le porte-parole. Les Nations unies et
leurs partenaires humanitaires travaillent
avec les autorités gouvernementales et
locales du Nigeria pour augmenter la dis-
tribution de nourriture dans les zones à
risque élevé. Toutefois, une recrudescence
des violences ciblant les travailleurs
humanitaires et leurs actifs compliquent
cette tâche. Une résurgence des violences
attribuées à Boko Haram et à d’autres
acteurs a été observée plus tôt cette
année. Le plan de réponse humanitaire de
l’ONU pour le Nigeria a lancé un appel à
financements d’un peu plus d’un milliard
de dollars. Il n’a obtenu qu’environ un
tiers de ce montant, selon l’OCHA.

L'une après l'autre, des villes tombent aux mains des talibans
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LL a stratégie du président
tunisien qui s’est
octroyé les pleins pou-

voirs le 25 juillet se fait atten-
dre, le pays n’ayant toujours
pas de gouvernement en dépit
des multiples appels au retour
à un fonctionnement normal
des institutions, y compris à
l’international et notamment
de la France. Depuis sa déci-
sion surprise de suspendre le
Parlement pour un mois et de
limoger le chef du gouverne-
ment Hichem Mechichi, le
président Kaïs Saïed a procédé
par annonces sporadiques.
Outre le Premier ministre
Hichem Mechichi, également
ministre de l’Intérieur, il a
écarté cinq autres ministres et
nommé plusieurs hauts fonc-
tionnaires au gouvernement.
Vendredi, il a écarté le minis-
tre de la Santé par intérim et
désigné à sa place un médecin
militaire, Ali Mrabet, alors
que le pays compte toujours
parmi les plus hauts taux de
mortalité de Covid-19 au
monde. Plusieurs noms de
possible chef de gouvernement
ont circulé, notamment celui
du gouverneur de la Banque
centrale, Marouane Abassi, un
ex-cadre de la Banque mon-
diale. Il a également été ques-
tion de l’ex-ministre de
l’Intérieur, Taoufik
Charfeddine, cadre de la cam-
pagne du président en 2019,
qui a été écarté du gouverne-
ment début 2020 sous pres-
sion du parti d’inspiration
islamiste Ennahdha, principal
adversaire de Saïed. Mais
aucune nomination ne s’est
concrétisée, la presse tuni-
sienne spéculant sur de possi-
bles refus des candidats pres-
sentis.

L’attente soulevée par le
coup de force de M. Saïed est
énorme dans ce pays du
Maghreb où la situation
sociale et économique est par-

ticulièrement difficile. La
Tunisie, dont 14% du PIB pro-
vient du tourisme, achève une
saison 2021 encore pire que la
précédente, le pic épidémique
ayant frappé le pays en plein
été. Le couvre-feu en place
depuis octobre dernier a
éprouvé de nombreux sec-
teurs. La prise de pouvoir de
M. Saied intervient en pleine
négociation avec le Fonds
monétaire international.
Confrontée à d’importants
remboursements de dettes, la
Tunisie cherche à obtenir un
quatrième prêt en dix ans, en
contrepartie de réformes
socialement douloureuses.
Nombre de Tunisiens, descen-
dus dans la rue pour exprimer
leur enthousiasme le 25 juillet
au soir, soutiennent les mesu-
res de M. Saïed car ils sont
exaspérés par la classe poli-
tique et attendent des actes
forts contre la corruption et
l’impunité. Le président a levé
l’immunité des députés et plu-
sieurs interpellations de
responsables politiques ont eu
lieu ces derniers jours, mais
certaines ont soulevé une

inquiétude quant au respect
des droits. Citant le général de
Gaulle, M. Saïed a déclaré
qu’il n’avait plus «l’âge» de
devenir un dictateur, assurant
que les arrestations menées
ne concernaient que des per-
sonnes déjà poursuivies par la
justice. «Un certain nombre
de députés avait des affaires
en justice et s’appuyait sur
leur immunité pour se proté-
ger», indique Aymen
Bensallah, analyste chez
Bawsala, ONG de suivi du
Parlement. «Mais on manque
encore d’informations sur la
question des arrestations»,
dit-il.

Purge ou opération mains
propres? «Nettoyer c’est
nécessaire. Diaboliser ce serait
désastreux», résume le quoti-
dien francophone Le Temps
dans un éditorial. Selon
l’ONG I Watch, 14 députés
sont poursuivis ou condamnés
pour divers délits et crimes —
fraude fiscale, escroquerie,
soupçons de corruption,
conflit d’intérêt et même har-
cèlement sexuel. Mais dans les
premiers interpellés se trouve

un autre parlementaire,
Yassine Ayari, un civil
condamné par un tribunal
militaire en mars 2018 pour
avoir critiqué l’armée.
Inquiètes du vide qui se pro-
longe à la tête du pays, de
nombreuses organisations de
la société civile ont appelé 
M. Saïed à désigner un chef de
gouvernement et à présenter
publiquement sa stratégie. Le
principal parti au Parlement,
Ennahdha, aux abois, s’est dit
prêt à une autocritique, appe-
lant jeudi à un dialogue natio-
nal, auquel le président a
coupé court le soir même en
rejetant toute discussion avec
ce qu’il a qualifié de «cellules
cancéreuses». La puissante
centrale syndicale UGTT, qui
a apporté son soutien au prési-
dent, a elle réclamé la désigna-
tion rapide d’un gouverne-
ment de «sauvetage».
L’absence de stratégie et de
plans d’action inquiète d’au-
tant plus certains militants
que les mesures exceptionnel-
les prises par le président 
sont «renouvelables» après 
30 jours.

