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Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub
Crise sanitaire,
stress hydrique,
chômage et
tentatives de
déstabilisation
de l’Algérie, 
le chef de l’Etat
a fait le tour de
tous les
dossiers
d’actualité
brûlants lors 
de l’entrevue
périodique
avec des
représentants
des médias
nationaux,
diffusée
dimanche soir. 
Il n’a pas
manqué de
présenter sa
thérapie de
choc pour faire
face aux
carences.

BONNE FÊTE
À l’occasion 

de Awel Mouharram
1443 L’Expression

présente à ses lecteurs
et à tout le peuple

algérien ses meilleurs
vœux de bonheur 

et de santé.
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D es décisions pour gérer la situa-
tion présente; des engagements
à concrétiser dans un proche

avenir et des prises de position par rap-
port aux questions internationales, le
chef de l’Etat a fait le tour de tous les
dossiers d’actualité brûlante lors de l’en-
trevue périodique avec des représen-
tants des médias nationaux, diffusée
dimanche soir. Tout en présentant sa thé-

rapie de choc pour faire face à tous les
dysfonctionnements, Abdelmadjid
Tebboune s’est dit optimiste quant à un
avenir prospère pour l’Algérie, «une puis-
sance régionale respectée, dont l’épine
dorsale est son armée». 

Durant une heure et demie de ques-
tions-réponses, le président s’est pro-
noncé sur de nombreuses préoccupa-
tions, mais il a notamment insisté sur la
jeunesse qu’il a appelée à ne pas se lais-
ser entraîner derrière les tentatives de
manipulation politicienne, soulignant que
l’État assurait sa prise en charge. 

À cet égard, il a annoncé l’augmenta-
tion de l’allocation chômage et le «lance-
ment, dans deux mois, de programmes
au profit des wilayas défavorisées,

notamment dans les Hauts-Plateaux et le
Sud», visant à adapter l’investissement
aux besoins des citoyens. 

Le gros des annonces du chef de
l’Etat a concerné la crise sanitaire. Après
avoir mis en garde contre ceux qui cher-
chent à exploiter cette crise pour désta-
biliser le pays, le président a salué les
efforts de l’armée blanche dans sa lutte
contre le coronavirus. 

Des efforts qui seront récompensés à
travers la révision des statuts particuliers
des personnels de la santé, du texte de
loi sur le service civil, en sus d’une révi-
sion des salaires des personnels soi-
gnants. 

Abdelmadjid Tebboune a, aussi, fait
état des nouvelles dispositions prises

pour mettre fin à la pénurie d’oxygène, à
savoir une importation massive de ce
produit et de millions de doses de vaccin
ainsi que l’entrée en service de l’usine de
Constantine pour la mise en boîte du
Sinovac, en septembre.  Il n’a pas man-
qué d’appeler à la vaccination massive
afin d’assurer une immunité collective
avant la rentrée sociale. 

En réponse à une autre crise qui
secoue le pays, à savoir le stress
hydrique, le président a assuré qu’elle
devrait été réglée l’été prochain, avec
l’entrée en service de plusieurs projets
de dessalement de l’eau de mer, appe-
lant les citoyens à «faire montre de
patience».  

H.Y.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

BARRAGE DE LA RENAISSANCE, MAROC, TUNISIE ET SAHEL...

LLeess  mmiisseess  aauu  ppooiinntt  dduu  pprrééssiiddeenntt
CCOONNCCEERRNNAANNTT le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance : « L’initiative

est purement algérienne et non dictée », a souligné Abdelmadjid Tebboune.

LL ’Algérie consolide sa
place retrouvée au sein
du concert des nations.

Une voix majeure sur le plan
régional, qui compte, pour apla-
nir, résoudre des conflits qui
secouent le continent en parti-
culier. Une voix libre et indé-
pendante qui n’est le porte-voix
d’aucune puissance, qui
résonne aux quatre
coins du continent. Le
chef de l’État a tenu à
faire cette mise au
point.    

Le redéploiement
qu’elle a connu ces der-
niers jours, en se pla-
çant au cœur du conflit
opposant Le Caire et
Khartoum à Addis-
Abeba, à cause du rem-
plissage du Grand bar-
rage de la Renaissance,
construit par l’Éthiopie
en amont du Nil, son
apport à la relative sta-
bilité retrouvée par la
Libye, à celle à laquelle
aspirent la Tunisie et la
région sahélo-sahé-
lienne, confirment ce
statut retrouvé. 

LLaa  ddiipplloommaattiiee    
ccaarrbbuurree  

Concernant ce dossier, le
président de la République a
tenu à souligner d’emblée, que
l’initiative est purement algé-
rienne et non dictée.
Abdelmadjid Tebboune s’est dit
« optimiste » quant au succès de
l’initiative algérienne concer-
nant le dossier du barrage
éthiopien de la Renaissance,
soulignant la nécessité d’une
très large interaction de la part
des parties de la crise avec cette
initiative. Il a appelé à la tenue
d’une rencontre directe entre
l’Égypte, le Soudan et l’Éthio-
pie, pays concernés par ce diffé-
rend, les exhortant à faire
preuve de sagesse et de logique,
à interagir avec l’initiative algé-
rienne, pour aboutir à une solu-
tion pacifique à la crise. 

L’initiative algérienne est
intervenue après que la crise du
barrage de la Renaissance ait
atteint un point d’impasse, où
le Conseil de sécurité de l’ONU
a refusé de l’adopter étant une

crise régionale d’une part et l’é-
chec de l’Union africaine (UA) à
satisfaire les parties en conflit
d’autre part. Le ministre des
Affaires étrangères a effectué
tout récemment une tournée
continentale, qui l’a conduit de
Tunis au Caire en passant par
Addis-Abeba et Khartoum,
pour aplanir des différends,
solutionner des crises qui
minent la région, avec comme
slogan au front, sa formule : «

L’Algérie est un pays exporta-
teur net, de paix », qui caracté-
rise la diplomatie algérienne.

LLaa  rrooyyaallee  hhyyppooccrriissiiee
Le monarque alaouite a, de

nouveau, « tendu » la main à
l’Algérie dans un discours pro-
noncé le 31 juillet à l’occasion
du 22ème anniversaire de son
accession au trône. Une tenta-
tive pour remettre sur le tapis
la sempiternelle question de
l’ouverture des frontières ter-
restres entre les deux pays,
après les appels à la sédition
contre l’Algérie prononcés par
son ambassadeur à l’ONU. Que
lui répond l’Algérie ? « Un
diplomate marocain a fait des
déclarations graves, suite à
quoi nous avons convoqué
notre ambassadeur à Rabat
pour consultation, et avons
avisé d’aller plus loin, mais
aucune réaction n’a émané du
Maroc », a affirmé le chef de
l’État. Qu’en est-il de la ques-

tion sahraouie ? « Elle est entre
les mains des Nations unies,
dans le comité de décolonisa-
tion. L’Algérie est disposée à
abriter toute éventuelle rencon-
tre entre la République sah-
raouie et le Maroc et à mettre à
leur disposition tous les moyens
nécessaires. » a souligné
Abdelmadjid Tebboune.

SSiittuuaattiioonn  eenn  TTuunniissiiee
La question était inévitable

au vu des soubresauts que
connaît ce pays voisin, des
relations privilégiées
qu’entretiennent les deux
pays, deux peuples qui
ont en partage une cul-
ture, une histoire, un
espace linguistique com-
mun. 

Les récents développe-
ments en Tunisie sont
une affaire interne. Ce
pays est en mesure de
résoudre ses problèmes
seul et sans pression
étrangère, a indiqué le
premier magistrat du
pays. 

L’Algérie refuse
d’exercer toute pression
sur la Tunisie et de s’im-
miscer dans ses affaires
internes. 

L’Algérie refuse, au
nom des citoyens et en
son nom, l’ingérence dans

les affaires internes des autres
y compris l’affaire interne de la
Tunisie, a-t-il poursuivi. 

LL’’ééqquuaattiioonn  ssaahhéélliieennnnee  
Le retrait des troupes fran-

çaises, y est imminent. Du Mali
notamment, où elles sont opé-
rationnelles et fortement impli-
quées, alors qu’il est loin d’a-
voir retrouvé sa stabilité. Qu’en
pense le président ? C’est une 
« affaire interne », l’Algérie est
en mesure de défendre sa sécu-
rité quelles que soient les cir-
constances, a indiqué
Abdelmadjid Tebboune. « Si
cette décision constituera un
autre fardeau pour l’Algérie en
général et particulièrement
pour l’Armée nationale popu-
laire (ANP), la France a sa pro-
pre politique et l’Algérie a la
sienne. Elle est en mesure de
défendre sa sécurité quelles que
soient les circonstances », a-t-il
ajouté.

MM..TT..

FF oorrttee  ddee  ssoonn  aarrmmééee
ddiissppoonniibbllee,,  ll’’AAllggéérriiee  aa
lleess  mmooyyeennss  ddee  ddééffeennddrree

ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  tteerrrriittoorriiaallee
qquueelllleess  qquu’’eenn  ssooiieenntt    lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  eett  lleess  éépprreeuuvveess..  CCeettttee
sseenntteennccee  cchhèèrree  aauu  cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddee  ll’’AANNPP,,  llee  ggéénnéérraall  ddee
ccoorrppss  dd’’aarrmmééee,,  SSaaïïdd
CChhaanneeggrriihhaa,,  aa  ééttéé  rrééppééttééee,,
aavvaanntt--hhiieerr ,,
ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..
IInntteerrrrooggéé  ppaarr
lleess  jjoouurrnnaalliiss--
tteess  ssuurr  lleess
ccoonnssééqquueenncceess
dduu  rreettrraaiitt  ddeess
ttrroouuppeess  ffrraann--
ççaaiisseess  ddee  llaa
rrééggiioonn  dduu
SS aa hh ee ll ,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa
rr éé aa ff ff ii rr mm éé
qquuee  ll’’AAllggéérriiee
ééttaaiitt  eenn
mmeessuurree  ddee
ddééffeennddrree  ssaa
ssééccuurriittéé  qquueell--
lleess  qquuee  ssooiieenntt
lleess  cciirrccoonnss--
ttaanncceess  qquuaallii--
ffiiaanntt  cceettttee  aannnnoonnccee  ddee  llaa
FFrraannccee  dd’’ aaffffaaiirree  iinntteerrnnee..  «« LLaa
FFrraannccee  aa  ssaa  pprroopprree  ppoolliittiiqquuee
eett  ll’’AAllggéérriiee  aa  llaa  ssiieennnnee..  EEllllee
eesstt  eenn  mmeessuurree  ddee  ddééffeennddrree  ssaa
ssééccuurriittéé  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess
cciirrccoonnssttaanncceess »»,,  aa  ttrraanncchhéé  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..
PPaarrccee  qquu’’eellllee  rreeffuussee  ttoouuttee
iinnggéérreennccee  ddaannss  ssaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  eett  rreejjeettttee  ttoouuttee  ccoommpprroo--
mmiissssiioonn  eett  ttoouutt  mmaarrcchhaannddaaggee
ddee  sseess  ppoossiittiioonnss  ddee  pprriinncciippee,,
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ddeevveennuuee  llaa  cciibbllee  àà
aabbaattttrree..  OOnn  ss’’aattttaaqquuee  ddoonncc  àà
ssaa  ccoolloonnnnee  vveerrttéébbrraallee,,  qquuii
nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  ssoonn  aarrmmééee..
SSaannss  rrééppiitt,,  ll’’AANNPP  eesstt  hhaarrcceellééee
ppaarr  ddeess  aattttaaqquueess    hhaaiinneeuusseess,,
nnoottaammmmeenntt  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx,,  ll’’aarrmmééee  aallggéérriieennnnee
ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee  gguueerrrree  ddee  qquuaa--
ttrriièèmmee  ggéénnéérraattiioonn..  ÀÀ  cceettttee
gguueerrrree,,  ss’’aajjoouuttee  uunn  ccoonntteexxttee

rrééggiioonnaall  ccoommpplliiqquuéé ::  aauu  SSaahheell,,
llee  tteerrrroorriissmmee  rreeddoouubbllee  ddee  fféérroo--
cciittéé,,    aauu  MMaallii,,  iill  rrèèggnnee  uunnee
iinnssttaabbiilliittéé  cchhrroonniiqquuee  mmaarrqquuééee
ppaarr  uunnee  ssuucccceessssiioonn  ddee  ccoouuppss
dd’’EEttaatt  eett  llaa  LLiibbyyee  eesstt  ttoouujjoouurrss
ccoonnvvaalleesscceennttee  aapprrèèss  77  aannss
dd’’uunnee  eeffffrrooyyaabbllee  gguueerrrree  cciivviillee..
FFrraaggiilliissééee  ppaarr  uunnee  ddoouubbllee
ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree,,  llaa
TTuunniissiiee  nn’’aaffffiicchhee  ppaass  uunnee
ssiittuuaattiioonn  àà  mmêêmmee  ddee  rraassssuurreerr
llee  ffllaanncc  EEsstt  ddee  ll’’AAllggéérriiee..
QQuuaanntt  aauu  vvooiissiinn  mmaarrooccaaiinn,,  iill  aa
rreeddoouubblléé  dd’’aaggrreessssiivviittéé  jjuussqquu’’àà
ffrraanncchhiirr  llee  RRuubbiiccoonn,,  nnoottaamm--
mmeenntt  qquuaanndd  iill  ss’’eesstt  aattttaaqquuéé  àà
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddee
ll’’AAllggéérriiee..  PPoouurr  aauuttaanntt,,

ll’’AAllggéérriiee
eesstt  ttoouu--
jj oo uu rr ss
ddeebboouutt  eett
pp oo ss ss èè dd ee
ll ee ss
mm oo yy ee nn ss
ddee  ssaa
ddééffeennssee ..
LLee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aa
rr aa ss ss uu rr éé
lleess  ppaarrttee--
nnaaiirreess  ddee
ll’’AAllggéérriiee
qq uu ’’ ee ll ll ee
eesstt  ttoouu--
jj oo uu rr ss
ee nn gg aa gg éé ee
ssuurr  llee
ffrroonntt  ddee
llaa  lluuttttee
iimmppllaaccaa --
bbllee  ccoonnttrree

llee  tteerrrroorriissmmee,,  llee  ttrraaffiicc  ddee  ddrroo--
gguuee  eett  llaa  ccoonnttrreebbaannddee  ddee  ttoouuss
ggeennrreess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu
SSaahheell..    IIll  aa  rraappppeelléé  ddaannss  ccee
sseennss    qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt  ddeess
eennggaaggeemmeennttss  vviiss--àà--vviiss  ddee  ttoouuss
lleess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  aaiinnssii  qquuee
lleess  ppaayyss  ffrrèèrreess  eett  aammiiss  ccoonncceerr--
nnaanntt  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroo--
rriissmmee  eett  qquu’’eellllee  eesstt  eenn  ccoonnttaacctt
aavveecc  llaa  FFrraannccee  ccoonncceerrnnaanntt
cceettttee  qquueessttiioonn.. « L’Algérie et
les frères maliens sont
convaincus que la solution
émanera tout d’abord de
l’accord de paix et de
réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger qui est à l’o-
rigine de l’apaisement de
la situation et grâce
auquel le Nord et le Sud
vivent dans un seul Etat
uni »»,,  ssoouuttiieenntt  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt..  BB..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

IMPORTATION D’OXYGÈNE, FABRICATION DE VACCINS ET NOUVEAUX SALAIRES POUR LA SANTÉ

LA THÉRAPIE DE CHOC

DANS UN CONTEXTE RÉGIONAL COMPLEXE

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ccaappaabbllee  
ddee  ssee  ddééffeennddrree»»  

Le président Abdelmadjid Tebboune

Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V
oilà presque dix ans que le Mali, plus que
les autres pays de la région sahélienne,
est tributaire d’une tragédie sans fin. Il ne

se passe plus une semaine sans qu’on n’an-
nonce la mort de dizaines de militaires et celle
de civils, principalement dans la région dite des
trois frontières, où sévissent les groupes terro-
ristes. Malgré la multiplication des forces d’in-
tervention étrangères, censées mener une lutte
implacable contre ces bandes de tueurs qui se
déplacent avec une étrange facilité, non seule-
ment au Mali, mais également au Niger et au
Burkina Faso, quand ce n’est pas au Tchad ou
du côté de la Côte d’ivoire, l’hydre terroriste n’a
nullement désarmé. Au contraire, la menace est
de plus en plus problématique, à croire que les
plans et les opérations des états-majors impli-
qués ne pèsent pas lourd face à la déconcer-
tante mobilité des terroristes qui, par vagues
successives de motos, attaquent, pillent et
tuent, dans une impunité presque totale. Ils par-
viennent, ainsi, à annihiler toutes les tentatives
de restauration de la paix et de la sécurité,
conditions préalables à tout effort de dévelop-
pement. Il faut dire que le Sahel est une vaste
région, difficile à contrôler, et que les narco-ter-
roristes y ont trouvé un véritable Eldorado où se
mêlent et se démêlent des trafics en tous gen-
res dont se nourrit leur prétendu jihadisme qui
cible, en priorité, les victimes civiles, surtout si
elles tentent de résister à leur diktat.

Que ce soit la faction d’Aqmi (Al Qaïda au
Maghreb) ou celle de l’EIGS (Daesh), les métho-
des et les objectifs sont les mêmes, tandis que
les rivalités se diluent, au gré des intérêts fluc-
tuants. Toujours est-il que, dans la région cen-
tre du Mali, où sévissent la plupart de ces grou-
pes terroristes, plusieurs villages ont disparu
au cours des cinq dernières années, comme
celui de Farabougou ou d’autres, situés dans la
zone de Niono. La population a le sentiment d’ê-
tre tributaire d’un marché de dupes car la pré-
sence de 12 000 Casques bleus (mission de
l’ONU), celle de Barkhane avec ses 5000 soldats
et ses équipements sophistiqués, le corps expé-
ditionnaire tchadien de 1500 hommes, la force
du G5 Sahel n’ a absolument rien changé à la
situation puisque les drames se succèdent, de
jour en jour, illustrant l’impuissance de toutes
ces forces engagées dans une lutte virtuelle
contre l’épouvantail terroriste, dramatiquement
enraciné dans la région sahélienne, voire au-
delà. Or, l’évidence est établie, selon laquelle il
ne saurait y avoir de développement sans la
paix et la sécurité, et peut-être que ceci explique
cela. C. B.

LL e président Tebboune s’est
exprimé lors de son entrevue
périodique avec la presse sur les

raisons de  la reconduction de certains
ex-ministres  dans le gouvernement
post-législatives anticipées du 12 juin
dernier. 

« Le Premier ministre a gardé le
portefeuille des Finances, car il a une
grande connaissance des  dossiers 
financiers du pays, d’autant plus qu’il
a assumé des fonctions supérieures
dans le secteur des finances dont gou-
verneur de la Banque  d’Algérie », a-t-
il justifié.