SUR FOND DE CRISE AU TIGRÉ
LLee  SSoouuddaann  rraappppeellllee  ssoonn
aammbbaassssaaddeeuurr  eenn  EEtthhiiooppiiee  

Le Soudan a rappelé son ambassadeur à
Addis-Abeba pour consultations sur fond
de crise de Tigré en Ethiopie, a indiqué hier
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères soudanais. Le communiqué sou-
ligne que la décision de rappeler l’ambassa-
deur du Soudan à Addis-Abeba intervient
suite aux déclarations de responsables
éthiopiens concernant «le refus de l’aide du
Soudan à mettre fin au conflit dans la
région du Tigré», rapporte l’agence de
presse soudanaise (SUNA). Le ministère
des Affaires étrangères a suivi les récentes
déclarations de hauts responsables éthio-
piens refusant l’aide du Soudan à mettre
fin au conflit sanglant qui fait rage dans la
région du Tigré et déclare: «La suggestion
que le Soudan a joué un rôle dans le conflit
(du Tigré) et les allégations d’occupation
est sans fondement». «L’intérêt du Soudan
à résoudre le conflit dans la région du Tigré
fait partie de son engagement en faveur de
la paix et de la stabilité régionales, et une
expression de son souci de stabiliser la
situation en Ethiopie, et de solidarité face
aux défis auxquels il est confronté», note le
communiqué. «L’initiative du Premier
ministre  Abdullah Hamdok dans le cadre
de sa présidence de l’autorité intergouver-
nementale pour le développement (IGAD)
vise à encourager les parties éthiopiennes à
parvenir à un cessez-le-feu global et à s’en-
gager dans un processus de dialogue poli-
tique global pour préserver l’unité et la
stabilité de Ethiopie», soutient la source,
jugeant que «la communication entre les
deux pays reste la base pour surmonter les
difficultés qui surviennent, ainsi que la
base pour améliorer les relations entre
eux». Avant de conclure, la diplomatie sou-
danaise a estimé que «l’Ethiopie amélio-
rera sa position si elle considérait ce que le
Soudan pourrait faire sur la base de sa
capacité à apporter la solution requise, au
lieu de rejeter tous ses efforts en particu-
lier,  puisque toutes les parties régionales et
internationales ont intérêt à mettre fin au
conflit dans la région du Tigre». «Afin de
déterminer ses options à cet égard, le
Soudan a convoqué son ambassadeur en
Ethiopie pour des consultations», précise le
communiqué.

Le peuple attend des mesures radicales contre la corruption et l'injustice

TUNISIE

LLaa  ffoorrttee  aatttteennttee  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  dduu  pprrééssiiddeenntt  
LLEE  PPRRIINNCCIIPPAALL  parti au Parlement, Ennahdha, aux abois, s’est dit prêt à une
autocritique, appelant jeudi à un dialogue national, auquel le président a coupé court le
soir même en rejetant toute discussion avec ce qu’il a qualifié de «cellules cancéreuses».

LL ee  1155  aaooûûtt,,  llee  mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  MMeevvllüütt
CCaavvuussoogglluu,,  sseerraa  ddee  rreettoouurr  àà  AAllggeerr,,

ooùù  ssaa  ddeerrnniièèrree  vviissiittee  rreemmoonnttee  àà  jjaannvviieerr
22002200..  SSoonntt  pprréévvuuss  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAEE  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  aaiinnssii  qquu’’uunnee  aauuddiieennccee  aaccccoorr--
ddééee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee..  MMaaiiss  cceettttee  nnoouuvveellllee  vviissiittee
aauurraa  uunnee  ddiimmeennssiioonn  eett  uunnee  iimmppoorrttaannccee
ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  rrééggiioonnaall
eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaccttuueell,,  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaa--
ttéérraalleess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  rreevvêêttaanntt,,
qquuaanntt  àà  eelllleess,,  ddee  rrééeellss  mmoottiiffss  ddee  ssaattiissffaacc--
ttiioonn..  EEnn  qquueellqquueess  aannnnééeess  àà  ppeeiinnee,,  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  oonntt,,  eenn  eeffffeett,,  aaccccrruu  lleeuurr
nniivveeaauu  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt
ssttrraattééggiiqquuee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  ttuurrccss  ssoonntt  éévvaalluuééss  àà  pplluuss  ddee  
33,,55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eett  ssee  ccllaasssseenntt  aauu
pprreemmiieerr  rraanngg  ddeess  IIDDEE  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss..
SSii  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd  aa  qquueellqquuee  ppeeuu