Il a indiqué que « près de la moitié
de la composition du gouvernement
est issue  des partis vainqueurs des
législatives », à savoir le FLN, RND , le
Front El Moustakbel et le mouvement
El Bina.  « Nous avons choisi des
membres parmi les propositions des
partis. Je pense qu’il y a un équilibre
dans la composition du gouvernement
actuel », a-t-il  ajouté.  « Je souhaite
voir des résultats concrets avant tout,
car le changement fait partie de la pra-
tique politique et les postes ne sont
pas permanents », a-t-il fait observer.
Contrairement à ceux qui ont été rem-
placés,  d’autres  ministres, à l’image
de Kamel Rezig et autres,  doivent leur
maintien dans leurs postes, explique-t-
il,  « à  leur rythme de travail  accep-
table et leur capacité prouvée de
gérer leurs secteurs respectifs».   

En réponse  à une question visant
ceux qui l’accusent de ne pas tenir ses
engagements concernant  les libertés
et les droits de l’homme, Abdelmadjid
Tebboune répond: « Qu’ils disent ce
qu’ils veulent. (…) , il n’y a pas une
Constitution qui consacre les libertés
individuelles et collectives comme
celle qui vient d’être promulguée…».
« Il n’y a aucun détenu d’opinion en

Algérie», a-t-il réitéré encore une fois.
« Celui qui utilise les réseaux sociaux
pour insulter et porter atteinte à

l’honneur des gens, n’est pas un
détenu d’opinion », a-t-il appuyé. Il a
souligné que « personne n’est mis en
prison  au motif de son opposition
idéologique à l’ordre politique établi ».
Le président a rappelé dans la foulée,
l’adoption par la Constitution amen-
dée « du système de déclaration inhé-
rent à  la création de partis,  d’associa-
tions et de journaux et à la liberté de
manifester ». « Nous avons atteint les
abîmes. Nous ne savons pas qui est qui
dans les réseaux sociaux. 

Ce que nous avons dit sur les lett-
res anonymes, nous le répétons pour
certains comptes Facebook. Nous ne
savons pas s’il s’agit d’Algériens ou
d’étrangers. 

Il y a des gens qui vivent de cela. Il
y a des escrocs sur Facebook. Et, il y a
des psychopathes qui veulent du mal à
l’Algérie et aux Algériens. La guerre
de quatrième génération vise la désta-
bilisation des pays. 

Un pays qui se nourrit de rumeurs
ne peut pas aller loin », a-t-il indiqué.

« Des  internautes ont tenté récem-
ment de créer la panique en signalant
la mort de plusieurs patients atteints
de Covid-19 à cause du  manque d’oxy-
gène dans les établissements hospita-
liers. Ils ont même diffusé des vidéos
tournées dans  d’autres pays, mon-
trant des cadavres alignés pour faire
croire que cela se passait dans des
hôpitaux  algériens. Que cherchent-
ils? 

C’est pour cette raison  que nous
allons créer un pôle de lutte contre
des crimes cybernétiques à Alger. Gare
à celui qui sera pris. Présentement,
nous avons les moyens de détecter les
adresses IP les plus compliquées.  

Le président de la République a fait
état, à cet égard, de « moyens  sophis-
tiqués en possession de l’Algérie qui
seront mis à la disposition de ce pôle
pénal à compétence nationale, permet-
tant d’assurer une politique de tolé-
rance zéro à l’égard des tentatives
d’atteinte à l’unité nationale et à la
stabilité de l’Algérie ».  MM..  BB..    

Le président n’a omis aucun sujet

RECONDUCTION DE CERTAINS MINISTRES,
DÉTENUS D’OPINION, CRIMES CYBERNÉTIQUES… 

TTeebbbboouunnee  ss’’eexxpplliiqquuee  
«« PPRRÈÈSS de la moitié de la composition du gouvernement est issue  des partis
vainqueurs des législatives. »»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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BBeaucoup de choses ont été dites,
lors de l’entrevue hebdomadaire
du président de la République

avec des membres de la presse nationale.
Dans le domaine économique, les volets
relatifs aux exportations hors hydrocar-
bures et le volet des investissements ont
focalisé l’attention. Tebboune est
revenu sur les aspects qui continuent de
faire débat au sein des experts et des
spécialistes des questions monétaires et
économiques. Il affirmera, dans ce
sillage, que l’économie nationale a enre-
gistré « un taux de croissance de l’ordre
de 3,8% et des niveaux d’exportation
jamais atteints », depuis plus de deux
décennies, devait-il préciser, et d’ajouter
que « la barre des 1,8 milliard USD a été
franchie… ». Dans ce même registre, il
citera la valeur des exportations hors
hydrocarbures, qui « a atteint, jusqu’à
présent, 2,1 milliards USD », et « les
prévisions des 4 à 5 milliards USD, d’ici
la fin de l’année en cours ». Cela, selon
le président de la République, malgré
« un recul dû à la pandémie et la baisse

des cours du pétrole », a-t-il encore rap-
pelé. Le chef de l’Etat a étayé son argu-
mentaire en s’appuyant sur une reprise
de l’économie nationale, à travers des
indicateurs divers, notamment une
dynamique des investissements, la
hausse des crédits bancaires, la valeur
des exportations hors hydrocarbures,
etc… Cela, sans compter « la courbe
ascendante », empruntée par les réser-
ves de change qui ont, pour preuve,
« permis à l’Algérie d’acquérir certains
produits, dont des vaccins et produits
pharmaceutiques et médicaux, pour un
montant d’environ 3 milliards USD ».
Le président rappellera, également, la
dynamique du secteur des start-up et la
batterie de mesures prises en faveur du
développement de ce secteur, porteur de
valeur ajoutée. 

Au chapitre financier, il fera état de 
1 600 milliards de dinars octroyés par les
banques aux entreprises, ce qui a contri-
bué à une relance des investissements,
selon le chef de l’Etat. Ce seuil devra
être franchi pour atteindre les 
3,5 milliards de dinars réservés exclusi-
vement à l’investissement, selon le pré-
sident, qui a appelé les investisseurs à

s’éloigner de la politique. Tebboune
admettra, d’un autre côté, que le sys-
tème bancaire n’a pas encore pris son
essor dans l’esprit de l’économie de mar-
ché. En effet, nombre d’experts rappel-
lent que « les banques publiques n’ont
pas encore saisi l’étendue de la problé-
matique du marché et de l’économie…
Elles ne proposent que des solutions
administratives, à des soucis bien plus
importants et complexes ». Tebboune
rappellera, dans ce contexte, que « la
porte est ouverte à quiconque veut créer
des banques islamiques ou autres »,
dira-t-il, avant d’aborder les volets rela-
tifs à la « supervision d’aujourd’hui est
meilleure pour resserrer le contrôle sur
les fonds, mais cela reste insuffisant »,
ajoutera-t-il. Admettant les difficultés et
les lenteurs qui entravent un démarrage
en trombe de l’économie nationale, il
dira qu’il « n’est pas possible de changer
une économie avec des accumulations de
cinquante années, en une année et
demie ». Le président n’a pas omis de
rappeler les tares et les dépassements
commis au niveau de l’importation, à l’é-
poque. « La plupart des gens impor-
taient n’importe quoi pour gonfler les

factures, et des fonds colossaux en
devises fortes ont été gaspillés pour des
marchandises, qui ne sont jamais ren-
trées en Algérie, si ce n’est de la ferraille
et de la pierre », dira-t-il avant de préci-
ser « aujourd’hui, les marchandises ne
sont pas payées avant leur entrée en
Algérie ». 

Sur un autre registre, le président
mettra l’accent sur les industries de
transformation qui, selon lui, représen-
tent un atout considérable pour
l’Algérie. Tebboune conçoit mal l’impor-
tation des viandes, alors que « le pays
dispose d’une véritable fortune, à tra-
vers son cheptel, qui représente 
27 millions de têtes ovines ». 

Tebboune a, également, réitéré son
opposition quant à « des investissements
étrangers, qui prendraient en otage
l’Algérie, à travers les pertes de réserves
de change ». Concernant les mesures
d’intéressement et de pérennité des
investissements, Tebboune plaidera
pour une stabilité de la législation rela-
tive aux investissements pour une durée
d’au moins 10 ans », dira-t-il et d’an-
noncer que « des instructions ont été
données dans ce sens ». MM..OO..

CROISSANCE ÉCONOMIQUE, SYSTÈME BANCAIRE ET RÉSERVES DE CHANGE

LLEE  CCHHEEMMIINN  ÀÀ  SSUUIIVVRREE
LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE nationale a atteint un taux de croissance de 3,8% et des niveaux d’exportation jamais atteints depuis plus de 25 années.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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RÉVISION DES STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE LA SANTÉ 

UUnnee  ««pprriimmee»»  ppoouurr  ll’’aarrmmééee  bbllaanncchhee
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat s’est dit déterminé à revoir à la hausse les salaires du corps médical afin de barrer la route aux
instigateurs et de mettre en valeur les efforts et sacrifices de ce corps.

««HHéros en blouse blan-
che. » La formule a
marqué les esprits.

Il y a plus d’une année, le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune avait
adressé, à l’occasion de l’Aid El
Adha, ses vœux à tous les
malades, médecins et personnels
de la santé. « Une nouvelle fête
de l’Aïd pour l’armée blanche
algérienne toujours en guerre
contre la pandémie sans que
rien n’entame sa détermination
à servir l’Algérie et les citoyens
malades, auxquels nous souhai-
tons un prompt rétablisse-
ment », écrivait le président
Tebboune sur son compte
Twitter. « Aïd Moubarak à l’en-
semble des malades et à tous nos
médecins combattants et 
personnels de la santé dont les
sacrifices resteront
inoubliables » concluait le prési-
dent. Inoubliables, sont leurs
sacrifices, inoubliables seront
leurs efforts. Dès le lendemain
les « blouses blanches » remer-
ciaient le chef de l’État pour son
« soutien » et « ses paroles ».
Mais elles exigeaient aussi « des
moyens en urgence ». Une
doléance à laquelle vient de
répondre favorablement
Abdelmadjid Tebboune qui a
affiché, lors de l’entrevue pério-
dique accordée aux représen-
tants de médias nationaux diffu-

sée, dimanche dernier, sa déter-
mination à revoir à la hausse les
salaires de « l’armée blanche »,
afin de barrer la route aux insti-
gateurs et mettre en valeur les
efforts et sacrifices de ce corps.
Un corps ayant enregistré 
460 décès parmi le personnel soi-
gnant, dont 266 médecins depuis
le début de la pandémie en
février 2020. Dans son interven-
tion, le chef de l’Etat a fait part
de son engagement « à réviser
les statuts particuliers des per-
sonnels de la santé ( infirmiers
et médecins) et le texte de loi sur
le service civil ». En s’engageant
à revoir le statut des médecins et
du corps médical, le chef de
l’Etat introduit une réflexion

autour d’une refonte du palier
de l’enseignement supérieur et
par ricochet du système éduca-
tif. Saluant les sacrifices et
efforts de « l’armée blanche »
dans la lutte anti-Covid-19, le
chef de l’Etat a déclaré : « Nous
glorifions « l’armée blanche »
qui n’a pas manqué un jour d’of-
frir des sacrifices pour le citoyen
algérien », soulignant que « l’en-
semble des éléments de ce corps
parmi ambulanciers, infirmiers
et médecins sont disposés à se
sacrifier et les citoyens sont, en
contrepartie, tenus de reconnaî-
tre ces gestes, contrairement à
ceux qui tentent de détruire le
pays ». Une allusion à peine voi-
lée. Dans le même ordre d’idées,

le chef de l’Etat a révélé la révi-
sion à la hausse de l’allocation
chômage au profit des jeunes.
« Nous avons décidé d’augmen-
ter l’allocation chômage, la déci-
sion devant être annoncée lors
du prochain Conseil des minist-
res », a précisé le premier magis-
trat du pays. Une décision ten-
dant  à « préserver la dignité du
jeune Algérien et interdire à
toute partie de l’instrumentali-
ser à des fins politiques », a-t-il
précisé. Mettant les jeunes en
garde contre toutes tentatives de
manipulation politicienne, le
chef de l’Etat s’est voulu rassu-
rant en affirmant que « l’Etat
est là pour prendre en charge
leurs préoccupations », en atten-

dant une bonne relance écono-
mique. Une relance dont la tona-
lité sera étroitement dépendante
de la situation sanitaire du pays.
Une tonalité réglée sur les
recommandations de la réunion
du dernier Conseil des minist-
res. Lors de ce dernier, le chef de
l’Etat a mis l’accent sur la néces-
sité d’«accélérer la promulgation
de nouveaux textes de loi sur
l’investissement, pour encoura-
ger le partenariat et créer des
opportunités d’emploi, tout en
veillant à opérer un équilibre en
matière d’investissement entre
les régions du Nord, du Sud et
des Hauts-Plateaux». Sur un
autre volet, le chef de l’Etat a
affirmé que la crise de l’alimen-
tation en eau potable devra été
réglée, l’été prochain, avec l’en-
trée en service de plusieurs pro-
jets de dessalement de l’eau de
mer. À cet égard, il a souligné
que la capitale sera désormais
alimentée à hauteur de 70% à
partir de l’eau de dessalement,
et ce à la faveur de la réalisation
de plusieurs nouvelles stations
de dessalement de l’eau de mer à
l’est et à l’ouest d’Alger, afin de
réduire à 20% le recours aux
eaux des barrages. Il en sera de
même, selon Abdelmadjid
Tebboune, pour la wilaya
d’Oran, ainsi que dans d’autres
villes. Aussi, a-t-il mis l’accent
sur l’importance de respecter les
horaires de distribution de l’eau
aux citoyens.

SS..RR..

Héroïque medecins

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

OO n attendait le Spoutnik, ce sera
finalement le Sinovac ! C’est dés-
ormais officiel, l’Algérie commen-

cera à produire, à partir du mois pro-
chain, le vaccin contre la Covid-19.
L’annonce a été faite, dans la soirée de
dimanche dernier, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebooune, lors
de sa rencontre avec des représentants
des médias nationaux. « Tout a été conclu
avec nos partenaires chinois, l’entrée en
production du vaccin Sinovac (Corona
Vac, Ndlr), est prévue pour le mois de
septembre prochain », a fait savoir le chef
de l’État. « La capacité de production
sera de 2 millions de doses par mois », a
précisé Tebboune. Le président
Tebboune a rappelé qu’un groupe d’ex-
perts chinois était arrivé, en juillet der-
nier, en Algérie en visite de l’unité de pro-
duction relevant du groupe Saidal, à
Constantine, où est prévue la production
de ce vaccin. Une bonne nouvelle, donc,
pour l’Algérie, qui pourra couvrir ses
besoins en matière de vaccins contre le
coronavirus, mais envisage aussi, d’aller
vers son exportation, notamment en
Afrique. Mais quid du Spoutnik V ? 

LLee  SSppoouuttnniikk  VV  aavvaanntt  llaa  ffiinn  
ddee  ll’’aannnnééee  

Le vaccin russe était le premier qui
devait être fabriqué en Algérie.
L’annonce a été faite depuis plusieurs
mois. L’entrée en production était pré-
vue, dans un premier temps, pour le mois

de juillet avant d’être décalée pour sep-
tembre. Mais contrairement aux Chinois,
il n’y a rien eu de concret par rapport à
cette annonce. On n’a pas vu débarquer
d’experts russes pour concrétiser le pro-
jet. Ce qui a soulevé moult interroga-
tions. Est-il tombé à l’eau ? Le président
de la République a rassuré sur le fait que
ce projet était toujours d’actualité. « Le
Spoutnik V sera produit localement
avant la fin de l’année », a-t-il soutenu. Il
justifie ce retard par des problèmes tech-
niques « avec nos amis russes mais qui
devraient prochainement être levés ».
Quoi qu’il en soit, l’entrée en production
du Sinovac permettra à l’Algérie de conti-
nuer sa campagne de vaccination avec le
même rythme effréné enclenché depuis le
début de l’été. D’ailleurs, le président a
fait savoir que le taux de vaccination au
niveau national avait atteint 20%. Un
bond énorme, quand on sait qu’au mois
de mai dernier,  moins de 1% de la popu-
lation était vacciné. Des chiffres qui ras-
surent sur le bon déroulement de la cam-
pagne de vaccination. Ce qui devrait per-
mettre d’arriver très rapidement l’objec-
tif vaccinal tracé par l’État, c’est-à-dire
60% de la population. Surtout qu’il sem-
ble y avoir l’adhésion d’une grande partie
de la population à l’importance de la vac-
cination.

OOxxyyggèènnee ::  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  eett  iimmppoorrttaattiioonn
Cela même si certaines « résistances »

demeurent, encouragées par les fake
news qui circulent sur les réseaux
sociaux. Tebboune a, dans ce sens, appelé

les Algériens à ne pas écouter ce qui se dit
sur la Toile, mais faire confiance aux
experts. « Certains partis malintention-
nés utilisent Facebook pour tromper les
Algériens. Ils nous veulent du mal, et ne
souhaitent pas que la crise sanitaire s’es-
tompe. Ils poussent les Algériens à ne pas
se faire vacciner », a-t-il ajouté avec beau-
coup de colère. Abdelmadjid Tebooune a
insisté auprès de ses compatriotes sur le
fait que la vaccination est la seule solu-
tion. « Les vaccins réduisent les contami-
nations et surtout les complications.
Rares sont les personnes vaccinées qui
présentent des cas graves », a-t-il noté. Il
soutient que plus il y aura des personnes
ayant reçu leurs doses, moins il y aura de
la pression sur les hôpitaux et de problè-

mes d’oxygène. En parlant des tensions
sur ce produit vital pour les malades, il a
assuré qu’il s’agissait d’un problème
organisationnel qui a été pris en charge. «
Un plan d’urgence a aussi été lancé. Ce
qui a permis de hisser la production
d’oxygène, estimée actuellement, à plus
de 360 000 litres à 470 000 litres par jour
», a-t-il attesté. Il fait également savoir
que 100 000 litres sont aussi importés par
bateau tous les deux jours. Le président
de la République, qui rassure les
Algériens sur les moyens mis en place par
l’État pour faire face à cette situation,
conclut, en leur lançant un appel frater-
nel : « Vaccinez-vous, et respectez les
mesures barrières. » 

WW..AA..SS....