ffrreeiinnéé  ll’’ééllaann,,  eellllee  nnee  ll’’aa  ppaass  ppoouurrttaanntt
aammooiinnddrrii  eett  AAnnkkaarraa  vveeuutt  ppoouurrssuuiivvrree
ll’’eemmbbeelllliiee  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  ppoorrttaanntt  ccee
cchhiiffffrree  àà  ddeess  nniivveeaauuxx  jjaammaaiiss  aatttteeiinnttss,,
ggrrââccee  aauuxx  aaccccoorrddss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ccoonncclluuss
eenn  22002200..  OOuuttrree  llee  vvoolleett  ééccoonnoommiiqquuee,,
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  oonntt  llaanngguuee  ssuurr
ddeess  ssuujjeettss  qquuii  iinnttéérreesssseenntt  llaa  rrééggiioonn
mmaagghhrréébbiinnee  eett  ssaahhéélliieennnnee  aaiinnssii  qquuee  llaa
MMééddiitteerrrraannééee  eett  ll’’AAffrriiqquuee..  DDaannss  ccee  ccaaddrree
ppoolliittiiccoo--ddiipplloommaattiiqquuee,,  lleess  ccoonncceerrttaattiioonnss
ssoonntt  ddee  llaa  pplluuss  hhaauuttee  iimmppoorrttaannccee  eett  cc’’eesstt
llaa  rraaiissoonn  ddee  llaa  vviissiittee  ddee  CCaavvuussoogglluu  àà
AAllggeerr,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  pprreessssiioonnss  ssoonntt
ddeevveennuueess  eexxttrrêêmmeess  ppoouurr  uunn  rreettrraaiitt  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ddee  llaa
LLiibbyyee  aaffiinn  dd’’aapppplliiqquueerr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
ppoouurr  uunnee  ssoorrttiiee  ddééffiinniittiivvee  ddee  llaa  ccrriissee,,
aarrrrêêttééee  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  àà  TTuunniiss,,  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU..  LL’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  ccoonnss--
ttaammmmeenntt  aaccccoommppaaggnnéé  eett  ssoouutteennuu  ll’’aacc--
ttiioonn  oonnuussiieennnnee  eett  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé
dd’’aaggiirr  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  rreettoouurr  ddee  llaa  ppaaiixx  eett
ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ccoonnddiittiioonnss  bbaassiiqquueess  ddee  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  rreessttaauurrééee,,  aauu  pprrooffiitt  dduu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ffrrèèrree,,  eesstt  ddoonncc  aapppprroocchhééee

ppoouurr  uunnee  rraaiissoonn  pprréécciissee..AA  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss  iissssuuss  dduu
FFDDPPLL,,  qquuee  ccee  ssooiitt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  ccoonndduuiitt  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,
oouu  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ddiirriiggéé  ppaarr  aall
MMaannffii,,  oonntt  eexxiiggéé  llee  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  aaffiinn  qquuee
lleess  éélleeccttiioonnss  ddee  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  ppuuiiss--
sseenntt  aavvooiirr  lliieeuu  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  aappaaiisséé..
SSii  dduu  ccôôttéé  ddee  ll’’AANNLL  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  ééqquuii--
vvooqquuee  ((nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  lleess  mmeerrcceennaaiirreess
ttcchhaaddiieennss,,  ssoouuddaannaaiiss  eett  rruusssseess  qquuii  llaa
ccoommppoosseenntt)),,  iill  sseemmbbllee  qquuee  lleess  ffoorrcceess
llooyyaalleess  àà  ll’’aanncciieenn  GGNNAA  ddee  HHaaffeezz  aall
SSeerrrraajj  ((TTrriippoollii))  ppoosseenntt  pprroobbllèèmmee..  

LLaa  TTuurrqquuiiee  qquuii  rreeffuussee  uunn  qquueellccoonnqquuee
rreettrraaiitt  ddee  ssoonn  ccoorrppss  eexxppééddiittiioonnnnaaiirree  eett
bbéénnééffiicciiee  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  cceerrttaaiinnss  rreessppoonn--
ssaabblleess  lliibbyyeennss  eenn  llaa  mmaattiièèrree  aarrgguuee  dd’’uunn
aaccccoorrdd  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaall,,  eenn  bboonnnnee
eett  dduuee  ffoorrmmee,,  aavveecc  AAll  SSeerrrraajj..  EEnn  jjaannvviieerr
22002200,,  CCaavvuussoogglluu  aavvaaiitt  pprrééccééddéé  ddee  ppeeuu,,  llaa
vveennuuee  àà  AAllggeerr  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  eenn
qquuêêttee  dd’’  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  àà  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee..  AA  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  iillss  oonntt,,  ll’’uunn
ccoommmmee  ll’’aauuttrree,,  rreeççuu  llee  mmêêmmee  mmeessssaaggee  ddee

llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  qquuii,,  ddeess  aannnnééeess
dduurraanntt,,  aa  ttoouujjoouurrss  ddééffeenndduu  uunn  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff  eennttrree  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeenn--
nneess,,  ssaannss  eexxcceeppttiioonn,,  eett  rreejjeettéé  aavveecc  ffoorrccee
ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree,,  dd’’ooùù  qquu’’eellllee
vviieennnnee..    CC’’eesstt  ddiirree  ssii  llee  ddééppaarrtt  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess  eett  ddeess  ttrroouuppeess  ééttrraannggèèrreess  rreessttee
ll’’uunnee  ddeess  eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--
llee--ffeeuu,,  ssiiggnnéé  llee  2233  ooccttoobbrree  22002200  eennttrree  lleess
ppaarrttiieess  bbeelllliiggéérraanntteess,,  eett  jjuussttiiffiiee  lleess
ddeemmaannddeess  iinncceessssaanntteess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  lliibbyyeenn  eett  ddeess  iinnssttaanncceess  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalleess,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’OONNUU,,  ll’’UUAA  eett
ll’’UUEE,,  mmêêmmee  ssii  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ss’’aavvèèrree
eennccoorree  ccoommpplliiqquuééee..  SSii  dd’’aauuttrreess  ssuujjeettss
sseerroonntt  éévvooqquuééss,,  ccoommmmee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn
TTuunniissiiee,,  ooùù  AAnnkkaarraa  ssoouuttiieenntt  ssaannss
rréésseerrvvee  llee  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa  eett  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  ttoouutt  eenn  ddéénnoonnççaanntt  «« uunn
ccoouupp  dd’’EEttaatt »»  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
aauu  SSaahheell  eenn  pprrooiiee  aauu  tteerrrroorriissmmee  eett  ddaannss
llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee,,  bboouussccuullééee
ppaarr  ll’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  iill  eesstt
ccllaaiirr  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  lliibbyyeennnnee  sseerraa  aauu
cceennttrree  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  LLaammaammrraa  eett
CCaavvuussoogglluu..

CC..  BB..

LE MAE TURC, MEVLÜT CAVUSOGLU, À ALGER LE 15 AOÛT PROCHAIN

DDiissccuussssiioonnss  aauuttoouurr  ddee  llaa  LLiibbyyee
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C heikh Hacène
Benchoubane, un des
doyens de la musique

andalouse est décédé vendredi
à l’âge de 87 ans des suites des
complications liées à sa conta-
mination au coronavirus, ont fait
savoir ses proches. 

Né au quartier de Notre-
Dame d’Afrique à Alger, Hacène
Benchoubane a été nourri dès
son enfance aux sources de la
musique andalouse et pétri dans
le moule d’une lignée de mélo-
manes. 

Le défunt sera initié à la
musique andalouse par son
père Rachid, lui-même élève de
l’association El Moutribia, créée
en 1909, avant d’intégrer, plus
tard, des ensembles andalous
composés, notamment des
musiciens comme les regrettés
Dahmane Benachour, Hadj
Mahfoud, Saddek Bejaoui,
Mustapha Kechkoul et
Mahieddine Lakehal. Au début
des années 50, Hacène
Benchoubane rejoint le conser-
vatoire d’Hussein-dey sous le
regard bienveillant du regretté
maître Abdelkrim Dali qui lui
apprit les rudiments de la
Senaâ. 

El Fen Ouel Adab
Embarqué en 1956 par l’ar-

mée coloniale pour son militan-
tisme au sein du FLN, Hacène
Benchoubane est emprisonné
jusqu’à la fin 1961.

À sa libération, il entre au

conservatoire municipal de
musique et de déclamation
d’Alger où il poursuit de 1962 à
1968 son apprentissage à l’ins-
trument et au chant avec 
le regretté professeur
Abderrahmane Belhocine.
Obtenant plusieurs prix au
conservatoire, il poursuit sa for-
mation musicale au quartier du
Ruisseau où il put dénicher

entre 1963 et 1964 un local au
sein duquel l’Association musi-
cale « El Fen Ouel Adab » verra
le jour.

Poursuivant son cursus, le
défunt évolua sous la houlette
de Omar Khodja, alors premier
président de l’association et pro-
fesseur de musique, avec des
musiciens qui deviendront de
grands maîtres de la musique

andalouse dont, les frères
Mustapha et Mohamed
Boutriche, Boualem Hamroune,
Abdelhafid Djenidi, Slimane
Loubari et Yahia Guidri.

L’Association El Fen Ouel
Adab accueillera dès 1975,
grâce à l’impulsion de Mohamed
Boutriche de jeunes artistes pro-
mis à de belles carrières, à l’ins-
tar de Hamid Khedim,

Nasreddine Chaouli, Hamidou et
Yacine Bouzama.

Un souffle nouveau
au patrimoine andalou

Le défunt fera ensuite partie
de l’Orchestre national andalou
de la Radio nationale, dirigé par
le maître Abderrazak Fakhardji
et évoluera aux côtés d’illustres
instrumentistes dont les regret-
tés Abdelkrim Mahamesadji,
Boudjemaâ Ferguène, Zerrouk
Mokdad et les frères Bahar.
Virtuose de la mandoline, il intè-
gre l’orchestre du grand
Mohamed Kheznadji, avec
lequel il animera plusieurs
concerts en Algérie et se pro-
duira dans nombre de villes du
monde, Paris, New York,
Washington, Séville et Rome
notamment. 

Dans son volet formateur au
Conservatoire de déclamation et
de chant d’Alger, Hacène
Benchoubane verra transiter par
ses classes nombre de jeunes
qui connaitront la célébrité, à l’i-
mage, entre autres de Selma
Kouiret, Radia Manel, Sid-Ali
Driss et Toufik Aoun. Depuis
2001, Hacène Benchoubane a
rejoint l’orchestre du musicolo-
gue Rachid Guerbas qui ras-
semble les trois écoles du pays
(Senâa d’Alger, Gharnati de
Tlemcen et Malouf de
Constantine) dans le but de don-
ner un souffle nouveau au patri-
moine musical andalou.