LE VACCIN SINOVAC SERA PRODUIT EN ALGÉRIE À PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE

TTeebbbboouunnee  ::  ««AAuuccuunnee  rraaiissoonn  ddee  nnee  ppaass  ssee  ffaaiirree  vvaacccciinneerr»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a fait savoir que 20% de la population ont été vaccinés. Il appelle les Algériens à ne pas écou-

ter les fake news en « sautant le pas » pour atteindre rapidement l’immunité collective.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La campagne va s’accélérer
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Le 4ème Forum pour
la résilience en
Afrique en septembre
La Banque africaine de déve-
loppement (BAD) organisera
par visioconférence du 28 au 30
septembre prochain la qua-
trième édition du Forum pour la
résilience en Afrique, a indiqué
cette institution financière sur
son site Web. Ayant pour
thème cette année, « ‘au-delà
de la Covid-19 : travailler
ensemble pour une société rési-
liente », cet événement vise à
« renforcer les partenariats et à
explorer des idées de politiques
pour le développement durable,
en particulier dans le contexte
de la pandémie ». En effet, « la
pandémie de Covid-19 continue
de mettre à rude épreuve la
résilience des communautés et
des institutions à travers
l’Afrique. Cette situation
demande une collaboration plus
étroite entre les partenaires de
développement et des réponses
innovantes pour renforcer la
résilience à long terme »,
explique la BAD.Ainsi, la qua-
trième édition du Forum pour la
résilience en Afrique présente
une « opportunité idéale pour
les parties prenantes de mettre
en commun leurs ressources et
de discuter des problèmes cri-
tiques de fragilité et de rési-
lience », ajoute la même source.

Quarantaine 
contre Omra
APRÈS 18 MOIS de fermeture de frontières
aux étrangers, l’Arabie saoudite a décidé
de reprendre l’accueil des pèlerins étran-
gers, dont les Algériens. Une ouverture
entrée en vigueur, hier, le 9 août. Mais
sous certaines conditions. Pour éviter une
autre vague de coronavirus, les autorités
saoudiennes ont décidé d’imposer deux
conditions aux pèlerins étrangers. Il s’agit
de la vaccination et d’une quarantaine.
Pour la vaccination, les autorités saou-
diennes ont indiqué qu’elles n’acceptaient
que les étrangers vaccinés avec Pfizer,
AstraZeneca, Moderna ou Johnson &
Johnson. Excepté l’AstraZeneca, les 
autres vaccins ne sont pas disponibles en
Algérie. Aussi, les futurs pèlerins algé-
riens auront des difficultés à effectuer la
Omra si l’Arabie saoudite n’approuverait
pas le vaccin chinois Sinovac, avec lequel
l’Algérie prévoit de vacciner la majorité de
la population. En outre, les potentiels
pèlerins étrangers devront se soumettre
aux règles de quarantaine, en plus du PCR
(test de dépistage de Covid-19), également
obligatoire.

L’imam, professeur et membre de
l’Association des ouléma musulmans
algériens, Yahia Sari, a révélé que la

commission de la fetwa du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs émettra

bientôt, une fetwa sur la possibilité de
débourser les fonds de la zakat pour l’ac-
quisition d’équipements notamment les
concentrateurs d’oxygène, à même de

faire face à la pandémie de coronavirus.
« L’émission d’une fetwa relative aux

calamités nécessite un consensus géné-
ral que la commission s’apprête à rendre

publique au cours de ce mois de
Muharam » a-t-il précisé. Par ailleurs, l’é-
rudit a souligné que dans l’urgence, il est
licite d’utiliser ce fonds pour sauver des

vies, notamment s’il est le dernier
recours.

Les fonds de 
la zakat pour lutter
contre la Covid-19
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LE SNAPO MONTE AU CRÉNEAU Fin de fonctions
pour 9 chefs 

de daïra
LE PRÉSIDENT

Tebboune a mis fin aux
fonctions de plusieurs
chefs de daïra,  selon

deux décrets signés en
date du 15 mai et 26

juillet derniers et parus
dans le dernier Journal
officiel, et ce pour des 
« raisons diverses ». Il
s’agit  du chef de daïra

d’Amizour (Béjaïa)
Brahim Soltani, du chef

de daïra de Hizer (Bouira)
Lyes Hadad,  des chefs

de daïra de Sikkda et d’El
Harouch dans la même
wilaya respectivement,

Hadj Ben Cheta et Miloud
Boussahel. Du chef de
daïra de Aïn El Berda

(Annaba) Salim Mradssi,
du chef de daïra

d’Héliopolis (Guelma)
Redouane Hadj, du chef
de daïra de Beni Abbès
(chef-lieu de la wilaya)

Omar Fahis, ainsi que le
chef de daïra d’El

Meghaïr Zin Eddine
Boumezroug. En outre, il

a été mis fin aux 
fonctions du chef de daïra
de Mendas dans la wilaya

de Relizane pour cause
de décès.

La SAA compte diversifier son portefeuille
LA SOCIÉTÉ nationale d’assurance (SAA) a

réalisé un bénéfice net de 2,64 milliards de dinars
en 2020, en progression de 20% par rapport à

2019, a appris l’APS auprès de cette compagnie
publique. Selon les comptes sociaux approuvés

et certifiés par son assemblée générale ordinaire,
tenue le 20 juin dernier, la SAA a enregistré un

retour sur capital de 8,8% et une croissance du
total actif de l’ordre de 4%, à 97,4 milliards de
dinars. Cette croissance est le fruit des choix

stratégiques opérés depuis quelques années par
l’entreprise, visant à réduire sa dépendance d’un

seul segment et diversifier son portefeuille par
l’accroissement des souscriptions dans les

risques industriels et les autres branches d’assu-
rance », a précisé la même source. À ce titre, la

SAA projette la réorientation des efforts vers les
segments présentant un potentiel de développe-

ment élevé, en l’occurrence le segment des parti-
culiers et des professionnels. Aussi, il est ques-
tion du prochain lancement de la vente en ligne
de certaines couvertures telles que les assuran-

ces habitation et Cat Nat.

LE SYNDICAT national des pharmaciens d’of-
ficines (Snapo) dénonce certaines pratiques qui
se font à travers les réseaux sociaux où certai-
nes personnes vendent des médicaments qui
sont rares dans les pharmacies, aux citoyens et
à des prix exorbitants. Selon un communiqué
du syndicat, certains revendeurs virtuels profi-
tent de la détresse des citoyens en jouant aux
bons samaritains sous prétexte de venir en aide
aux malades nécessiteux. Ces 
« commerçants » ne  cherchent qu’à faire le
buzz sur leurs pages facebook et les réseaux
sociaux», indique le Snapo dans un communi-
qué. Des médicaments acquis auprès des offici-

nes en avançant divers arguments (parents en
situation grave, malades hospitalisés ne trou-
vant pas le médicament, etc.). Des médicaments
revendus à prix prohibitif ou carrément propo-
sés gratuitement. Histoire de faire de la publi-
cité pour leur commerce, ajoute le Snapo qui
révèle que deux « individus » versant chacun
dans ces pratiques à Alger ont été signalés aux
services de sécurité, et ils font l’objet de pour-
suites pour détention et commerce illégaux des
produits pharmaceutiques. Présentés devant le
procureur, ils comparaîtront devant le juge.

Covid-19, ordures et coupures
d’eau, le trio explosif
À DAR EL BEÏDA, l’oubli du ramassage des ordu-
res semble devenir cyclique. Les camions de
Netcom sont réguliers dans leur tournée pendant
une semaine ou deux et puis d’un coup, ils dispa-
raissent pendant deux ou trois jours. La première
fois, on pense qu’il s’agit d’une panne d’un ou
deux engins qui aurait causé une perturbation
dans le programme de passage. La seconde fois,
on se dit qu’il doit s’agir d’un débrayage-surprise,
initié par les travailleurs, revendiquant de meilleu-
res conditions de travail, mais lorsque cela se
répète on finit par croire qu’il s’agit peut-être
d’une décision de n’assurer qu’un service mini-
mum en ces temps de coronavirus, comme le font
de nombreux services publics. Le citoyen, qui ne
peut même plus déverser un bidon d’eau devant
chez lui en raison de la rareté de ce liquide pré-
cieux, ne risque pas seulement d’être victime du
coronavirus mais aussi des mauvaises odeurs qui
émanent de l’accumulation des ordures et toutes
les maladies qu’elles peuvent générer.



MARDI 10 AOÛT 2021L’actualité6

TEBBOUNE À LA JEUNESSE

««NNee  vvoouuss  llaaiisssseezz  ppaass  mmaanniippuulleerr»»
LL’’ÉÉTTAATT  est là pour prendre en charge les préoccupations de tous les citoyens, notamment celles des jeunes.

DD evant  les menaces et les
tentatives de déstabili-
sation internes et exter-

nes, de l’opinion publique et les
risques de dérives issues de la
politisation des dossiers brû-
lants de l’heure, le président de
la République a appelé les jeu-
nes à « ne pas se laisser entraî-
ner derrière les tentatives de
manipulation politiciennes.
L’Etat est là pour prendre en
charge les préoccupations de
tous les citoyens, notamment
celles des jeunes, car l’Algérie
est un pays de jeunes ». Cette
mise en garde vise à rappeler à
cette importante couche de la
société, que l’Algérie demeure
plus que jamais dans le collima-
teur des ennemis de la nation,
qui, depuis des lustres,  tentent
de planter la graine de la dis-
corde parmi les Algériens. Et
ce, à travers la diabolisation de
toutes les actions gouverne-
mentales  et de toutes les
contestations populaires, pour
en faire des plaies profondes au
sein de la société. Il faut dire
que par cette conjoncture diffi-
cile, les prétextes et les argu-

ments pour dévoyer les objectifs
des politiques publiques appli-
quées, ne sont pas durs à cons-
truire.  Du fait que la situation
léthargique, héritée de l’ancien
système, la résistance de certai-
nes parties au changement et
les résultats peu probants  d’un
premier exercice dédié à l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle, ont

suffi aux ténors de la manipula-
tion pour intensifier leurs
actions. De la contestation des
populations du Sud, à la colère
contre les pénuries de l’eau, d’é-
lectricité et de l’érosion du pou-
voir d’achat, il est indéniable
que les esprits deviennent faci-
les à chauffer. Mais il est indis-
cutable, d’un autre côté, que

sous le poids d’un réseau de
mafia et de lobbies qui  inter-
viennent à tous les niveaux et
domaines, pour  réinstaller une
Algérie sans lois et sans scrupu-
les, il est complexe de mettre en
place de nouvelles approches et
visions de gouvernance. Et ce,
sans parler des effets ravageurs
de la 3e vague de la pandémie

du Covid-19, où, là aussi, les cri-
tiques sur  la gestion de cette
crise se sont avérées hypocrites,
du simple fait que lorsque la
situation était sous contrôle,
peu de ces  voix se sont élevées
pour le dire. Il faut admettre
que l’urgence est dans l’émer-
gence d’une mobilisation et
d’une prise de conscience à
même de faire face, simultané-
ment, à une situation épidé-
mique alarmante et à une
guerre de déstabilisation, parti-
culièrement, destinée à retour-
ner le peuple contre l’Etat. La
préservation de la souveraineté
et l’unité du pays étant l’affaire
de tous, l’heure n’est pas à la
fracture entre Algériens. A ce
titre, le président de la
République n’a pas manqué de
souligner qu’ «il n’y a pas de
signes de pauvreté dans notre
pays comme il y en a dans notre
espace régional. Ce sont  des
protestations sociales d’appa-
rence, mais qui sont en vérité
manipulées par certaines par-
ties. Il faut faire attention aux
diktats qui sont imposés en cou-
lisses, avec l’émergence des
guerres dites de quatrième géné-
ration qui renversent les pays et
les peuples». AA..AA..

DES VILLAGES SE MOBILISENT POUR LA RÉALISATION D’UNE CENTRALE D’OXYGÈNE

LL’’uunniioonn  ssaaccrrééee  ccoonnttrree  llee  vviirruuss  iinnvviissiibbllee

II ls sont des centaines de jeunes à
descendre des villages situés sur les
hauteurs d’Ighil Bouchène et

Akaouj et à affluer des localités situées
dans la vallée qui s’étend jusqu’à 
Aït Djennad, Timizart et El Had N’sidi
Mansour. 

Des jeunes, des hommes de toutes les
catégories sociales arrivent à l’aube sur
les lieux menus de leur matériel profes-
sionnel. Ils viennent prendre part au
grand volontariat destiné à la réalisation
d’une plate-forme qui servira à abriter la
centrale d’oxygène acquise grâce aux
dons des bienfaiteurs de la région
d’Ouaguenoun au profit de la polycli-
nique locale.

Ce qui est génial dans cet élan, en
plus de la volonté de travailler pour l’in-
térêt commun, c’est la communion et la
joie dans lesquelles se  déroulent les tra-
vaux. « Ici, il y a une bonne ambiance.
les jeunes sont motivés. 

D’ailleurs comme vous le voyez, tout
le monde est venu avec son matériel uti-
lisé chaque jour », explique un jeune par-
ticipant. « Oui, je suis plombier et j’ai
ramené mon matériel parce que je sais
qu’il y a des travaux de plomberie à
faire. Alors pourquoi aller chercher un
plombier du moment que je suis là »
explique notre interlocuteur qui s’affai-
rait à descendre l’outillage de sa camion-
nette.

Dans une ambiance très festive avec
des groupes qui se racontent des blagues
et d’autres discutant de la situation
sanitaire, les travaux sont entamés. La
bétonnière qui éjecte les premières mot-
tes de béton appartient, nous dit-on, à
un entrepreneur venu d’un village très
proche.  « Pour encourager les jeunes, je
sers du café gratis avec des gâteaux mai-
son faits par des familles qui habitent
des maisons mitoyennes à la polycli-
nique », explique un tenancier de café

qui tient à prendre part à ce volontariat.
D’autres jeunes assurent la nourriture
qui doit être prête à midi tapantes, pour
les jeunes qui se donnent à fond sous les
rayons brûlants du soleil.   

Sur les lieux, les tâches sont réparties
minutieusement. Il faut dire aussi que
les professionnels de tous les domaines
du bâtiment et de la construction étaient
présents, même les ingénieurs et les
entrepreneurs. « On doit tous se mettre
à la disposition de la communauté en ces
moments de crise. On doit être là, pré-
sents avec tout ce que l’on possède
comme moyens », affirme un jeune
entrepreneur de la région qui a mobilisé
tout son matériel. Il était presque 11h et
les volontaires ne cessaient d’arriver sur
les lieux. « J’ai dû terminer des travaux
avant de pouvoir venir participer au
volontariat. De la quête pour l’acquisi-
tion de la centrale, personne ne veut en
parler. Il se dit que ce sont deux entre-
preneurs de la région qui ont assuré les
financements nécessaires mais ces der-
niers refusent de se révéler.  Même les
émigrés de la région ont grandement
participé à la quête et ils continuent de
collecter de l’argent pour d’autres
besoins. « En fait, pour vous dire, nos
émigrés n’ont jamais cessé de collecter
de l’argent pour les affaires de nos villa-
ges.  Durant toute l’année, ils sont pré-
sents à nos côtés pour des travaux d’in-
térêt général », reconnaît un vieil
homme qui prenait part mais que les
jeunes ne laissaient pas travailler.

Aux premières heures de l’après-
midi, les travaux sont terminés et les
jeunes s’affairaient à nettoyer leur
matériel. «Il y avait des professionnels
de tous les domaines. Il y avait des plom-
biers, des soudeurs, des électriciens, des
maçons, des ferrailleurs, des peintres et
même des menuisiers. On pouvait réali-
ser non pas une installation, mais un
hôpital comme celui-là », assure notre
interlocuteur qui affirme que les jeunes
restent mobilisés pour d’autres volonta-

riats pour peu qu’un appel soit lancé.En
fait, les travaux sont terminés mais pas
le travail. Beaucoup de ces jeunes rent-
rent chez eux pour ressortir dans la soi-
rée faire la tournée des villages pour
s’enquérir de l’état de santé des
malades. Leur assurer les déplacements
nécessaires ainsi que les affaires quoti-
diennes est un chapitre pris en charge
par les comités de village. « Les familles
qui ont des malades Covid-19 non hospi-
talisés sont confinées pour le bien des
autres villageois. Mais, en contrepartie,
le comité de village prend en charge
leurs besoins quotidiens. C’est nous qui
allons faire leurs courses pour leur évi-
ter les déplacements », explique un
jeune de Boudjima venu participer au
volontariat. Beaucoup de ces personnes
présentes dans le volontariat participent
aussi à d’autres actions dans leurs villa-
ges respectifs. « Je viens d’Agouni
Oufeqqous  et je tiens à vous faire savoir

que nous avons lancé une quête pour
l’acquisition de bouteilles d’oxygène au
profit du dispensaire local. À toutes fins
utiles. En grande partie, ce sont nos émi-
grés qui cotisent pour les achats », fait-il
savoir.

Enfin, notons que ces moments fur-
tifs passés à Ouaguenoun renseignent
amplement sur la nature des popula-
tions locales enclines à faire don de soi
pour le bien de la collectivité. Bien que la
vie moderne ait largement éparpillé les
individus et émietté les familles, il n’en
demeure pas moins que lorsque le besoin
se fait sentir, la communion est naturel-
lement ressuscitée. La capacité de la
société à s’adapter à toutes les situations
est un indicateur où les aléas de la vie
n’y peuvent rien et la vie continue, mal-
gré la pandémie, semblent dire les gens
à Ouaguenoun où les règles sanitaires
sont scrupuleusement respectées par
tout le monde.  KK..BB..

L’éveil constant de la jeunesse recommandé

La solidarité n’est pas un vain mot chez les villageois

� AALLII AAMMZZAALL

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LE NOMBRE DE CONTAMINATIONS AMORCE UNE TENDANCE BAISSIÈRE

LL’’AACCCCAALLMMIIEE ??
CCEETTTTEE 3e vague a certes, été bien plus dure que les deux précédentes, mais on aura vu une réaction des
Algériens, société et autorités, à la hauteur de l’enjeu.

CC ela fera une semaine,
aujourd’hui, que la
courbe épidémique est

sur une pente descendante. Le
nombre de contaminations et
de décès sont en baisse. Après
un affolant pic à près de 2000
cas et un nombre de morts frô-
lant la cinquantaine par jour, la
situation sur le front sanitaire
semble revenir à des niveaux
moins inquiétants, même si les
hôpitaux demeurent encore
sous tension. Le flux des
malades, même s’il semble se
stabiliser, menace toujours le
système de santé et le nombre
de décès demeure trop élevé. Il
faut dire, en effet, que le cons-
tat chiffré ne traduit certaine-
ment pas l’exacte vérité au sein
des services Covid-19 de centai-
nes d’établissements de santé.
Le problème d’oxygène
demeure toujours posé et la
prise en charge bute encore
devant le gros problème d’in-
disponibilité des lits. C’est dire
que les praticiens de la santé
publique ne ressentent pas
dans leur quotidien le fléchisse-
ment de la courbe des contami-
nations. Les soignants tra-
vaillent toujours sous flux
tendu et les structures de santé
sont, à ce jour, submergées par
des malades. Car, ce qu’il faut
retenir est le fait que passé le
millier d’admissions par jour, le
système national de santé
absorbe très difficilement les

malades, d’autant que le gros
des contaminations se concen-
tre sur quelques wilayas.
Celles-ci font face plus
qu’ailleurs à cette 3e vague de
Covid-19. Cela revient à dire
que l’optimisme qu’on peut
légitimement avoir devant la
courbe baissière de ces derniers
jours, doit être tempéré tant
que le taux de contamination
demeure au-dessus des capaci-
tés d’absorption des hôpitaux
du pays. La tendance doit donc,
non seulement se confirmer,
mais baisser sensiblement pour
prétendre à un retour à une
situation plus ou moins nor-
male. En attendant, les profes-
sionnels de la santé, qui ont tiré
la sonnette d’alarme au tout
début de cette 3e vague, ont
visiblement étaient entendus

par les Algériens. Il faut souli-
gner à ce propos, l’attitude de la
société qui a adhéré aux mesu-
res de confinement partiels
décidées par les autorités cen-
trales et respecté les ajuste-
ments portés par  des walis
dans les régions les plus tou-
chées. Certaines daïras ont été
soumises au confinement à par-
tir de 14 h, sans que cette
mesure ne suscite la colère des
citoyens. Ces derniers ont donc
saisi l’importance du moment
et le danger que font peser les
rassemblements sur la santé
des citoyens. Une prise de cons-
cience qui a suivi un effet de
panique compréhensible face à
l’emballement de l’épidémie. 

Une fois l’alerte sonnée,
force aura été de reconnaître un
comportement exemplaire. Ceci

explique le fléchissement,
même relatif, de la courbe épi-
démique. Cela au plan de la
réaction de la société et de
l’Etat. Il y a également dans cet
épisode particulier de la pandé-
mie en Algérie, l’extraordinaire
mouvement de solidarité qui a
émané de l’intérieur et de l’ex-
térieur du pays. Les influen-
ceurs qui ont réussi à amasser
une importante somme d’ar-
gent en euros, des collectifs à
l’intérieur et à 
l’extérieur du pays qui ont
accompli un merveilleux travail
de soutien des malades et des
opérations d’importation de
grandes quantités de concen-
trateurs d’oxygène et de petites
stations de production en un
temps record par l’Etat, sont
autant d’actions rapides et effi-

caces qui ont convergé vers un
but unique :  sauver un maxi-
mum de vies humaines. Il faut
rappeler que cet élan de solida-
rité dure depuis deux semaines
tout au plus. Les résultats de ce
déploiement sans précédent,
produira ses fruits dans les pro-
chains jours, une fois que tout
le matériel importé sera totale-
ment déployé. Il y a des voix
malintentionnées qui tentent
de minimiser le rôle de l’Etat et
faire croire que tout ce qui se
fait est du seul fait des citoyens,
mais ces attaques ne semblent
pas avoir un effet sur l’attitude
des véritables acteurs de la
lutte contre la Covid-19. La
course contre la montre et
contre la mort qu’ils mènent
depuis des jours a déjà permis
de sauver des dizaines de vies et
la baisse de la mortalité en
atteste. Celle-ci devra encore
chuter dans les tout prochains
jours par l’action conjuguée de
l’observance des mesures bar-
rières et de l’amélioration de la
prise en charge des malades.

Tout compte fait, cette 
3e vague a certes, été bien plus
dure que les deux précédentes,
mais on aura vu une réaction
des Algériens, société et autori-
tés, à la hauteur de l’enjeu.
Comparativement à des pays
voisins, une meilleure maîtrise
de la situation et le sens des
responsabilités ont abouti, fina-
lement, à limiter considérable-
ment les dégâts. Nous en som-
mes néanmoins à plus de 
30 décès par jour. C’est pour
cela qu’il faut tirer les leçons de
cet épisode épidémique et
mieux se préparer à la 4e vague.

SS..BB..

Les chiffres sont en baisse depuis une semaine

LE DG DE L’INSTITUT PASTEUR L’A DÉCLARÉ, HIER

««LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  eesstt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee»»
«« LLEESS  QQUUAANNTTIITTÉÉSS  de vaccin commandées par l’Algérie sont suffisantes pour vacciner, d’ici décembre prochain, 75 % de la population. »

LL e variant Delta est responsable de
92% des contaminations enregis-
trées dans le pays. C’est ce qui

ressort des déclarations faites, hier, par
le docteur Fawzi Derrar, DG de l’institut
Pasteur d’Alger, (IPA). Ce dernier, qui
intervenait, hier matin, dans l’émission
L’Invité de la rédaction, de la chaîne 3 de
la Radio nationale, a souligné la fulgu-
rance de la 3e vague de Covid-19 qui a
surpris tout le monde. La très grande
contagiosité de ce variant a vu les chif-
fres des contaminations doubler en une
seule semaine. Tout le monde a été pris
de court, a souligné le DG de l’institut
pasteur d’Alger. Lequel a souligné la
nécessité d’accélérer la campagne de
vaccination, actuellement en cours dans
tout le pays. Il ajoutera, dans ce sens,
que «la vaccination des enfants âgés
entre 12 et 18 ans est incontournable»,
pour assurer une immunité collective.
Cela avant d’ajouter qu’«il y a des dis-
cussions au niveau du Comité scienti-
fique pour le suivi de la pandémie en
Algérie à ce sujet ». La raison ? Dans ce
sillage, le docteur Derrar a déclaré que 
« la vaccination des enfants est une
nécessité si on veut atteindre une immu-
nité collective, d’autant qu’ils jouent un
grand rôle dans la propagation du

virus». Poursuivant, le DG de l’IPA cite
comme exemple une récente étude
menée aux Etats-unis, ayant démontré
le rôle joué par cette catégorie d’âge tant
dans la propagation de ce virus que dans
l’atteinte d’une immunité collective
solide, nécessaire pour une rentrée
sociale normale ». Le feu vert, pour
entamer la vaccination des enfants,
pourrait être donné « si nous disposons
de plus de données concernant l’effica-
cité des vaccins contre les formes graves
de la Covid-19 chez les chérubins. Mais
la priorité est de « continuer d’abord à
vacciner les sujets à risque comme les
personnes âgées, les malades chro-
niques, etc. », a-t-il souligné. Cela, avant
d’ajouter qu’« en termes de priorité, il
faut commencer par ces catégories pour
avancer dans l’immunité pour, ensuite,
envisager la vaccination des enfants.» 

Plus explicite, le docteur Fawzi
Derrar, dira que « malgré le fait que les
plus jeunes sont touchés par le variant
Delta, en termes de mortalité, ils sont
loin des chiffres enregistrés auprès des
adultes».

En parallèle, notons, dans ce sens,
que le ministre de l’Education nationale
Abdelkrim Belabed, continue d’insister
sur la nécessité de poursuivre la campa-
gne de vaccination au sein du secteur.

Pour lui, c’est un gage pour assurer
une rentrée scolaire sécurisée.

Le premier responsable du secteur a,
en effet, invité, hier, les syndicats du sec-
teur à contribuer à la réussite de la cam-
pagne de vaccination dédiée au person-
nel de l’éducation. Il a estimé que « c’est
un facteur essentiel pour une rentrée
scolaire sécurisée à la date fixée».  Le
DG de l’IPA a, par ailleurs, rassuré sur
les quantités de vaccin commandées par
l’Algérie. « Elles sont suffisantes pour
vacciner, d’ici décembre prochain,75 %
de la population ».  Cela avant de révéler
que « le pays recevra, dimanche pro-
chain, un quota de 3 millions de doses du
vaccin Sinovac ». «Une quantité considé-
rable, en attendant d’autres qui pour-

raient aider à accélérer le rythme de la
campagne de vaccination », a-t-il indi-
qué. 

L’Algérie, selon toujours le même
responsable, « réfléchit à des solutions à
court terme pour accélérer ladite campa-
gne». Elle n’attendra pas, selon ses pro-
pos, la disponibilité des vaccins Sputnik
et Sinovac, qui seront produits locale-
ment à partir de septembre prochain. Il
est prévu que les deux vaccins soient
produits, à l’unité Saidal de
Constantine, avec une capacité de pro-
duction mensuelle de 2,5 millions de
doses par mois, comme première phase.

MM..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Ce sera la dernière étape pour
en finir avec la pandémie
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À L’ORIGINE D’UNE CAMPAGNE ACTIVE DE VACCINATION

CCeess  ssyynnddiiccaalliisstteess  éémméérriitteess  eett  ddiissccrreettss
LLOOIINN des feux de la rampe et en concertation avec la Centrale syndicale, des syndicalistes ont lancé une campagne
de vaccination d’envergure de plusieurs secteurs. 

II ls sont beaucoup, ces
Algériens à mener des
actions de solidarité de

grande envergure, le plus sou-
vent, sans grands chahuts et
sans publicité aucune, convain-
cus de leur action et de leur
impact dans la réalité. En effet,
parallèlement à l’élan de solida-
rité nationale des Algériens, qui
a caractérisé la crise de l’oxy-
gène dans les hôpitaux, des
actions non moins importantes
sont enregistrées, çà et là,
chaque jour que Dieu fait, à tra-
vers le territoire national. Elles
sont, souvent, le fait de gens
anonymes, de citoyens géné-
reux, de travailleurs convaincus
et engagés, de bénévoles endur-
cis, etc. Loin des feux de la
rampe, ils évoluent et activent,
surtout, en faveur du bien-être
d’autrui et de la société, de
manière générale. Nous cite-
rons le cas de ce syndicaliste
discret et efficace, qui a mené
l’une des plus grandes batailles
de vaccination, dans l’Algérois,
mais aussi dans plusieurs villes

du pays. À la tête de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs de la sécurité sociale
et de la solidarité nationale,
Fntsssn, Mustapha Ghalmi, en
sa qualité de secrétaire général
de cette structure syndicale, a
le mérite d’avoir lancé et cha-
peauté une campagne de vacci-
nation d’envergure nationale.

En concertation avec la
Centrale syndicale qui s’est
engagée , également, dans cette
bataille, ce syndicaliste che-
vronné a pu monter tout un
plan de vaccination, qui a tou-
ché un ensemble de corpora-
tions et de catégories profes-
sionnelles, comme les pétro-
liers, Sonatrach, Sonelgaz, etc.

Tout d’abord, avec des moyens
réduits, plusieurs centres ont
démarré de manière timide.
«Au départ, les gens donnaient
l’impression de bouder le vac-
cin… Mais, pour des raisons
multiples et la prise de cons-
cience citoyenne, suite aux faits
survenus, nous avons été sur-
pris par cet engouement citoyen

pour la vaccination et nos cen-
tres et vaccinodrômes ont été
pris d’assaut par les tra-
vailleurs et même des citoyens
non affiliés à notre secteur »,
nous confie-t-il. Cette
Fédération nationale a bénéfi-
cié de l’appui du ministère du
Travail et de la direction géné-
rale de la Cnas, à travers les
centres de santé relevant de sa
compétence. Dans le secteur de
la solidarité nationale, on
notera aussi l’effort de cette
jeune syndicaliste, qui a mené,
contre vents et marées, une
campagne en faveur de la vacci-
nation des travailleurs de
l’ADS, à l’échelle des wilayas
d’Alger, Tizi Ouzou, Tipaza et
Blida. « N’était-ce le soutien du
secrétaire général de la
Fédération nationale, nous
n’aurions jamais pu accomplir
une telle prouesse et rejoindre
l’effort national de vaccination
des Algériens. Cela, bien sûr,
avec l’appui du directeur géné-
ral de l’agence », notera la
secrétaire générale de la section
syndicale Ugta de l’antenne
régionale ADS d’Alger. 

MM..OO..

Elan de solidarité incroyable

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LL’’AAnnaaddee  ccoonnffiirrmmee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt
LL’’AAGGEENNCCEE nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade, ex-Ansej) a validé 

326 nouveaux dossiers de remboursement des dettes des entreprises en difficulté.

LL ’opération d’assainissement du
contentieux des microentreprises se
poursuit à un rythme soutenu, déga-

geant à chaque séance de traitement, un
nombre considérable de dossiers. L’objectif
étant de traiter toutes les demandes, il n’en
demeure pas moins qu’il est d’une impor-
tance capitale d’alléger la tâche des
banques, consistant à donner une deuxième
vie, à ces entreprises issues de l’ancien sys-
tème. Toute la problématique serait de
réamorcer l’activité économique et com-
merciale, sur des bases nouvelles, délestées
du poids des anciennes pratiques de cor-

ruption et de bureaucratie. Il faut dire que
ce combat est loin d’être gagné. Il subsiste
encore des formes de résistance administra-
tive, aux nouveaux paradigmes de gestion,
qui entravent lourdement, la mise en place
de nouveaux mécanismes de relance écono-

mique. C’est précisément à ce niveau que le
rééchelonnement des dettes des microen-
treprises, intervient afin de jouer le rôle de
régulateur entre les moyens disponibles
pour une relance économique efficace, et les
capacités d’éradication des entraves suscep-
tibles de compromettre cette démarche
incontournable. Cela étant, depuis son lan-
cement cette opération a atteint une vitesse
de croisière, qui lui a permis de traiter en
totalité jusqu’ à ce jour, 7.465 dossiers 

À ce titre, l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entrepreneuriat
(Anade, ex-Ansej) a validé 326 nouveaux
dossiers de remboursement des dettes des
entreprises en difficulté. C’est du moins, ce
qu’ a indiqué le communiqué de l’Agence
qui précise qu’« en application des axes de
la nouvelle stratégie mise en place pour la
relance du dispositif Anade et la prise en
charge des microentreprises en difficulté, à
travers le remboursement de leurs dettes

ou la relance de leurs activités, selon le cas,
une 15e séance de travail de la commission
de garantie, composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes promoteurs et de
l’Anade, a été tenue ». Il faut dire que la
tenue, chaque semaine de ces séances, per-
met d’examiner près de 500 dossiers par
séance, ce qui pourrait permettre de remet-
tre en activité un bon nombre de microen-
treprises, qui, à leurs tour, pourront impac-
ter les démarches et les actions des poli-
tiques publiques pour l’évaluation exhaus-
tive, des capacités et des moyens de relance
économique. Il s’agit d’atteindre une syner-
gie entre les secteurs, à même de répondre
aux besoins de la production nationale.
C’est dire que la complexité de la situation
nécessite, en plus d’un assainissement pro-
fond du contentieux des entreprises, un
ancrage confirmé de leur existence et leurs
pérennité dans le paysage économique, d’où
l’importance de la mission de l’Anade, qui
vise à mettre sur le terrain de jeunes entre-
prises opérationnelles, avec de fortes assi-
ses financières. Seule alternative, pour en
faire un maillon du plan de relance. 

Dans le détail , l’agence indique qu’« il a
été procédé à l’examen de 520 dossiers pré-
sentés par les représentants des banques,
débouchant sur la validation de 369 dos-
siers pour le remboursement de plus de 
58 milliards de centimes .Ces dossiers ont
été présentés par les représentants des
banques, dans les wilayas suivantes : Chlef,
Alger, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès,
Constantine, Mascara, Oran, El Bayadh,
Illizi, Boumerdès, El Taref et Tipaza. Alors
que le traitement de 180 dossiers accompa-
gnés par l’agence à travers le rééchelonne-
ment de leurs dettes à la faveur de plans de
charge pour la relance de leurs activités à
travers les accords conclus, a été reporté, et
ce, en raison de leur activité ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

L’État au secours des entreprises en difficulté

MOSTAGANEM

Les hôpitaux dotés
d’ambulances et 

d’équipements
Des établissements hospitaliers
de Mostaganem ont été dotés,
hier, de nouvelles ambulances
et des équipements médicaux

dans le cadre de la prise en
charge des malades atteints de
la Covid-19, selon les services
de la wilaya. Dans ce cadre, le

wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahya, a procédé à la remise

de cinq ambulances équipées
des moyens médicaux aux éta-

blissements hospitaliers et sani-
taires de Mesra, Bouguiret,

Achâacha, Aïn Tédèlès et 
Ouled Maâlla.

Par ailleurs, 20 lits ont été distri-
bués à ces mêmes établisse-
ments de santé et un appareil

de dépistage du virus a été
acquis pour un montant de neuf

millions de dinars. Les mêmes
sources ont précisé que le wali

de Mostaganem a indiqué
qu’une dotation de 60 millions

de dinars, du budget de la
wilaya, a été affectée, 

dimanche, pour l’acquisition de 
stations et de générateurs 

d’oxygène médical. Ces équipe-
ments s’ajouteront aux 

50 concentrateurs qui seront
distribués aux trois services

Covid-19 (Mostaganem, Sidi Ali
et Aïn Tedélès) au cours de

cette semaine. Par ailleurs, en
marge de la présentation du

projet de réhabilitation de l’hôpi-
tal «Ernesto Che Guevara», du

chef-lieu de wilaya, Aïssa
Boulahya a indiqué que l’opéra-

tion d’approvisionnement des
trois services Covid-19 en 

oxygène médical se fait de
manière organisée et quoti-

dienne avec une disponibilité
moyenne de 4 000 litres  par

jour.Enfin, les autorités locales
ont distribué, en marge de cette
opération, trois bus de transport

scolaire aux communes de
Tazguiat, Ouled Mâalla et

Souafliya.
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L e tribunal allait solen-
nellement s’installer.
Le cours de l’audience

s’annonçait bon! 
Le procureur est plutôt

serein. Son beau minois est
potable et montre des signes
de repos nocturne sans
embêtements du genre,
insomnie et autre truc cau-
chemardesque! Il est bien
assis sur son siège. 

Le parquetier semble peu
enclin à supporter la pres-
sion. Une pression que mon-
tre le public, venu en nom-
bre, surtout les turbulents
membres de la famille de l’in-
culpé d’homicide involon-
taire. «La mort n’est que le
résultat d’un stupide mais
inévitable accident de la cir-
culation survenu en pleine
zone semi-rurale, là, où on se
croit à l’abri de toutes les
surprises. C’était méconnaî-
tre la loi divine, celle du
«Qadha oul Qadar»!» 

La petite, menue, mais
solide juge du siège, est tout
aussi préparée à mener à
bien son travail, sans crainte,
mais avec beaucoup de
détermination et de profes-
sionnalisme. Lors de cette
comparution, nous avions
suivi le comment un tel acci-
dent a pu avoir lieu à cet
endroit précis de la sortie de
la localité où il s’est produit! 

La présidente semble
sage et déterminée à mener
les débats à bon port. Elle
balaye du regard la salle
d’audience La greffière
appelle l’inculpé, les ayants
droit. 

Le cadre étant placé, la
présidente commence de
suite l’interrogatoire, en pre-
nant soin de rappeler à l’in-
culpé les faits rapidement. Il
apparaît qu’Aïssa G. le chauf-
feur, qui savait qu’il ne restait
que 7 km, avant 

d’entrer dans la localité voi-
sine, pris de griserie, ait
accéléré sur un tronçon pas
si sûr que cela. Le véhicule
arriva, emballé, à l’entrée de
l’agglomération, malgré la
plaque de rappel qui signa-
lait clairement la limitation de
vitesse. Mais, la griserie
aidant, le chauffeur n’en fit
pas cas et ce qui devait arri-
ver, arriva. Il était midi et
quelques minutes. Un vieux
monsieur, n’avait pas fini de
traverser lorsqu’il fut éjecté à
plusieurs mètres! 