APRÈS LA MORT DE FREDDIE MERCURY

Brian May avoue avoir envisagé le suicide

J ohnny Ventura a pro-
duit plus de 100
albums, devenant une

icône de la musique cari-
béenne et latina. Le chanteur
compositeur dominicain
Johnny Ventura, figure du
merengue, est décédé  à
l’âge de 81 ans d’une crise
cardiaque, à Santiago de la
Caballeros, dans le nord de
la République dominicaine.
Surnommé « El Caballo
Mayor » (« Grand cheval »),
Johnny Ventura, qui avait
aussi été député-maire de
Saint-Domingue, la
capitale dominicaine,
a produit plus de 100
a l b u m s ,
deve-
n a n t
une

icône de la musique cari-
béenne et latina. Il était
notamment l’auteur des
tubes La muerte de Martin,
Dilema ou Cabo ‘e vela. On
peut notamment entendre sa
musique dans Sang pour
Sang des frères Coen (1984)
ou Les Envoûtés de John
Schlesinger (1987). Suite à
son décès, le président
dominicain Luis Abinader a
décrété trois jours de deuil
national les 29, 30 et 31 juillet
dernier,  en hommage à
Ventura, de son vrai nom

Juan de Dios Ventura
Soriano, qui aura droit à
des honneurs militaires.
« Pour ta musique et ton
héritage, pour ton sourire
et ton exemple, pour ta
bonne humeur et nous

avoir montré à tous ce
qu’est le merengue
! Merci Don Johnny
» a écrit sur Twitter
le musicien domini-
cain Juan Luis
Guerra. L’ancien pré-
sident Leonel
Fernandez (1996-
2000) a, lui, salué 

« une gloire du meren-
gue, un exceptionnel être
humain et un infatigable
défenseur de la Constitution.

Son héritage artistique et
patriotique est un sym-

bole de la 
« Dominicanité ».

À l’époque, les drames s’étaient
enchaînés dans la vie de Brian May.
Brian May peut l’admettre aujourd’-

hui, il a songé au suicide au moment de la
mort de Freddie Mercury. Car au-delà de l’é-
preuve qu’a été la maladie du chanteur de
Queen jusqu’à sa mort en 1991 des suites
du sida, le guitariste traversait une des pires
périodes de son existence. Comme il l’a
confié au Guardian, il pensait alors que sa
vie était tout bonnement « terminée ». « J’ai
été à deux doigts de sauter du pont à plu-
sieurs reprises. J’ai perdu mon père qui est
mort d’un cancer au même moment. Et mon
mariage s’est brisé, parce que je suis tombé
amoureux d’une autre femme (Anita
Dobson, son actuelle épouse). Le mariage
n’aurait probablement pas tenu de toute
façon, mais ça a été le dernier catalyseur et
la rupture a été très douloureuse et épou-
vantable », a-t-il expliqué.  « J’avais aussi
l’impression de perdre mes enfants. J’avais
l’impression de tout perdre. J’essayais juste
de me battre contre les ténèbres et la
musique était la seule chose à laquelle je
pouvais me raccrocher. Ça a été une sorte
de thérapie », a ajouté le musicien. Et si
Brian May avait trouvé la force de remonter
la pente à l’époque, le sort a de nouveau
décidé de s’acharner sur lui ces derniers
mois. En effet, le musicien a été victime
d’une crise cardiaque qui lui a valu une opé-
ration du cœur au printemps 2020. Il avait
alors choisi de passer sa convalescence
dans sa maison de campagne située dans le
Surrey anglais avant de devoir l’évacuer en
urgence à cause d’incendies au mois d’août
de la même année. Et cerise sur le gâteau,
sa maison londonienne a été ravagée par
une inondation d’eaux usées le mois dernier.
Espérons que les choses en restent là !

DÉCÈS DU CHEIKH HACÈNE BENCHOUBANE

Un des doyens de la musique andalouse
Né au quartier de Notre-Dame d’Afrique à Alger, Hacène Benchoubane a été nourri dès son enfance aux sources de la
musique andalouse et pétri dans le moule d’une lignée de mélomanes…

JOHNNY VENTURA

La  figure du merengue est mort
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MOHAMMED AMEZIANE TADJER (ÉCRIVAIN)

«LE JOURNALISME ET 
LA LITTÉRATURE SE REJOIGNENT»

L’Expression : Vous
venez de publier votre
troisième livre, pouvez-
vous nous en parler ?

M o h a m m e d
Améziane Tadjer :
Avant d’entamer, je
remercie vivement votre
quotidien L’Expression
de m’avoir donné la
parole et l’occasion de
parler de mes livres.
Effectivement, je viens
de publier mon troisième
recueil de nouvelles aux
Editions Imal de Tizi
Ouzou. Le livre porte le
titre « Désillusions ». Il
contient neuf histoires,
toutes authentiques, sui-
vies de deux textes édu-
catifs : l’un scientifique
sur le lait maternel et ses
vertus et l’autre pédago-
gique concernant un
sujet délicat et préoccu-
pant, notamment de nos
jours : l’éducation de
l’enfant.