La trace des pneus lais-
saient deviner la violence du
choc. 

La juge qui en a vu 
d’autres, demanda à l’in-
culpé déjà dans les vaps,
songeur et assailli par une
trouille qui le faisait tordre de
stress! «Inculpé, vous allez
jouer franc jeu et dire d’em-

blée au tribunal à quelle
vitesse, vous rouliez au
moment de l’accident!».
L’inculpé répond rapidement
comme s’il voulait se débar-
rasser d’un poids lourd très
pesant et pressant, sur ses
frêles épaules, «Je ne sau-
rais vous dire exactement,
mais je roulais très vite, vous
savez, la griserie de la
vitesse, fait que...» 

—- Oui, je veux bien vous
croire, mais dites-nous
quand même, à combien?»
coupe la magistrate l’inculpé
répond d’un trait: «J’allais
vite, très vite, je crois à plus
de 140 km/heure et...  

—C’est tout? 140 km/
heure sur une route aussi
large qu’un morceau de
ruban, vous ne trouvez pas
cela fou?», marmonne le pro-
cureur que la présidente
avait laissé faire, car c’était

aussi, un de ses rôles!
D’ailleurs, il allait requérir
bruyamment, «car, s’est-il
écrié, une vie s’en est allée
par la faute d’une étourderie
de votre part! C’est pourquoi
je requiers, sans aucun
remords, une peine d’empri-
sonnement de un an ferme et
tout le chapelet de mesures,
qui suit ces stupides et évita-
bles, accidents! «C’est même
mesquin de tout mettre sur le
dos du «mektoub»!  C’est
impensable que le destin
puisse être mêlé ou partager
un décès, par un stupide
accident de la route! C’est
terrible, mais que voulez-
vous que l’on fasse?» com-
mente Noureddine K. Un
expert agrée auprès des juri-
dictions, habitué des lieux,
est franchement estomaqué
par la tenue de pareils pro-
cès...  A.T.

P our les lecteurs qui sont friands
de procès portant sur la corrup-
tion, le procès dit: «Autoroute

Est-Ouest» de 2015, à la cour d’Alger,
n’est resté dans les mémoires que les
moyens utilisés en vue d’arracher les
aveux d’innocents cadres malmenés,
jugés, entendus, et condamnés sur
des faits non prouvés! Rares sont
ceux qui ont échappé au châtiment!
Sept ans après, d’anciens détenus ont
aujourd’hui disparu! 

D’autres, plus chanceux, ont repris
sous d’autres cieux, leurs activités
prédestinées, en essayant d’oublier
les malheurs passés. Parmi eux, un
couple de sensationnels et grands
magistrats, Hadja Karima Mégari et
Med Bouchama, se trouvent actuelle-
ment sur un nuage et se délectent
d’un mérité et mielleux plaisir! Med
Bouchama, magistrat et ex-secrétaire
général du ministère des Travaux
publics, a connu les pires sévices
moraux, que l’on puisse imaginer,
mais qui a été finalement, acquitté, en

2015! Ce n’était pas tout! Sa femme,
Karima Mégari-Bouchama, une magis-
trate émérite, faisant alors des mira-
cles d’anthologie à la cour d’Alger, fut
choquée par le dur, inhumain et révol-
tant régime appliqué à son doux
époux! Elle fut obligée de monter voir
son «collègue» du parquet général,
qui était l’ami de banc de scolarité,
dans leur adolescence, pour une
courte visite chez le juge d’instruction,
saluer sa moitié, Mohammed, en
détention préventive! 

Vous pensez bien de la réponse!
«Niet», «No», «Neine», «Laà»! Le vrai
pouvoir «policier» d’alors s’est
méchamment, prononcé. Même, et
c’est là où le bât blesse, ses collègues
magistrats de la cour, firent en sorte
de l’éviter, notamment dans les cou-
loirs du Palais de justice de la rue
«Abane-Ramdane». 

La pauvre juge du siège, l’intègre
magistrate, la mère des détenus, se
démena comme elle put, allant même
jusqu’à déranger le ministre de la

Justice de l’époque, qui lui répondit,
non seulement sérieusement, mais
«diplomatiquement», par la négative!
Elle dut attendre le procès, entre deux
visites en taule, les longues journées
de débats, les interminables délibéra-
tions du tribunal criminel, et le verdict.
Même ses collègues magistrats hypo-
crites firent en sorte de l’éviter, elle, la
brave juge propre, compétente,
épouse fidèle, bonne mère de famille,
repoussée comme la gale par de
pseudo-magistrats, à-plat-ventristes,
peureux, plus près des «khobsistes»,
couards, lâches, plus près de la peur
d’être vus en compagnie de Karima
Mégari, le dame du magistrat-prison-
nier- soupçonné de corruption, que du
serment fait le jour de la fin de la sco-
larité à l’Ecole supérieure de la magis-
trature! Entre-temps, elle rejoignit la
Cour suprême, où elle attira l’atten-
tion, par sa dignité, sa ponctualité, sa
rigueur dans la gestion des dossiers,
d’un certain Abderrachid Tebbi, alors
premier président de la Cour suprême!

C’est alors que quelques jours après
son installation au poste de ministre
de la Justice, à la place de son collè-
gue et ami, Belgacem Zeghmati,
Abderrachid Tebbi, a vite fait de nom-
mer cette admirable magistrate à la
tête de la «commission bancaire», un
organisme capital, dans la démarche
de la politique financière, dans la lutte
de la corruption! Bravo, Mme la prési-
dente, Karima Mégari! Félicitations
Hadja Karima Bouchama, pour ce
poste mille fois mérité! Espérons que
cette promo vous fera oublier les 
105 vrais soucis du faux dossier, dit
de l’«autoroute Est-Ouest», un dossier
à oublier au plus vite, comme pour
l’aura et le prestige de notre justice! Et
leurs regards, à surtout, oublier la
honte des collègues qui détournaient
le regard au moment de votre fier et
majestueux passage, malgré la dou-
leur qui vous tordait les tripes per-
cées, par tant de vilenie, de dégoût et
de lâcheté! 

A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

À Miliana (wilaya d’Aïn
Defla), Kenza K. une
mère de famille, victime
de dépassement, de la
part de son vieux et
audacieux voisin,
Abdelkader T. 
Un homme d’affaires qui,
visiblement, a ses
entrées, un peu partout
dans la wilaya, sauf, en
justice (heureusement), 
d’ailleurs, car comment
expliquer, que malgré le
verdict du tribunal de
Miliana, qui l’a condamné
au ferme, il continue à
défier la justice! 
La pandémie et ses effets
dévastateurs, commence
par encourager certains
individus à continuer
l’œuvre de défiance de la
loi, surtout si le délit
traîne du côté du rif,
voisin d’une grosse
localité! Et Ben Allel se
trouve précisément dans
l’historique, vaste et
riche commune de
Miliana (wilaya d’Aïn-
Defla)! 
Ce condamné en
première instance, n’est
peut-être pas au courant
des effets «électrisants»
des lois, car en ces
temps de pandémie, il
continue à construire
illicitement et
mitoyennement à sa
demeure, et à celle de la
victime, Kenza K. 
Qui ne comprend pas
que ce vieillard, qui a été
condamné à une peine
d’emprisonnement ferme
pour avoir «aménagé des
murs, alors que la
parcelle ne lui appartient
pas», puisse défier
l’autorité et la justice qui
doit l’entendre en appel,
incessamment! 
Elle attend de la justice,
un autre coup de reins,
pour plus de... justice!

A.T. 

Irascible,
malgré le
fer rouge

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Le procureur a bien dormi

Lorsque la sonnerie avait retenti, annonçant l’ouverture 
de l’audience pénale, un lourd silence noya l’atmosphère sèche 

et humide de la salle. 

Mais garez, Karima !
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EN L’ABSENCE D’UNE STRATÉGIE COMMERCIALE PRÉCISE 

LLeess  ccoommmmeerrççaannttss  nnaarrgguueenntt  llaa  ttuutteellllee
UUNNEE  FFOOLLIIEE et comme à chaque fois les Algériens ont eu droit à un comportement négatif et irresponsable.

PP rofitant de la conjonc-
ture actuelle par laquelle
passe le pays, qui

connaît une véritable crise sani-
taire, les commerçants n’ont
pas trouvé mieux que de multi-
plier par trois les prix des fruits
et légumes, notamment ceux
qui intéressent le citoyen. Le
citron est passé de 200 DA à
700 DA le kilo, la pomme de
terre, les courgettes, la
tomate… ont doublé de prix.
Une folie et comme à chaque
fois les Algériens ont eu droit à
un comportement négatif et
irresponsable. Au niveau des
marchés de ces produits, on
constate que presque tous les
produits ont doublé de prix de
manière hallucinante en pleine
crise due à la propagation de la
Covid-19. Apparemment, cer-
tains commerçants inconscients
profitent même de la mort et de
la crise que vit notre pays. La
crise sanitaire n’aura pas suffi,
il fallait ajouter une crise éco-
nomique qui porte essentielle-
ment préjudice aux ménages à
faibles revenus. Le numéro vert
permettant de dénoncer chaque

commerçant qui aura augmenté
ses prix ne peut pas servir à
grand-chose, du fait que la
tutelle n’ignore pas les faits,
mais agit timidement pour ne
pas dire qu’elle est absente  à
l’encontre de ces barons de l’ali-
mentation que rien ne peut
arrêter. Avec la dévaluation du
dinar, les Algériens mangent à

peine. Cette flambée qui per-
siste d’ailleurs, renforce le ma-
laise social et politique dans le
pays et risque de mener à une
situation des plus complexes.
Qui est derrière ces manœuv-
res ? Qui en tire profit ? À qui la
faute ? Des questions que se
posent les citoyens et qui
demeurent sans réponse ! Dans

tout cela, on s’interroge sur le
rôle du ministère du Commerce
qui brille par son absence. Face
à cette inflation galopante, on
ne peut que constater  l’impuis-
sance de la tutelle, même si le
citoyen dans sa pensée naïve
cible plutôt les commerçants
qui, eux-mêmes, accusent les
producteurs. Pourtant, les lois

existent, mais ne sont jamais
appliquées, notamment en l’ab-
sence de contrôle par les ser-
vices concernés qui sont censés
prendre des mesures dissuasi-
ves à l’encontre de ces barons et
des fraudeurs qui se permettent
de favoriser la politique de la
spéculation. Il est, certes, diffi-
cile de reconstituer une bonne
gestion du secteur  après les
multiples failles héritées de
l’ancien système, néanmoins
l’évidence de la volonté devrait
être un facteur déterminant,
permettant de sortir et discuter
le problème en ne formulant
que des promesses au lieu d’ap-
pliquer des solutions fermes.
L’absence de la tutelle en ces
moments de crise, fait revivre, à
ne pas en douter,  le même
vieux refrain, qui brandit le
déni et rejette la faute sur les
autres.

Le département du comerce
serait-il en train de rater son
rôle et manquer à sa responsa-
bilité, après presque 2 ans de
son installation ? Ce qui est
probable, notamment en l’ab-
sence d’une stratégie consé-
quente et d’une politique com-
merciale ferme et déterminée !

II..GG..

Le contrôle des prix n’a jamais été le fort du ministère du Commerce

LES FRUITS DU TERROIR

UUnnee  aauuttrree  vviiccttiimmee  ssiilleenncciieeuussee  ddee  llaa  ccaanniiccuullee    
MMÊÊMMEE le fruit rustique le plus résistant, la figue de Barbarie, commence à sentir le poids des grandes périodes de chaleur.

AA près l’impact de la pandémie de
Covid-19, c’est au tour de la grande
chaleur de frapper l’oliveraie locale.

Le mal est pernicieux, avance dans le
silence, mais les plus expérimentés avertis-
saient, il y a déjà quelques années. Les
figuiers, les grenadiers, tous les arbres frui-
tiers qui mûrissent en été, souffrent de
l’impact de la grande et répétitives canicu-
les.  Même le fruit rustique le plus résis-
tant, la figue de Barbarie, commence à sup-
porter le poids des grandes périodes canicu-
laires. Devant cette situation, qui s’aggrave
d’année en année, les producteurs cher-
chent des solutions pour s’adapter, d’abord,
à ce changement climatique  et réclamer,
ensuite, des débouchés plus lucratifs pour
leur production.

Il convient de relever quelques points
saillants sur les signes de cette souffrance
des arbres sous le soleil ardent. D’anciens
producteurs et des vieux ont vite remarqué
le phénomène. Ils nous expliquent : « Vous

l’aurez sans doute remarqué, les figues
tombent avant de mûrir. Elles ne prennent
plus la forme de figues sèches car elles moi-
sissent », explique un vieux de la région de
Mizrana, qui possède un verger de plu-
sieurs hectares de figuiers. Notre interlocu-
teur explique aussi que la chaleur intense
de ces dernières années est la raison princi-
pale de cette situation. « Si ça continue
comme ça, dans quelques années, nous
n’aurons plus de figues et encore moins de
figues sèches », regrette-t-il.

D’autres citoyens interrogés, affirment
que la canicule, de plus en plus accentuée
de ces dernières années, ont un impact plus
important sur les fruits fragiles, comme les
grenades. « Aujourd’hui, les grenades ne
mûrissent plus. Une plus grande partie des
fruits éclatent, avec le mûrissement, à
cause du manque d’eau, mais aussi de la
grande chaleur », affirme Saïd, propriétaire
d’un grand verger dans la région d’Iflissen.
Les vieux sont unanimes à dire qu’ils ne se
souviennent pas d’avoir connu un phéno-
mène pareil. « C’est vrai que notre pays
connaît régulièrement des périodes de

sécheresse, mais jamais avec autant d’in-
tensité. De nos jours, les arbres ne résistent
plus à ce phénomène. Pis encore, ils ten-
dent de plus en plus à disparaître »,
regrette un autre vieil homme de Larbaâ
Nath Irathen, qui raconte les années où il
cultivait des cerisiers. « Où sont mes ceri-
ses? Plus rien. Les champs sont déser-
tiques », se lamente-t-il.

Devant cette situation, les solutions pri-
vilégiées par les services concernés n’ont
pas un impact visible. La sécheresse et la
grande canicule finissent par anéantir des
vergers, même sur les terres disposant
d’eau à flot. « Le problème n’est pas dans
l’arrosage. La chaleur ne tue pas l’arbre par
les racines, mais plutôt par en haut. Les
produits  phytosanitaires, non plus, ne don-
nent pas autant de résultats », affirme un
autre vieux cultivateur de figues sèches de
la région d’Ihesnaouen, connue jadis
comme la région de la figue.  

Résultat des courses : on a de moins en
moins de ces fruits. Les oliviers donnent de
moins en moins d’olives. Les grenadiers
donnent de moins en moins de grenades. Et
le constat est similaire pour tous les arbres
fruitiers au mûrissement estival. « La cha-
leur ne laisse pas les fruits mûrir. Elle les
fait moisir. Alors, quand tu arraches une
figue, par exemple, elle est  d’apparence
mûre, mais à l’intérieur, elle a déjà précoce-
ment moisi » ,explique Arezki, un vendeur
de figues sèches sur les marchés.

Comme solution, nous avons privilégié la
piste de l’expérience. Les vieux pourraient
en détenir quelques-unes. « Franchement,
je ne vois pas de solutions.  Il faut d’abord
prier Dieu, comme nos ancêtres, puis, à
mon avis, travailler nos arbres pour les
adapter au nouveau climat. Il va nous fal-
loir ressusciter le savoir-faire des anciens,
même s’il ne reste pas beaucoup de person-
nes qui le possèdent encore », répond un
vieil homme de Makouda.

KK..BB..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

OUARGLA

Cap sur 
la maïsiculture

Une superficie globale de
plus de 1 600 hectares est
prévue pour la culture du

maïs grain au titre de cette
année dans la wilaya

d’Ouargla, dans le cadre du
programme de développe-

ment des cultures straté-
giques dans la région, selon

la Direction des services agri-
coles (DSA). Pas moins de 56
agriculteurs se sont engagés
à ce jour dans le programme
de maïsiculture, en allouant

des superficies de terres agri-
coles à ce produit agricole

stratégique. Depuis le lance-
ment de la campagne de la

culture de maïs grain au
début du mois d’août, une

superficie de 30 hectares a
été cultivée dans la zone agri-

cole appelée «Al-R’bai», à
proximité de la Route natio-

nale (RN-56 ) dans la com-
mune de Hassi Benabdallah 
( daïra de Sidi Khouiled). Le

même programme garantit
aux agriculteurs concernés
de bénéficier d’un prêt ban-
caire pour l’approvisionne-

ment en semences auprès de
la coopérative des céréales et

des légumes secs (Ccls) à
Ouargla, a fait savoir la DSA.

La culture du maïs est
concentrée au niveau de qua-

tre daïras de la wilaya, à
savoir Hassi Messaoud,

N’Goussa, Ouargla et Sidi
Khouiled. La daïra de Hassi

Messaoud arrive en tête avec
une  grande surface de 500
hectares, plus précisément

dans la région de Gassi Touil.
La Direction des services

agricoles de la wilaya
d’Ouargla avait organisé, en

mars dernier, une journée de
sensibilisation sur le «proces-

sus voie technique de la cul-
ture du maïs», au profit des

producteurs de maïs dans la
région.

Le climat impacte considérablement les arbres fruitiers
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C
’est ce mardi à 19h,
que la JSK et le NC
Magra se livrent la der-
nière bataille pour rem-

porter le trophée. La finale de la
coupe de la Ligue profession-
nelle, très attendue par les sup-
porters des deux équipes, pro-
met du spectacle. 

Décidés à livrer un combat
décisif pour remporter le sacre,
les joueurs du NC Magra
devraient, sans nul doute, met-
tre à profit leurs très grandes
qualités pour faire tomber l’ad-
versaire, parti favori sur le
papier. Il est vrai aussi que
cette équipe a pu écarter
de son chemin de gran-
des écuries, qui se sont
crues déjà qualifiées,
avec en plus une évolu-
tion positive au cham-
pionnat. 

Ainsi, la confrontation
s’annonce déjà rude pour
les deux équipes qui ne veu-
lent, pour rien au monde, lâcher
le morceau d’autant plus que la
coupe est une consolation. Les
gars de la Kabylie, qui ont fait
une très belle saison, ont tout
de même raté un sacre africain.
Une coupe de la Confédération
africaine (CAF) perdue en finale

face aux Marocains du Raja de
Casablanca (1-2) avait pourtant
fini par faire partie des objectifs
du club. La JSK perd aussi ses
illusions, quant à un titre de
championnat avec un leader
belouizdadi qui s’est éloigné. 

C’est pourquoi les Canaris
comptent finir la saison avec au
moins la coupe de la Ligue en
plus d’une place qualificative

pour la compétition afri-
caine, la saison pro-
chaine. Au chapitre
des préparations, le
staff technique de la
JSK, dirigé par le
Français, Denis
Lavagne, a vraisem-

blablement mis au point
une tactique offensive pour
déstabiliser l’adversaire. 

Ce que les joueurs du NC
Magra savent déjà. Ils ont dû
mettre en place un plan de jeu
destiné, justement, à mettre en
échec les stratégies de ce der-
nier. La rencontre annonce un
véritable combat technique

entre les deux entraîneurs,
Denis Lavagne et Aziz Abbès en
l’occurrence, qui devraient suer
sur le banc de touche pour
avoir le dessus. Pour sa
part, Lavagne affirme
que la rencontre sera dif-
ficile car l’adversaire a
de grandes qualités.
L’effectif du Français est
prêt à aller au charbon
pour faire plaisir aussi aux
supporters. Avec un petit couac
pour Boulahia, qui semble se
diriger vers le banc de touche à
cause d’une blessure contrac-
tée  lors de la dernière rencon-
tre, l’effectif kabyle est au
grand complet. 

Malgré un petit coup de fati-
gue à cause de la pression de
jeu de ces dernières semaines,
les Canaris semblent prêts à
donner encore plus. 

Avec une attaque qui arrive à
marquer en cette phase finale
du championnat, la JSK peut
ainsi surprendre l’adversaire
mais sans pour autant perdre

de vue que le NC Magra compte
des joueurs très efficaces qui
peuvent surprendre à tout
moment. 

La rencontre qui se déroulera
au stade du 5-Juillet, est aussi
une rencontre des supporters
des deux clubs, qui espèrent
ainsi voir leur équipe terminer

en beauté une saison
très longue. Une sai-
son, comme la pré-
cédente, où ils sont
restés éloignés des
stades mais qui
sont demeurés au
côté de leurs joueurs

respectifs via les
réseaux sociaux. 

Pour la JSK, la présence des
supporters n’a jamais été res-
sentie comme cette saison. Ces
derniers ont en effet pris part
financièrement au financement
des déplacements de leur
équipe même  à l’international. 

Cette finale sera officiée par
l’arbitre international,
Mustapha Ghorbal. Il sera
assisté par Mohamed Serradj et
Brahim Hamlaoui. Le quatrième
arbitre étant Abdelmoumen
Touabti, alors que Rachid
Bazine sera l’arbitre réserviste.

K.B.

Coupe de la Ligue professionnelle – Finale

L’HEURE DE VÉRITÉ

Lavagne – Abbès,
un match dans

le match

Ghorbal au
sifflet

Après un long moment d’attente, la finale de cette
compétition nouvellement lancée, cette saison,

aura lieu ce soir. Le vainqueur disputera la 
prochaine édition de la coupe de la CAF.

JS Kabylie - NC Magra, 
ce soir à 19h au stade du 5-Juillet
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NC MAGRA

Rien à perdre et tout à gagner
C’est la révélation de la deuxième moitié de la saison. Cette équipe de la wilaya de M’sila a
réussi à faire parler d’elle jusqu’à arriver en finale de la coupe de la Ligue. 

Depuis son accession 
« historique » en Ligue 1
professionnel à la fin de la

saison 2018-2019, sous la hou-
lette du coach Aziz Abbès qui a
effectué un court passage au
WA Tlemcen (2019-2021) avant
de retourner au NC Magra, ce
club de la wilaya de M’sila s’est
retrouvé qualifié en finale de la
coupe de la Ligue en ayant battu
des équipes, connues pour être
des « pointures » de la Ligue 1.
En effet, Aziz Abbès drivait le NC
Magra avant de rejoindre le WAT
en 2019 puis retrouver l’équipe
en mai dernier, succédant à
Abdelkrim Latrèche en avril der-
nier. À ce moment-là, le Nedjm
de Magra était classé dans une
inconfortable 17e place ex æquo
avec l’USMBA (15 points) mais
avec deux matchs en retard
(CRB à domicile et MCA à
Alger). Aujourd’hui, Magra par-
tage la 12e place avec l’US
Bisra, l’AS Aïn M’lila et l’ASO
Chlef avec un total de 40 points
chacune, soit à 3 points seule-
ment du premier relégable le NA
Hussein Dey. Mais en coupe de
la Ligue, le NC Magra a pu, tout
de même battre plusieurs clubs
d’envergure pour se retrouver en
finale de cette compétition qui
est réservée exceptionnellement
aux clubs de la Ligue 1 profes-
sionnelle. Elle a été relancée

cette saison en remplacement
de la coupe d’Algérie, annulée
en raison de la programmation
chargée due au Covid-19. Ainsi,
le NC Magra a éliminé le 
CS Constantine (3-0), le 
CR Belouizdad, détenteur de
cette coupe de la Ligue en 2020
(1-0), puis la JS Saoura (2-1) et
enfin l’USM Alger (2-1). Battre
toutes ces prestigieuses équi-
pes, successivement, en coupe
de la Ligue n’est certainement
pas dû à un simple hasard. Les

joueurs et le staff de la 
JS Kabylie, se doivent donc de
bien prendre très au sérieux
cette formation de la wilaya de
M’sila qui veut terminer la saison
avec ce trophée, pour faire ent-
rer sa région dans le prestigieux
palmarès historique de cette
compétition. Pour préparer cette
finale contre la redoutable
équipe de la JS Kabylie, équipe
la plus titrée d’Algérie, d’ailleurs,
qui revient fort, le coach Aziz
Abbès a programmé un regrou-

pement à Alger depuis, samedi
dernier, avec pas moins de 
3 séances d’entraînement
(samedi, dimanche et hier, lundi,
veille de la finale). 

Le président de cette sympa-
thique équipe, Azzedine
Bennacer a assuré que la prépa-
ration de l’équipe se déroule
dans de très bonnes conditions,
et ce, dans la perspective d’arra-
cher le trophée et faire entrer
notre wilaya dans l’histoire de la
coupe de la Ligue ». Après avoir
battu le CSC, le CRB, la JSS et
l’USMA, l’équipe bien drivée par
Abbès est décidée à battre la
JSK pour la faire rentrer dans
cette liste des équipes élimi-
nées. « C’est notre droit d’espé-
rer gagner ce trophée même si
on va rencontrer une très grande
équipe de la JSK », estime le
président du NCM. Sur le plan
de l’effectif, le coach Abbès est
satisfait du retour des joueurs
Ayache Ziouche et Mohamed
Saïd Bourahla, ainsi que
Soumana qui étaient les derniers
à rejoindre le groupe aux entraî-
nements. En revanche, le coach
de Magra est préoccupé par la
blessure d’Akram Deman, atta-
quant qui souffre de douleurs,
mais il affiche une très grande
volonté pour retrouver ses
camarades dans cette finale qu’il
ne veut pas du tout rater.

S. M.

L'invité surprise

MILAN AC

Bennacer autorisé à
reprendre l’entraîne-
ment
Dans un récent communi-
qué de presse, la direction
du Milan AC a annoncé 
« qu’Ismaël Bennacer a été
testé négatif au Covid-19 ».
Absent depuis le 31 juillet
dernier et ayant raté une
partie de la préparation
d’intersaison, le milieu de
terrain algérien pourra rapi-
dement reprendre. Après
avoir subi un examen
médical, Bennacer a été
autorisé par le staff médi-
cal à réintégrer le groupe
de Stefano Pioli à deux
semaines de la reprise du
championnat italien.

BESIKTAS

Ghezzal, une 
histoire de temps
Après plusieurs semaines
de négociations, l’interna-
tional algérien devrait vrai-
semblablement s’engager
avec Besiktas. En effet,
selon les informations 
d’A Spor, Ghezzal aurait
quitté le stage de prépara-
tion de Leicester. Le joueur
algérien pourrait même
jouer le prochain match de
Besiktas. Le club stambou-
liote défie Çaykur Rizespor
à l’occasion de la première
journée de Süper Lig, le 
13 août. Pour rappel, il y a
quelques jours Foot
Mercato, affirmait qu’un
accord entre les trois par-
ties était sur le point d’être
trouvé. Selon Foot
Mercato, Rachid Ghezzal
devrait signer un contrat
de 4 ans avec le club stam-
bouliote. De son côté,
Leicester devrait récupérer
une indemnité de transfert
à hauteur de 3 millions
d’euros plus quelques
bonus.

ANGERS SCO

El Melali absent à
Strasbourg
Le SCO d’Angers se
déplace à Strasbourg dans
le cadre de la première
journée de Ligue 1 Uber
Eats 2021-2022. L’ailier
algérien, Farid El Melali,
n’était pas présent dans le
groupe du SCO, qui est allé
s’imposer (2-0). Blessé,
Farid El Melali a été déclaré
forfait. L’ex-joueur du
Paradou AC, qui entame sa
troisième saison en
France, a raté de nombreu-
ses rencontres lors de la
saison précédente pour
ces mêmes motifs. La
nature de sa blessure et sa
gravité n’ont, quant à elles,
pas été communiquées par
le club.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé,

dimanche dernier, d’attribuer la
responsabilité d’exploiter et de
gérer le stade de Douéra (Alger),
en cours de réalisation, au
Mouloudia d’Alger (MCA) qui a
fêté, samedi dernier, sa 
100e  bougie. « J’ai décidé de
mettre la gestion du stade de
Douéra à la disposition du MCA
pour que le club ne reste pas
sans stade officiel propre à lui »,

a précisé le président Tebboune
lors de l’entrevue périodique
accordée aux représentants de
la presse nationale, diffusée
dimanche soir. 

Et d’expliquer « la propriété
du stade de Douéra revient à
l’Etat, cependant la gestion et
l’exploitation seront du ressort
du MCA qui mérite cette struc-
ture sportive comme cadeau à
l’occasion de son centenaire ». 

Au sujet de ce club sportif, le
chef de l’Etat a confié que 

« les Algériens apprécient la
valeur du Mouloudia intimement
lié à la guerre et à l’histoire, car
ayant offert des caravanes de
chouhada ». De même qu’il a
rappelé la fondation du club le 
7 août 1921 par le regretté
Abderrahmane Aouf, et est
revenu sur le parcours combat-
tant de l’équipe et son arrêt
avant et pendant la guerre
d’Algérie. « Premier club musul-
man algérien, le Mouloudia tire
son appellation de la naissance

du Prophète (Qsssl), d’ailleurs
fondé pour jouer contre les aut-
res équipes majoritairement
françaises », souligne le prési-
dent de la République, souhai-
tant « un joyeux centenaire et
plein succès à cette équipe ». 

À noter que le taux d’avance-
ment des travaux du stade a
atteint environ 55%, selon le
bilan d’activités de 2020 
présenté en février dernier, par
le ministère de la Jeunesse et
des Sports.

�� SAÏD MEKKI

NOUVEAU STADE DE DOUÉRA

Le président Tebboune octroie l’infrastructure au MCA
« J’ai décidé de mettre la gestion du stade de Douéra à la disposition du MCA pour que le club ne reste

pas sans stade officiel propre à lui », a précisé le président de la République. 

Suite à la rencontre qui opposait
l’OL, à domicile, au Stade Brestois
(1-1), Peter Bosz est revenu sur le
cas d’Islam Slimani. Remplaçant au
coup d’envoi, l’international algérien

(74 sélections, 32 buts) a égalisé
pour le club gone. Ainsi, pour Bosz,
l’entrée de l’ex-attaquant du CRB a
tout changé :« Nous avons été bien

meilleurs en deuxième mi-temps.
Lucas Paqueta et Islam Slimani sont
de très bons joueurs et on voit tout
de suite leur qualité. Pour autant,

nous ne sommes pas encore prêts.
Nous avons besoin de plus de

temps pour nous améliorer.» Durant
la préparation estivale, Slimani s’est
illustré de fort belle manière, avant
de confirmer pour la première sortie

officielle des siens.

MONTPELLIER 

Delort perd d’entrée
Dans un choc de la première journée en Ligue
1 française, Montpellier a perdu à domicile son
premier match de championnat face à Marseille
(2-3). L’attaquant international algérien Andy
Delort a réalisé une belle prestation. 
Le capitaine de Montpellier n’a pas marqué,
mais a été impliqué sur l’ouverture du score de
son équipe, après avoir effectué un centre pour
son coéquipier Laborde qui a été détourné dans
ses pro-pres camps par le défenseur Luan. Ce
but a permis à Montpellier de compter sur les
contre-attaques pour perturber la défense de
l’OM. Les coéquipiers de Delort ont eu ce qu’il
voulait. En effet, l’attaquant Laborde a alourdi le
score sur un très beau tir enroulé. Le score est
de 2-0 à la mi-temps. En seconde période, l’OM
a tout fait pour revenir dans ce match et le club
phocéen a inscrit trois buts. Tout d’abord par
l’international turc Under et ensuite par son
capitaine Payet qui a inscrit un doublé pour offrir
une première victoire (3-2) aux protégés de
Sampaoli en ce début de saison.

O LYON
BOSZ FAIT LES ÉLOGES DE SLIMANI 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’USMA APPROUVE SON LIMOGEAGE

Antar Yahia, un départ et des appréhensions
« Le bilan de la saison 2020-2021 n’est pas du tout reluisant eu égard aux investissements et  moyens
mis en place par l’actionnaire majoritaire (Serport, ndlr) », a indiqué le président Achour Djelloul.

L e limogeage de Antar
Yahia du poste de direc-
teur sportif de l’USM Alger

est désormais acté. Cela s’est
passé à l’issue de la réunion du
conseil d’administration de la
SSPA du club de la capitale,
tenue, dimanche dernier, sous la
présidence d’Achour Djelloul.
Sur la page officielle du club sur
les réseaux sociaux, il a été indi-
qué que « la résiliation du
contrat du directeur sportif a été
approuvée à l’unanimité par les
membres du conseil d’adminis-
tration, après consultation du
dossier ». « Le bilan de la saison
2020-2021 n’est pas du tout
reluisant eu égard aux investis-
sements et  moyens mis en
place par l’actionnaire majori-
taire (Serport, ndlr). 

Les objectifs n’ont pas été
atteints, nous avons fait une
analyse de la situation et nous
avons pris des mesures en vue
de la saison prochaine », a indi-
qué Achour Djelloul. Mais il se
trouve que cette affaire ne va
pas s’arrêter là, puisque le pre-
mier concerné, Antar Yahia en
l’occurrence, ne compte pas res-
ter les bras croisés. Selon des
sources, il a entamé déjà la
constitution de son dossier pour
saisir les autorités compétentes
pour « licenciement abusif ». Il

exige à ce qu’il soit indemnisé
jusqu’à la fin de son contrat, et le
montant à payer, le cas échéant,
s’élèverait jusqu’à 7 milliards de
centimes. 

En dépit de ce fait et le mon-
tant exorbitant que devrait payer
la direction usmiste à l’ancien
capitaine de l’Equipe nationale,
les supporters craignent les
répercussions négatives de ce
départ sur le recrutement estival,
sachant que le mercato a ouvert
ses portes, vendredi dernier.
Etant donné que les bons

joueurs ne courent pas les rues,
il est primordial de mettre en
place une stratégie dans ce
sens, mais en présence d’un
directeur sportif. 

Or, ce poste est jusqu’à
l’heure vacant, alors que l’avenir
de l’entraîneur Mounir Zeghdoud
reste incertain, lui, dont le
contrat expire à la fin de la sai-
son en cours. Ce point lié au
recrutement a été évoqué lors
de la réunion de dimanche der-
nier. « Les membres du CA ont
évoqué également les prépara-

tifs de la prochaine saison et la
nécessité de garantir les moyens
financiers nécessaires pour la
réussir », est-il rapporté dans le
compte rendu de ce conclave.  

Autres décisions prises, celle
relative au payement de la majo-
rité des dettes du club, ainsi que
la récupération du stade Omar-
Hamadi et l’assiette allouée à la
construction du centre de forma-
tion et d’entraînement, qui était
au centre d’un litige entre l’APC
de Bologhine et les domaines. 

M. B.

FC BARCELONE 

Agüero absent 
jusqu’en novembre ?

Gros coup dur en perspective
pour le FC Barcelone ?
Malgré de nombreuses

rumeurs sur son avenir à la
suite du départ de Lionel
Messi, l’attaquant Sergio

Agüero a assuré qu’il allait
rester chez les Blaugrana

(voir ici). Cependant, d’après
les informations du journaliste

de la radio RAC1 Gerard
Romero, hier, l’Argentin ne

jouera pas avec le club cata-
lan avant novembre !

Pourquoi ? À cause d’une
blessure... Absent lors du

match amical contre la
Juventus Turin (0-3) dernier,
l’ancien joueur de Man City

souffre d’un problème au ten-
don à l’intérieur du mollet de

la jambe droite.  

AS ROMA

Dzeko se rapproche
de l’Inter

Pour pallier le retour probable
de Romelu Lukaku à

Chelsea, l’Inter Milan explore
de nombreuses pistes sur ce
mercato d’été, parmi lesquel-

les celles menant à l’atta-
quant de l’AS Rome, Edin

Dzeko. Et les Nerazzurri ont
d’ailleurs mis un sérieux coup

d’accélérateur pour le
Bosnien ! En effet, le journa-
liste de Transfermarkt Nicolo
Schira confirme que les deux

formations règlent les der-
niers détails du transfert de

Dzeko, qui rejoindra la
Lombardie « d’ici 48 heures »

pour signer un contrat de 
2 ans. Décidé à s’engager

avec le champion d’Italie en
titre, l’ancien sociétaire de

Manchester City portera
même le numéro 9 à l’Inter.

Dans le même temps, les
Romains cherchent à le rem-
placer et ont réactivé la piste

Mauro Icardi. 

FIFA

Blatter devant 
la justice suisse 

L’ancien président de la FIFA,
Sepp Blatter, a retrouvé, hier,

le parquet suisse pour une
ultime audition dans l’affaire

du paiement suspect qui
menace également Michel

Platini. L’audition ne pouvait
durer que 90 minutes. L’état
de santé du Suisse, âgé de

85 ans et hospitalisé en
décembre et janvier derniers
pour subir une lourde opéra-
tion cardiaque, ne permettait
pas d’aller au-delà. D’autres

auditions pourraient éventuel-
lement avoir lieu cette

semaine, selon le même for-
mat. Ce dossier, qui a mis
l’ancien patron du football

mondial et Platini au ban de
leur sport, porte sur le paie-

ment par la FIFA de 2 millions
de francs suisses 

(1,8 million d’euros) au triple
Ballon d’or français début

2011, sans justification écrite,
sur ordre de Blatter. Il s’agit

de l’ultime étape avant la clô-
ture de cette enquête ouverte
en 2015 contre les deux hom-

mes, poursuivis pour « ges-
tion déloyale », « abus de

confiance », « escroquerie »
et « faux dans les titres ».