Pourquoi avoir
choisi ce titre : 
« Désillusions » ?

Dans la vie quoti-
dienne, tout jeune qui
arrive aura besoin d’un
minimum de moyens
pour mener une vie
décente. Il fait ses cal-
culs et travaille avec
acharnement. La réus-
site n’est pas certaine,
les rêves s’envolent !
C’est la désillusion. À
chacun son échec, son
désespoir. Et ils sont
nombreux dans cette

situation alarmante.  Les
exemples ne manquent
pas. Nous les vivons
quotidiennement ! C’est

malheureux ! D’une per-
sonne à l’autre, les sou-
cis sont plus ou moins
identiques ou différents.

Sans exagérer, des lec-
teurs et des lectrices s’i-
dentifient à tel ou tel per-
sonnage avec, en fin de
lecture : des pleurs ou
des regrets.

Comment êtes-vous
venu à l’écriture litté-
raire ?

L’idée d’écrire ne date
pas d’aujourd’hui. Déjà,
quand j’avais 14 ans, je
me suis initié à écrire des
lettres aux vieilles fem-
mes et aux jeunes du
village. Et toutes rece-
vaient une réponse. J’en
étais ravi. La profession
d’enseignant, que j’assu-
mais avec dévouement,
amour et passion, m’a
aussi aidé et en paral-
lèle, intervient une autre
passion : le journalisme.
À ces deux missions
passionnantes, à mon
sens, vient se greffer une
troisième : l’écriture litté-
raire. Là, une petite halte
s’impose. Je rends un
vibrant hommage à deux
amis qui m’avaient mis la
puce à l’oreille pour
m’occuper de ces livres,
du moins du premier.

Est-ce que c’est
facile de passer de l’é-
criture journalistique à
l’écriture littéraire ?

Je n’éprouve aucune
difficulté de passer d’un
genre à l’autre, au
contraire, je le fais avec

aisance. Tout compte
fait, les deux écritures se
rejoignent quelque part :
informer et éduquer.

De toutes les nou-
velles qui figurent dans
vos trois livres, y en a-
t-il une que vous consi-
dérez comme étant la
meilleure pour vous en
tant qu’auteur bien 
sûr ?

Pour l’auteur que je
suis, il n’y a pas de pré-
férence pour une nou-
velle donnée et pour
chacune, un travail de
réflexion a été fait. C’est
aux lecteurs d’apprécier
et de faire la différence.

Vos lecteurs auront-
ils droit prochainement
à un autre recueil de
nouvelles ?

Pour votre informa-
tion, le quatrième recueil
est déjà déposé chez la
même maison d’édition.
Deux autres sont en
instance.

L’idée d’écrire un
livre autobiographique
ne vous a-t-elle pas tra-
versé l’esprit ?

Oh oui ! Le roman
autobiographique est
presque terminé. Il a
nécessité des retouches.
Il sera édité après les
recueils.

A.M.

Mohammed Améziane
Tadjer est
actuellement âgé de
77 ans. Né à Ath
Yanni, il a vécu dans
plusieurs localités de
la wilaya de Tizi
Ouzou. Il a eu trois
carrières distinctes. Il
a connu d’abord un
long parcours dans
l’Éducation nationale
qui l’a mené de
l’enseignement à la
direction
d’établissements
scolaires
d’enseignement
moyen. Puis, il y a eu
cette aventure, car
c’en est une, avec la
presse écrite, celle
née dans la fougue de
l’ouverture d’après les
événements d’octobre
1988. Il a fait partie de
la première vague des
journalistes qui ont
signé des papiers
dans les tout
premiers numéros
des journaux
quotidiens parus
après le lancement de
la presse privée.
Depuis, il n’a jamais
rompu ce contrat
moral avec l’écriture
journalistique dont il
est un véritable
passionné. Ce contact
et cette imprégnation
permanente avec
toutes les franges de
la société et ses
préoccupations,
ajoutés à sa longue
expérience dans le
domaine de
l’enseignement, lui
ont fourni toute la
matière nécessaire
pour passer à
l’écriture littéraire.
Aussi, il a choisi un
genre qu’il affectionne
à sa manière : la
nouvelle. Son
nouveau livre intitulé
«Désillusions», vient
de paraître aux
Éditions  Imal  de Tizi
Ouzou.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

«UNE NOUNOU D’ENFER»

Une comédie musicale avant 
un potentiel retour de la série

P rès de 30 ans après son lance-
ment, « Une nounou d’enfer »
devrait revenir sous forme de

comédie musicale. Diffusée, rediffu-
sée (et essorée) à de multiples repri-
ses sur les chaînes du groupe M6 puis
du groupe TF1, Une nounou d’enfer
pourrait bientôt faire son retour… loin
des écrans. C’est du moins le souhait
de Fran Drescher, l’actrice qui a
incarné la mythique babysitter des
trois enfants Sheffield pendant six sai-
sons. « Je travaille sur une adaptation
en comédie musicale pour Broadway,
que je souhaite voir tourner dans le
monde entier, a expliqué la comé-
dienne au journal Le Parisien. J’y ai
associé Rachel Bloom [la créatrice et
comédienne de Crazy ex-Girlfriend]
qui regardait la série avec sa mère en
grandissant et la fait actuellement
découvrir à sa fille. » Une nounou des
années 2020 à la télé ? Si les scènes
de comédies entrelacées avec des
chansons pop ne vous tentent pas,
peut-être serez-vous ravi d’apprendre
qu’une suite ou un reboot de la série
est envisageable par Fran Drescher. «
Mais nous voulons d’abord mettre sur
pied la comédie musicale. Nous ver-
rons pour la suite », a indiqué l’ac-
trice. Ne reste plus qu’à savoir si
Monsieur Sheffield sera aussi de la
partie.
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LL
’ancien patron de
S o n a t r a c h ,
Abdelmoumen Ould

Kaddour, a été auditionné, hier,
par  le juge d’instruction rele-
vant du pôle pénal   économique
et financier,   près le tribunal de
Sidi M’hamed. Il est arrivé à
Alger, mercredi dernier, suite à
son extradition des Emirats ara-
bes unis. Son nom figurant sur
la liste rouge d’Interpol, Ould
Kaddour a été arrêté le 
20 mars dernier, à l’aéroport de
Dubai, avant sa  remise en
liberté sous caution avec inter-
diction de quitter les EAU. Il
avait quitté le sol français où il
résidait avec sa famille en direc-
tion de Amman via Dubai, pour
prendre part à une conférence. 

Présenté au parquet juste
après son retour à Alger, il a été
placé  en détention préventive à
la prison d’El Harrach. Il est
poursuivi dans deux affaires de
corruption. La première est liée
à l’achat, en 2018, de la  raffine-
rie Augusta,   en Italie, apparte-
nant à la compagnie américaine
ExxonMobil,  pour un montant
excessif de 720 millions de dol-
lars.  La seconde affaire est rela-
tive aux nombreux marchés de
gré à gré octroyé à BRC (Brown
and Rooth Condor), un joint-
venture entre Sonatrach et une
des filiales de Halliburton, que
dirigeait   Ould Kaddour, depuis
1993. Poursuivi en 2007 pour
espionnage dans  le cadre de
l’affaire BRC, il a été condamné

à 30 mois de prison par le tribu-
nal militaire. Par ailleurs, le
procès de l’ancien  directeur de
la résidence d’Etat  Sahel, des
Pins maritimes, dite Moretti,
Hamid Melzi et les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal
s’ouvre le 16 août prochain. Ils
sont poursuivis pour les chefs
d’inculpation de « dilapidation
de deniers publics », « blanchi-
ment et transfert illicite d’ar-
gent vers l’étranger », « incita-

tion d’agents publics à l’abus de
fonction »  et « conclusion de
marchés en violation de la
réglementation en vigueur ».
L’instruction de cette affaire, où
plusieurs hauts fonctionnaires
et ministres ainsi que les deux
anciens Premiers ministres sont
impliqués,  a été entamée depuis
2 ans. Le procès de l’ancienne
ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Tech-
nologies du Numérique, Houda-
Imane Feraoun, quant à lui,

sera programmé dans les pro-
chains jours. Le juge d’instruc-
tion de la quatrième chambre
du pôle pénal économique et fin-
ancier près le tribunal de Sidi
M’hamed, a transféré le dossier
en question à la section de pro-
grammation. 

L’accusée principale devra
répondre de graves faits de cor-
ruption et  de dilapidation de
deniers publics, commis  dans le
cadre de projet de réalisation
d’un million de lignes à haut
débit Internet, (Ftth) . Le rap-
port de l’ Inspection générale
des finances(IGF) a révélé que
ce projet, qui n’a jamais vu le
jour,  a saigné le  Trésor public,
en lui causant une perte de  pas
moins de 1 300 milliards de
dinars, soit l’équivalent de 
73 millions de dollars.

MM..  BB..

OULD KADDOUR, MELZI, HOUDA FERAOUN

LLeess  pprrooccèèss  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  rreevviieennnneenntt
LLEEUURRSS dossiers sont instruits par le pôle pénal économique et financier du tribunal de
Sidi M’hamed.

DERNIÈRE
HEURE

UN SUISSE ENLEVÉ 
AU NIGERIA

Un ressortissant suisse a été
enlevé, samedi, dans le sud-
ouest du Nigeria par des hommes
armés qui ont ouvert le feu sur
son escorte policière, a annoncé,
hier, la police. Il a été enlevé en
compagnie d’une autre personne
sur une route reliant les localités
d’Ibese et Itori dans l’Etat d’Ogun.
Le ministère suisse des Affaires
étrangères n’était pas en mesure
de confirmer cet enlèvement.?

VACCINATION MARATHON 
EN TUNISIE

La Tunisie, qui est confrontée
depuis plusieurs mois à une
grave crise sanitaire, a mené,
hier, une intense campagne de
vaccination contre la Covid-19
lors d’une journée «portes ouver-
tes», après avoir obtenu plus de 
6 millions de doses en prove-
nance de pays arabes et occiden-
taux.Plus de 300 centres au total
devaient accueillir les citoyens de
plus de 40 ans pour cette journée
décidée par le président Kaïs
Saïed. Le chef de l’Etat a exhorté
les Tunisiens à participer massi-
vement à la campagne de vacci-
nation. « N’hésitez pas un
instant », a-t-il dit.