�� MOHAMED BENHAMLA

L e milieu de terrain algérien Adem
Zorgane a signé, dimanche, son pre-
mier but sous les couleurs de sa nou-

velle formation du Sporting Charleroi, en
déplacement face à Oud-Heverlee Leuven
(1-1), dans le cadre de la 3e journée du
championnat belge de football. Pour sa pre-
mière titularisation, le natif de Sétif (21 ans)
a ouvert le score d’un tir à l’entrée de la sur-
face (8e), avant que les locaux n’égalisent
en seconde période par Thomas Henry
(61e). À l’issue de ce résultat, Charleroi
monte à la 3e place avec 5 points, alors que
son adversaire du jour pointe à la 15e posi-
tion avec 3 unités. À l’issue de cette rencon-
tre, le joueur algérien s’est exprimé en indi-
quant : « Je suis très heureux de ma pre-
mière prestation, d’avoir marqué mon pre-
mier but, mais je pense que je pouvais faire
mieux. » Et d’ajouter : « On n’a pas suffi-
samment gardé le ballon en seconde

période,  contrairement à la première
période ». Pour Zorgane, ce premier match
était également l’occasion d’évoluer avec de
nouveaux coéquipiers au milieu de terrain : 
« Je me sentais très bien avec Ryota et Ali
même avec l’entrée de Guillaume. On se
parlait, on a bien joué en première période.»
Zorgane s’est engagé, cet été, pour quatre
saisons avec Charleroi, en provenance du
Paradou AC. En rejoignant Charleroi, il suit
les traces de deux anciens joueurs du PAC,
en l’occurrence Ramy Bensebaïni et Youcef
Atal qui ont tous les deux connu leurs pre-
mières expériences européennes en
Belgique, respectivement avec les clubs de
Lierse SK et du KV Courtrai.  Le fils de l’an-
cien international algérien Malik Zorgane
s’est notamment illustré dans l’entrejeu lors
du large succès de l’équipe nationale des
locaux (5-1), face au Liberia au nouveau
stade d’Oran, le 17 juin dernier en amical.

SPORTING CHARLEROI

Zorgane signe son premier but 
Pour Zorgane, ce premier match était l’occasion d’évoluer avec de nouveaux coéquipiers au milieu de terrain.

PSG

L’ARRIVÉE DE MESSI CONTRARIE RONALDO
Alors que le Portugais espérait pouvoir rebondir à Paris, l’arrivée de Messi lui ferme les portes du club de la capitale.

C e n’est plus qu’une ques-
tion d’heures. Après
deux décennies à

Barcelone, Lionel Messi va
devenir la nouvelle star du Paris
Saint-Germain. 

L’Argentin devrait signer un
contrat de 2 ans avec une année
supplémentaire en option. Une
signature qui, logiquement, bou-
leverse le foot européen, et qui a
des conséquences qui dépas-
sent le simple cadre parisien ou

barcelonais. 
Comme l’indique AS, s’il y en

a un qui est touché par ce gros
coup francilien, c’est Cristiano
Ronaldo. 

Et pour cause, l’arrivée de
Lionel Messi lui ferme les portes
du Paris Saint-Germain, qui était
l’un des rares clubs en mesure
de l’accueillir. 

Et surtout, l’un des rares
clubs intéressés. Selon la publi-
cation espagnole, Cristiano

Ronaldo était le candidat
numéro un pour remplacer
Kylian Mbappé à Paris ou même
simplement frapper un coup
galactique, dans la mesure où
les dirigeants parisiens ne pen-
saient même pas à Messi, qui
était voué à prolonger. 

Mais tout a changé suite à ce
communiqué du FC Barcelone.
Une chose semble sûre pour le
journal ibérique : la star lusita-
nienne souhaite toujours quitter

Turin. Le même média expliquait
d’ailleurs que CR7 attend un
signe du Real Madrid et de Carlo
Ancelotti pour un retour inat-
tendu, qui ne semble cependant
pas vraiment d’actualité. 

Le natif de l’île de Madère a
ainsi vu la seule porte plus ou
moins ouverte se fermer devant
lui. Sauf retournement de situa-
tion inespéré, il devrait donc res-
ter du côté de la Vieille Dame...
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L es feux d’artifice sont
terminés et les sportifs
s’en vont : le Japon a

commencé, hier, à dresser le
bilan de ses « JO de la pandé-
mie » au coût exorbitant, orga-
nisés malgré une forte oppo-
sition initiale de sa popula-
tion. Les responsables olym-
piques se sont montrés posi-
tifs, comme on pouvait s’y
attendre, affirmant que ces
Jeux inédits avaient offert des
moments d’espoir et d’émo-
tion à travers le monde, et
qu’ils s’étaient déroulés sans
incident majeur. « Ces Jeux
Olympiques ont été une
démonstration puissante du
pouvoir unificateur du sport »,
a déclaré Thomas Bach, prési-
dent du Comité international
olympique (CIO). Mais il fau-
dra plus de temps au Japon
pour faire le bilan de ces 
Jeux coûteux (au moins 
13 milliards d’euros) et
controversés, qui se sont
déroulés alors que les cas
Covid-19 explosaient à Tokyo
et ailleurs dans le pays. Les
Jeux Olympiques de Tokyo
n’ont ressemblé à aucun autre
événement sportif mondial, à
commencer par le report his-
torique de 2020 qui a pénalisé

certains athlètes. Les restric-
tions imposées durant les
Jeux se sont traduites par le
port du masque pour tous et
un huis clos quasi total sur les
sites olympiques. Des signes
ont vite montré que le public
japonais pourrait changer d’a-
vis. Des milliers de personnes
ont afflué autour du Stade

olympique pour voir les feux
d’artifice de la cérémonie
d’ouverture et se faire photo-
graphier devant les anneaux.
Lorsque les épreuves sporti-
ves ont commencé, des gens
ont bravé les injonctions à
rester à l’écart des événe-
ments organisés sur la voie
publique et se sont aussi arra-

ché des produits dérivés dans
les magasins. Malgré des
inquiétudes quant aux consé-
quences de la pandémie et du
report des Jeux, les perfor-
mances sont restées impres-
sionnantes, avec des records
du monde battus et l’introduc-
tion réussie de plusieurs nou-
veaux sports, dont le skate-

board et le surf. Le coronavi-
rus a pourtant jeté une ombre
sur ces Jeux et les rêves
olympiques de plusieurs spor-
tifs ont été brisés par des
résultats de tests PCR. Mais la
plupart étaient tout simple-
ment heureux. « Les Jeux se
sont déroulés dans les cir-
constances les plus difficiles
qu’on puisse imaginer et les
organisateurs ont excellé », a
surenchéri Hugh Robertson,
président de la British
Olympic Association. Ces JO
ont également constitué un
triomphe pour le sport japo-
nais, avec un record de 
27 médailles d’or dans tous
les domaines, du baseball au
skateboard. Les responsables
olympiques japonais pensent
que ces succès ont contribué
au soutien croissant du public
pour les Jeux, comme en ont
témoigné des familles qui ont
amené leurs enfants sur des
sites ou qui ont accroché des
drapeaux aux fenêtres.
Derrière ces acclamations, se
cache cependant un senti-
ment de crise, en raison de la
forte augmentation des cas
Covid-19 pendant les Jeux,
bien que les organisateurs
n’aient établi aucun lien.

JO ET COVID-19

Un défi pour 
les matheux
Tous les matins, le rituel est le même dans la
grande salle de conférence de presse des Jeux
Olympiques?: le porte-parole du comité d’organi-
sation, Masa Takaya, annonce le nombre de
médailles d’or qui seront attribuées dans la jour-
née et le nombre de nouveaux cas positifs
Covid-19 recensés dans les rangs des person-
nes accréditées pour ces JO. Selon le dernier
rapport du dimanche 8 août, le cumul de person-
nes infectées s’élève à 436 depuis le 1er juillet
parmi un nombre de personnes testées non
divulgué (athlètes, personnel, prestataires etc.).
Les organisateurs ont tendance à ne pas s’ap-
pesantir sur le sujet. Mais il y a deux chiffres que
le porte-parole prend bien soin de souligner?:
celui du nombre de tests effectués (très élevé) et
celui du taux de positivité (annoncé très bas).
Sauf que le «taux de positivité» façon Tokyo
2021 défie les sciences. Il est calculé en divisant
le nombre total de tests effectués depuis le 
1er juillet par le total de personnes trouvées posi-
tives. Par exemple, pour les seuls athlètes et
leurs accompagnateurs qui ont été testés tous
les jours (ce qui n’est pas le cas des autres 
catégories), le nombre de tests cumulé est 

de 277 339 tests depuis le 1er juillet et 33 cas
positifs ont été trouvés. Ils en déduisent, en divi-
sant le second nombre par le premier et en mul-
tipliant par 100, que le taux de positivité est de
0,01?%. Or , pour calculer vraiment l’incidence, il
faudrait connaître la population concernée et
rapporter le nombre de cas à cette population, et
non au nombre de tests effectués. Car le pro-
blème est qu’un même sportif est testé tous les
jours, mais il ne compte que pour un cas positif
s’il est contaminé. Avec cette «méthode», si 
10 personnes sont testées tous les jours pen-
dant 10 jours, même si le 10e jour toutes sont
positives, le taux de positivité calculé sera 
10% (10 cas sur 100 tests) alors même que
100% des individus sont infectés. Des scienti-
fiques japonais auraient bien aimé recevoir l’en-
semble des données pour opérer eux-mêmes
leurs calculs.

PARIS 2024

Le drapeau olympique
arrive
Au lendemain de la cérémonie de clôture des JO de Tokyo, au
cours de laquelle il a été remis à Anne Hidalgo, le drapeau
olympique est arrivé, hier, à Paris. À son arrivée en France, la
maire de la capitale française était accompagnée de la ministre
des Sports, Roxana Maracineanu et Brigitte Henriques, prési-
dente du CNOSF. Les handballeurs, basketteurs, volleyeurs
étaient également au rendez-vous en début d’après-midi. Ils se
sont rendus ensuite au Trocadéro pour partager leurs
médailles avec le public.  

LES JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020 OFFICIELLEMENT CLÔTURÉS

L’HEURE DES COMPTES POUR LE JAPON 

THOMAS BACH, PRÉSIDENT DU CIO

« Les Jeux de l’espoir, 
de la solidarité et de la paix»

Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se
sont terminés , dimanche dernier, dans
la capitale japonaise, ont été les Jeux 
« de l’espoir, de la solidarité et de la
paix », a déclaré le président du Comité
international olympique (CIO), dans
son discours prononcé lors de la céré-
monie de clôture au stade olympique
de Tokyo. « Avec votre excellence,
votre joie, vos larmes, vous avez créé
la magie de ces Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 », a déclaré Thomas Bach,
s’adressant aux athlètes. « Vous êtes
allés plus vite, vous êtes allés plus
haut, vous avez été plus forts, car nous étions tous ensemble – soli-
daires. Vous avez intensément concouru les uns avec les autres pour
la gloire olympique. En même temps, vous avec vécu en paix, tous
ensemble sous un même toit dans le Village olympique. C’est là un
puissant message de solidarité et de paix ». « Les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 sont les Jeux Olympiques de l’espoir, de la solidarité et de
la paix », a poursuivi Thomas Bach. « Vous, les meilleurs athlètes du
monde, vous avez pu réaliser votre rêve olympique parce que le Japon
a préparé la scène pour vos brillants exploits. Vous, peuple japonais,
vous pouvez être extrêmement fiers de ce que vous avez accompli. Au
nom de tous les athlètes, nous disons : merci Tokyo ! 
Merci le Japon ! » 
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LL
e rôle de l’intellectuel, ou
de tout cadre de la nation
crédible, n’est pas de faire
des louanges   en contre-
partie d’une rente, contre-
productive pour le pouvoir

lui-même, mais d’émettre des proposi-
tions opérationnelles  privilégiant les
intérêts supérieurs de la nation. À une
question comment reconnaissez-vous un
bon personnage politique, Churchill
avait répondu : même s’il reste en
conversation avec moi, plus d’une heure,
je ne saurai pas  s’il a dit Oui ou Non.
Dans ce contexte, avec  le nouveau sys-
tème de communication où tout est
enregistré, un politique  doit être
réservé, ne jamais s’aventurer à  faire
des promesses qu’il ne  pourra pas tenir,
s’il veut conserver sa crédibilité auprès
de la population qui a en  mémoire ses
promesses. Car avec les nouvelles tech-
nologies, qui révolutionnent le système
d’information, sa maîtrise est primor-
diale qui peut être  profitable  pour
dynamiser  la société  mais préjudiciable
lors de  la manipulation de certains
réseaux, à des fins de déstabilisation
avec la rumeur dévastatrice. Devant dis-
tinguer tactiques et stratégie, pour
mobiliser la population s’impose un
renouveau du système de communica-
tion dans le domaine économique, social,
culturel et politique.  La communication
reste une affaire de terrain et non de
bureaux feutrés, sa sémantique, sa
sémiologie, sa stratégie et ses cibles ne
pouvant relever de l’amateurisme,
devant être élaborées à partir de travaux
d’enquêtes ciblées. Pour que la commu-
nication ait un impact au niveau de la
population, le rôle des conseillers en
communication doit diriger les gestes et
les mouvements, produire les grandes
lignes du discours, préparer les phrases
qui portent.  Ce qu’il ne faut pas faire
c’est de tomber dans la démagogie et le
populisme. Dans ce cas, il faut des gens
crédibles dans les espaces publics, ne
devant pas faire appel aux intellectuels
organiques aux ordres. 

SSuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee  ::  
nneeuuff    aaxxeess

Insister sur la nécessité des réformes
économiques en faisant le lien direct
avec les impératifs de justice sociale et
de placer l’Algérie comme pays pivot par
rapport aux nouvelles mutations mon-
diales la mondialisation. 1.2- Revenir à
chaque fois sur la citation d’exemples
révélateurs de situation pour comparer
la situation politique, économique et
socio-économique avec ce qui se passe
autour de nous avec des pays compara-
bles. 1.3-  Justifier par des chiffres à
l’appui sur la masse d’argent colossale
dépensée et les impacts économiques et
sociaux de l’indépendance à ce jour,
l’histoire ne se découpant pas en mor-
ceaux,  les dépenses  pour l’assainisse-
ment financier des entreprises
publiques économiques et dont le résul-
tat a été  largement en dessous des
attentes. 1.4-Exposé des dépenses et
résultats qui ont présidé à tous les orga-
nismes  de création d’emplois avec les
bonifications de taux d’intérêt (plus de
70% sont actuellement en difficultés et
selon les organisations patronales, plus
de 70% PMI/PME courent à la faillite,
faute de trésorerie et d’approvisionne-
ment fonctionnant à moins de 50% de

leurs capacités. Quant aux start-up,
prestataires de services, elles ont besoin
d’un  marché et  d’un environnement
concurrentiel, leur efficacité serait nulle
à terme sans la dynamisation du tissu
productif, l’élévation du niveau de quali-
fication, et une efficacité des institutions
nous retrouvant dans le même scénario
des nombreuses faillites des projets de
l’Ansej. Or, si les nouveaux projets sont
lancés en 2022  entre deux à  trois ans
pour la rentabilité des PMI/PME et
entre 2027/2029, pour les projets haute-
ment capitalistiques  donc ne devant pas
attendre des entrées de devises avant
cette date, alors que le monde écono-
mique aura profondément changé,  et
pour  les projets PMI/PME. Avec la crise
mondiale et l’endettement des Etats, le
dernier rapport de janvier 2021 de la
Cnuced, montre une baisse substantielle
des IDE notamment vers le Maghreb et
l’Afrique. 1.5  Mettre en relief les dan-
gers de la  dépendance financière de l’é-
conomie nationale d’un seul produit, à
savoir les hydrocarbures, la nécessité
d’axer les efforts sur le développement
de l’agriculture moderne de grands espa-
ces pour réduire la dépendance alimen-
taire extérieure (chiffres à l’appui), le
volume de la valeur ajoutée créée par l’a-
griculture et sa participation dans le
produit intérieur brut. 
1.6- Insister sur l’importance de la créa-
tion de l’emploi dans les services  créa-
teurs de valeur ajoutée (à ne pas confon-
dre avec les services de la fonction
publique).  1.7- Comparaison de la situa-
tion socio-économique avec nos voisins
immédiats ou dans des pays à structures
et potentiels économiques comparables.
1.8-Insister le rôle de la recherche scien-
tifique dans le développement écono-
mique et social   et sur la relation uni-
versité / entreprise.  Développer le sec-
teur privé national productif y compris
les services et l’accompagner par des
mesures financières stimulantes et inci-
tatives. Le diagnostic de la réformer le
système financier , douane, fiscalité,
domaine, banques de 1963 à 2021.

SSuurr  llee  ppllaann  ssoocciiaall  ::  hhuuiitt  aaxxeess
La société algérienne comme toutes

les sociétés humaines est structurée en
fonction de plusieurs paramètres socio-
logiques : mettre en relief l’évolution,
catégories d’âge, profession, sexes, sta-
tut social, statuts religieux, statut poli-
tique. 

Redéfinir le rôle des collectivités loca-
les à travers une réforme profonde pour

pouvoir prendre en charge les besoins
sociaux de la population sans cesse crois-
sants.  Développer les centres de loisirs
et de détente pour les jeunes et les
familles.  

Insister sur la protection du consom-
mateur par des mesures réglementaires
rigoureuses.  

Développer la sécurité des frontières
(terrorisme, trafics en tous genres), des
biens et des personnes par le recrute-
ment et la formation des agents de sécu-
rité qui doivent s’adapter aux nouvelles
technologies.  

Faire régner le respect de l’Etat de
droit par tous, l’ordre afin d’éviter l’a-
narchie n’étant pas antinomique avec la
cohésion sociale et la démocratie tenant
compte de notre authenticité.  

Sous-traiter certaines activités qui
étaient assurées par les collectivités
locales avec des associations de quar-
tiers, le secteur privé «exemple l’enlève-
ment des ordures, l’éclairage public,
l’entretien des routes, les espaces verts,
le nettoyage des côtes, le reboisement,
l’entretien et la réparation des bâtis…». 

Développer le civisme et l’amour de la
patrie, dont le rôle premier est la mora-
lité tant des dirigeants que des citoyens
en faisant de l’école un lieu de promo-
tion sociale, le véritable patriotisme
étant défini comme la contribution des
Algériens à la valeur ajoutée nationale.

SSuurr  llee  ppllaann  ccuullttuurreell  ::  
cciinnqq    aaxxeess

La culture est  le  segment vital du
XXIème siècle tant pour le développe-
ment que pour les futurs comporte-
ments et besoins sociaux (eau, santé,
éducation)  avec la préservation de la
biodiversité, les industries de l’avenir,
dont, Internet, le tourisme dans toute sa
diversité la musique, les jeux vidéo les
feuilletons TV énorme espace de capital-
argent.   

Insister sur la diversité culturelle du
pays et faire d’elle une richesse dont doi-
vent profiter tous les Algériens. 

Développer les espaces d’expression
artistique et culturelle.  et insister sur la
nécessité des cultures des civilisations.  