L’IRAN ANNONCE PLUS 
DE 500 MORTS EN 24H

Plus de 500 décès liés au
coronavirus ont été recensés au
cours des dernières 24 heures en
Iran, un record depuis le début de
la pandémie dans ce pays le plus
touché du Proche et Moyen-
Orient.  L’Iran a officiellement
enregistré 542 décès et 39 619
nouveaux cas en 24 heures, deux
records qui portent le bilan total à
94 015 morts sur 4 158 729 cas
d’infection au Covid-19, a précisé
le ministère de la Santé. L’Iran
avait franchi mercredi dernier, la
barre symbolique de 4 millions de
cas tandis que le nombre de con-
taminations avait aussi atteint un
nouveau record pour la troisième
journée d’affilée.

Houda-Imane Feraoun Ould Kaddour Hamid Melzi

LL
’Algérie consolide sa position de premier
fournisseur de gaz de l’Espagne. Les
exportations algériennes vers l’Espagne

ont atteint, en moyenne, 21,2 millions de mèt-
res cubes par jour entre le 1er juillet et le 
3 août 2021, soit 7,3 millions de mètres cubes
par jour, au-dessus de la moyenne enregistrée
au cours de la même période en 2020. Les flux
de gaz algérien au troisième trimestre, ont
également été supérieurs aux niveaux enre-
gistrés entre 2010-2020 pour la même
période, indiquent des données glanées par
Independent commodity intelligence 
services (Icis), un organisme qui collecte les
données des marchés mondiaux des matières
premières et souligne, dans la foulée, que les
flux de gaz algérien vers l’Espagne ont atteint
des sommets pluriannuels depuis le début du
troisième trimestre 2021. L’extension de 
deux milliards de mètres cubes par an du
gazoduc Medgaz, reliant l’Algérie et
l’Espagne, devrait compenser tout manque à
gagner dû aux faibles volumes de GNL livrés
à l’Espagne, ajoute le document, rendu public
le 5 août par ICS. Ce qui vient conforter les
déclarations du patron de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, qui avait affirmé, le
29 juin dernier, que Sonatrach sera toujours
apte à assurer l’approvisionnement de
l’Espagne en gaz naturel, via le gazoduc

Medgaz grâce aux capacités de liquéfaction de
l’Algérie. « Nous avons pris toutes les disposi-
tions nécessaires en cas de non-renouvelle-
ment du contrat d’excellence du gazoduc
concerné », avait assuré Tewfik Hakkar, lors
d’une conférence de presse animée en marge
de la présentation des bilans d’activités de
Sonatrach, en réponse à une question sur la
possibilité de non-renouvellement du contrat

d’excellence du gazoduc Maghreb-Europe
reliant l’Algérie à l’Espagne via le Maroc. 
« Même en cas de non-renouvellement de ce
contrat, qui prend fin en octobre prochain,
l’Algérie pourra fournir l’Espagne, mais éga-
lement répondre à une éventuelle demande
supplémentaire du marché espagnol sans
aucun problème », avait souligné le succes-
seur de Kamel Eddine Chikhi. MM..  TT.

EXPLOSION DES EXPORTATIONS DE GAZ VERS L’ESPAGNE

SSoonnaattrraacchh  ttoouurrnnee  àà  pplleeiinnss  ttuubbeess
EELLLLEESS  ont atteint 21,2 millions de m3 /j entre le 1er juillet et le 3 août, soit 7,3 millions de m3/jour, de

plus pour la même période en 2020.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les exportations de gaz ne fléchissent pas

MASCARA

Une femme
braque une
agence
postale 
Deux individus, dont une
femme, ont procédé au
braquage à main armée
d’une agence d’Algérie
poste dans la wilaya de
Mascara. Une scène
digne des célèbres
criminels américains
Bonny et Clyde. Une des
agences d’Algérie poste
dans la wilaya de
Mascara a fait, samedi
après-midi, l’objet d’une
tentative de braquage
perpétré par ce couple
qui a agi à visage
masqué, rapporte le site
arabophone Ennahar.
Les faits se sont déroulés
dans le village agricole
de Nouari Hamou, situé
dans la wilaya de
Mascara. Munis d’une
arme de poing, le couple
a menacé l’employé du
guichet qui a été
contraint de céder à leurs
menaces. Leur méfait
accompli, ils ont pris la
fuite à bord d’un
véhicule. Pour l’heure,
aucune information sur le
montant dérobé. Les
éléments de la
Gendarmerie nationale se
sont immédiatement
rendus sur place afin
d’enquêter sur ce
braquage à main armée. 

LLee  pprrooccèèss  ddee  AAllii  GGhheeddiirrii  pprrooggrraammmméé
aauu 2222  sseepptteemmbbrree

Après 2 ans d’instruction, le procès du général à la retraite,
Ali Ghediri, vient d’être fixé par le tribunal criminel de première
instance du tribunal de Dar El Beïda, au 22 septembre 
prochain. Ali Ghediri a été placé en détention provisoire le 
13 juin 2019, par ordonnance du juge d’instruction près le 
tribunal de Dar El-Beïda.