Introduire dans les programmes de
formation et d’éducation nationale des
enseignements de culture dont l’histoire
ancestrale de l’Algérie des Numides à ce
jour. 

Faire du sport une activité de masse
et  professionnelle.  

Développer les associations culturel-
les dans tous les domaines.

La communication politique doit évi-
ter l’essoufflement et la monotonie  et
que les déclarations et les gestes de
responsables ne soient un objet de cari-
catures ou de plaisanteries soit dans la
presse soit dans les espaces publics.  

Les Algériens souhaitent que leurs
responsables leur ressemblent, ce der-
nier doivent éviter d’essayer cela, car
c’est au peuple de leur ressembler. 

DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  ppoolliittiiqquuee  ::
sseepptt    aaxxeess

Dans ce cadre, les responsables doi-
vent   tracer un registre d’engagements
qui toucheraient en premier lieu les
situations pénibles vécues renvoyant à
la gouvernance : l’intégration de la
sphère informelle qui produit la corrup-
tion, la bureaucratie centrale et locale,
l’urbanisation anarchique faute d’une
véritable politique d’aménagement du
territoire, le problème du logement sui-
vent livrés sans VRD, des infrastructu-
res défectueuses, les malades dans les
hôpitaux avec un système de santé à
revoir, éviter cet assainissement répété
des entreprises publiques qui, selon les
données du Premier ministère, reprises
par l’APS,  le 1er janvier 2020, ont
nécessité les 30 dernières années envi-
ron 250 milliards de dollars dont plus de
80% sont revenues à la case départ

Il faut que les responsables politiques
à tous les niveaux, se présentent avec la
modestie qu’exigent l’imaginaire et le
mental algérien sans tomber dans le
populisme médiatique qui serait alors
contre-productif. Car la fonction ne doit
pas être un privilège pour se servir mais
une lourde mission  pour servir la
nation. 4.5 - L’opinion publique natio-
nale se ligue normalement autour de la
femme ou l’homme rassembleur capable
de lui réaliser un certain accomplisse-
ment. Le patriotisme à ne pas confondre
avec le nationalisme chauviniste peut
féconder la matrice qui forge la mobili-
sation populaire sous réserve toujours
de la moralité car les Algériens et en
dépit des apparences sont attachés à
leur passé et aux défis de leur présent.
4.7-Dans ce contexte il faut mettre en
exergue la détermination à approfondir
les réformes et l’alternance démocra-
tique, qui aura pour but une vie
meilleure au profit des générations pré-
sentes et futures. En résumé, sans un
retour à la confiance,  supposant un sys-
tème de communication officiel transpa-
rent, tant des citoyens, des investisseurs
nationaux et internationaux et des stra-
tégies d’adaptation au nouveau monde
en perpétuel changement, il ne faut pas
être utopique, point de développement
avec des conséquences dramatiques sur
le plan socio-économique et sécuritaire.

Le concept de crise que traverse
l’Algérie  doit se hisser au niveau de la
crise du monde et ne pas rester une crise
de société bloquée faute de perspectives
pour l’avenir d’une population et sur-
tout d’une jeunesse  angoissés et même
très angoissés par les assauts de la
nature, par la violence humaine et les
déchéances sociales et économiques. La
communication rénovée doit trouver des
réponses réelles qui répondent en prio-
rité à ces angoisses. Or, il faut  redonner
confiance afin  que les Algériens s’impli-
quent car, les réalisations futures sont à
leur porté. Cette crise ne concerne pas
seulement l’Algérie, mais le monde
entier qui aujourd’hui est traversé par
une crise d’identité avec des traumatis-
mes sociaux, comme le montre le désin-
térêt vis-à-vis des partis et des sociétés
civiles traditionnelles lors de différentes
élections. AA..MM..

*Professeur des universités, expert
international

L’Exécutif se doit de mieux communiquer

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

AFIN DE MOBILISER LA POPULATION ET  LUI  REDONNER CONFIANCE

LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ttrraannssppaarreenntt
SSAANNSS  un retour à la confiance,  point de développement. Ceci engendrera des conséquences dramatiques sur le plan
socio-économique et sécuritaire.



MARDI 10 AOÛT 202116 Internationale

LL’Algérie est parvenue,
par voie diplomatique, à
introduire la décision du

président de la  Commission
de l’UA, Moussa Faki d’accor-
der à Israël le statut d’obser-
vateur auprès de l’organisa-
tion panafricaine à l’ordre du
jour du prochain Conseil exé-
cutif de l’Union africaine
(UA), pour statuer sur les
réserves exprimées par des
Etats membres ayant rejeté
l’adhésion de l’entité sioniste
à l’organisation continentale.
La décision de Moussa Faki
«d’inscrire les réserves expri-
mées par les Etats membres
de l’UA concernant cet accord
à l’ordre du jour du prochain
Conseil exécutif de l’UA»
intervient suite à la position
forte de la diplomatie algé-
rienne qui a précisé que «cette
décision, prise sans le bénéfice
de larges consultations préala-
bles avec tous les Etats mem-
bres, n’a ni la vocation ni la
capacité de légitimer des pra-
tiques et comportements
dudit nouvel observateur qui
sont totalement incompatibles
avec les valeurs, principes et
objectifs consacrés dans l’Acte
constitutif de l’Union afri-
caine». «La récente décision
du président de la
Commission de l’Union afri-
caine (UA), d’accueillir un
nouvel observateur qui relève
de ses prérogatives adminis-
tratives n’est pas de nature à
altérer le soutien constant et
actif de l’organisation conti-
nentale à la juste cause pales-
tinienne», a écrit le MAE, sou-
lignant que «les modes de
fonctionnement de l’UA ne
permettent aucune possibilité
pour les quatre-vingt-sept
Etats observateurs extra-afri-

cains d’influencer les posi-
tions de l’Organisation conti-
nentale, dont la détermina-
tion est la compétence exclu-
sive de ses Etats membres».
L’Algérie a été la première à
répondre à la décision de
Moussa Faki, et ce en cohé-
rence avec ses positions soute-
nant la légalité internationale
et la défense du droit des peu-
ples opprimés à l’autodétermi-
nation. Par la suite, les réac-
tions des pays africains ayant
rejeté cette décision se sont
succédé. Sept délégations per-
manentes auprès de l’UA à
Addis-Abeba ont exprimé leur
rejet dans une note. Neuf
autres pays africains, avec à
leur tête l’Afrique du Sud, ont
exprimé leur indignation suite
à cette décision «injuste et
injustifiée». Pour sa part, la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) a
affirmé, jeudi dernier, que la
décision prise par Moussa
Faki «a ignoré totalement l’in-
térêt suprême de
l’Organisation africaine et des
avis et des préoccupations
connues de ses Etats mem-
bres», soulignant la nécessité

d’aborder cette question
comme priorité au vu de ses
répercussions juridiques et
politiques à long terme pour
l’UA, ses politiques et posi-
tions sur les questions régio-
nales et internationales. La
République sahraouie a souli-
gné dans un communiqué que
son objection à cette décision
«est intervenue à l’image de
l’opposition de plusieurs Etats
membres de l’UA, sachant que
l’UA avait précédemment exa-
miné la demande d’adhésion
d’Israël en tant que membre
observateur à l’UA, une
demande qui a été rejetée en
2013, 2015 et 2016». Même
avant la note des sept pays
africains, les ambassades de la
Jordanie, du Koweït, du Qatar
et du Yémen ainsi que la
représentation de la Ligue
arabe à Addis-Abeba ont
exprimé leur solidarité avec
les sept ambassades en ce qui
concerne cette question. Suite
aux efforts soutenus visant à
«revoir» la décision du prési-
dent de la Commission de
l’UA, ainsi que la programma-
tion d’une séance à cet effet,
l’Algérie a de nouveau prouvé

qu’elle demeure fidèle à ses
principes inaliénables en sou-
tien aux peuples colonisés, au
moment où le Maroc ne cesse
d’établir des relations de nor-
malisation avec l’entité sio-
niste en œuvrant à lui confé-
rer la qualité d’observateur
près de l’UA. De leur côté, les
médias officiels marocains ont
commis un autre scandale en
qualifiant l’article du chef de
bureau de la MAP en Ethiopie
dans lequel il avait considéré
l’octroi à Israël du statut d’ob-
servateur auprès de l’UA
comme un échec diplomatique
pour l’Algérie. À cet égard, le
président de l’Observatoire
marocain contre la normalisa-
tion, Ahmed Ouihmane a qua-
lifié l’article de « faux pas
scandaleux» alors que son
secrétaire général, Aziz
Hanawi  s’était interrogé si le
Maroc ne faisait pas office
d’antenne diplomatique israé-
lienne en Afrique avant de se
demander si «le retour
d’Israël à l’UA comme obser-
vateur est-il pour autant une
victoire diplomatique pour le
Maroc?». 

L’UA REVOIT LE STATUT D’OBSERVATEUR D’ISRAËL

LLee  ccoouupp  ddee  mmaaîîttrree  ddee  LLaammaammrraa
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a de nouveau prouvé qu’elle demeure fidèle à ses principes inaliénables
en soutien aux peuples colonisés.

VISITE OFFICIELLE DU
MINISTRE IRAKIEN DANS 
LE ROYAUME

LLeess  MMAAEE  iirraakkiieenn  eett  ssaaoouuddiieenn
ddiissccuutteenntt  ddeess  ccrriisseess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
Le chef de la diplomatie irakienne, Fouad
Hussein et son homologue saoudien
Faisal bin Farhan Al-Saoud, ont discuté
des moyens de conjuguer les efforts pour
résoudre les crises actuelles dans la
région, selon un communiqué du
ministère irakien des Affaires étrangères.
Lors d’une rencontre tenue, dimanche
soir, à Riyadh, dans le cadre d’une visite
officielle du ministre irakien dans le
royaume, les deux parties ont passé en
revue les relations bilatérales et les
moyens de les renforcer pour la
réalisation des intérêts communs, outre
les questions régionales et internationales
qui concernent les deux pays frères. Les
deux ministres ont souligné l’importance
de se serrer les coudes pour résoudre les
crises auxquelles la région est confrontée.
Hussein a également remis à son
homologue saoudien une invitation du
Premier ministre de son pays, Moustafa
Al-Kazimi, au dirigeant d’Arabie
saoudite, le roi Salmane ben Abdelaziz Al
Saoud, pour assister au Sommet des pays
voisins de l’Irak, prévu fin août. L’Irak
veut accueillir un sommet pour les
dirigeants des pays voisins, dans le but de
réduire les tensions dans la région et de
concentrer les efforts sur la lutte contre
le terrorisme. Baghdad souhaite
également renforcer ses relations
économiques avec les pays voisins et
ouvrir ses portes aux investissements,
notamment pour implanter des projets
dans les zones touchées par la guerre
lancée contre le terrorisme.

APRÈS UN GEL DE 
PRESQUE 6 ANS 

PPrreemmiieerr  vvooll  eennttrree  MMoossccoouu  eett  
uunnee  ssttaattiioonn  bbaallnnééaaiirree  ééggyyppttiieennnnee
Un premier avion transportant des
touristes russes depuis Moscou a atterri,
hier, à Hourghada, dans le sud-est de
l’Egypte, près de six ans après
l’interdiction des vols entre la capitale
russe et les stations balnéaires
égyptiennes à la suite d’un attentat.
Moscou avait décrété une interdiction des
vols directs vers l’Egypte après un
attentat à la bombe qui avait fait 
224 morts en octobre 2015 en visant un
charter russe au décollage de Charm el-
Cheikh, dans la péninsule du Sinaï (est).
Hier, un avion de la compagnie Egyptair
transportant 300 passagers depuis la
capitale russe a atterri à Hourghada, a
indiqué sous couvert de l’anonymat un
responsable de l’Autorité de l’aviation
civile égyptienne. Un autre vol atterrira à
Charm el-Cheikh mardi, selon la même
source. Le président du conseil
d’administration d’Egyptair, Amr
Aboulenein, a déclaré que la compagnie
nationale égyptienne opérerait désormais
sept vols hebdomadaires directs entre
Moscou et les aéroports d’Hourghada et
de Charm el-Cheikh, afin de répondre à
«la demande anticipée» de la part des
touristes russes. Fin avril, les présidents
Abdel Fattah al-Sissi et Vladimir Poutine
avaient convenu lors d’un échange
téléphonique de la reprise des liaisons
aériennes entre la Russie et les stations
balnéaires égyptiennes.Trois ans plus tôt,
la Russie avait annoncé la reprise des vols
vers Le Caire mais pas vers le littoral de
la mer Rouge, destination pourtant très
prisée de ses ressortissants. Le Royaume-
Uni, qui avait également suspendu ses
liaisons avec la péninsule en 2015, a
repris les vols vers Charm el-Cheikh fin
2019. Revendiqué par l’EI, l’attentat
meurtrier de 2015 avait porté un nouveau
coup à l’industrie du tourisme
égyptienne.

BURKINA

AAuu  mmooiinnss  1122  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt  pprroocchhee  dduu  MMaallii
LL’’EEMMBBUUSSCCAADDEE a eu lieu «à la hauteur du village de Dounkoun, commune de Toeni», dans la

province du Sourou, précise le communiqué. «Les opérations de ratissage sont en cours et les
blessés ont été évacués.»

AA u moins 12 soldats burkinabè ont
été tués et 8 blessés dimanche, lors
d’une attaque de terroristes présu-

més dans le nord-ouest du Burkina Faso,
près de la frontière du Mali, a annoncé
hier le ministère de la Communication.
Une escorte «d’éléments de l’armée de
terre et du Groupe d’action rapide de sur-
veillance et d’intervention (Garsi, gendar-
merie) est tombée dans une embuscade»,
dans la région de la Boucle du Mouhoun
(nord-ouest), indique un communiqué du
ministre de la Communication, Ousséni
Tamboura.»Le bilan provisoire fait état de
12 soldats tombés (tués) et 8 blessés»,
selon lui. Sept soldats portés disparus
après l’attaque dimanche après-midi ont
été retrouvés lundi à l’aube, dont un
«blessé à la cuisse», mais dans un «état
stable», a précisé par la suite M.
Tamboura. L’embuscade a eu lieu «à la
hauteur du village de Dounkoun, com-
mune de Toeni», dans la province du
Sourou, précise le communiqué. «Les opé-
rations de ratissage sont en cours et les
blessés ont été évacués», selon le ministre,
également porte-parole du gouvernement,
qui a condamné «avec  force cette attaque
barbare». «Nous continuerons à mener
sans concession la guerre que nous impo-

sent les forces obscurantistes et barbares
dans notre pays. Hommage à nos soldats
tombés à Toéni et prompt retablissement
aux blessés», a réagi le président burki-
nabè Roch Marc Christian Kaboré dans
un tweet. Une source sécuritaire a indiqué
que l’attaque s’était produite vers 15h00
(GMT et locales), affirmant que des véhi-
cules avaient été «détruits ou emportés»
lors de l’embuscade tendue par des «grou-
pes jihadistes». «C’est certainement des
représailles à la mort des deux chefs terro-
ristes actifs dans la même région de la
Boucle du Mouhoun, qui ont été neutrali-
sés la veille (samedi) par les forces
armées», selon cette source. Ces deux
chefs terroristes sont «Sidibé Ousmane
alias ‘’Mouslim’’ et son formateur spiri-
tuel Bandé Amadou», a affirmé cette
source.Ils ont été tués par «une unité spé-
ciale de l’armée (...) suite à des échanges
de tirs entre Diamasso et Bouni, dans la
province de la Kossi», avait précisé diman-
che matin le gouvernement dans un com-
muniqué.Tous deux Burkinabè, ces chefs
terroristes, «auteurs de plusieurs actes
d’intimidation et de harcèlement des
populations dans la zone», étaient «active-
ment recherchés» et appartenaient
Groupe de soutien à l’islam et aux musul-

mans (GSIM), lié à Al-Qaïda, selon des
sources des services de sécurité. Cette
attaque est la seconde en cinq jours contre
des soldats engagés dans la lutte anti-jiha-
diste dans le nord et l’est du Burkina Faso.
Mercredi, dans la région du Sahel proche
du Niger, trente personnes - 15 militaires,
11 civils et 4 supplétifs de l’armée -
avaient été tuées dans des attaques de
villages par des terroristes présumés. Le
Burkina Faso fait face depuis 2015 à des
attaques terroristes régulières et meur-
trières, en particulier dans les régions du
nord et de l’est proches du Mali et du
Niger, également confrontés aux actions
meurtrières des terroristes armés. Ces
attaques, souvent couplées à des embusca-
des et attribuées aux groupes jihadistes
affiliés au groupe Etat islamique (EI) et à
Al-Qaïda, ont fait plus de 1.500 morts et
contraint plus de 1,3 million de personnes
à fuir leurs foyers. L’attaque la plus meur-
trière jamais commise au Burkina Faso
depuis 2015 reste celle perpétrée à Solhan,
village de la région du Sahel visé dans la
nuit du 4 au 5 juin. Des hommes armés -
dont «des jeunes âgés de 12 à 14 ans»
selon les autorités - y ont tué au moins 
132 personnes selon le gouvernement, 
160 selon des sources locales.

Siège de l’Union africaine 
à Addis-Abeba
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UU ne cinquantaine de
civils ont été tués
dimanche, dans le

nord du Mali, lors d’attaques
imputées à des terroristes
contre trois localités voisines
et proches de la frontière avec
le Niger, selon un bilan provi-
soire des autorités.Un docu-
ment de la préfecture locale
indique que 51 personnes ont
été tuées dans des attaques
simultanées contre les villa-
ges de Karou, Ouatagouna et
Daoutegeft, dans la région de
Gao. Des maisons ont été sac-
cagées et incendiées et du
bétail emporté, ajoute le mes-
sage. «Les terroristes sont
entrés dans les villages et ont
massacré tout le monde», a
déclaré un responsable sécu-
ritaire. Toutes les sources
interrogées se sont exprimées
sous couvert d’anonymat
pour des raisons de sécurité.
«A Karou, 20 civils ont été
massacrés. «A Ouatagouna,
14 civils ont été tués et dans
le hameau de Daoutegeft,
d’autres civils ont été massa-
crés», a énoncé un élu d’une
des localités. 

Les assaillants sont arri-
vés à moto et ont pris les
villageois par surprise, a-t-il

ajouté. Un élu d’une qua-
trième localité a également
rapporté une attaque contre
son village. Un détachement
militaire a été dépêché sur
place pour porter secours aux
populations, a indiqué un
responsable militaire. Un
responsable d’une ONG 
malienne a cependant souli-
gné que les communications
avec la zone, très isolée,
étaient mauvaises. 

La région, comme une par-
tie du nord du Mali, a été lar-
gement coupée des réseaux
ces derniers jours à cause
d’attaques attribuées aux
jihadistes contre les infras-
tructures de télécommunica-
tions. Le Mali , pays sahélien
pauvre et enclavé, est pris
dans la tourmente sécuritaire
et politique depuis 2012. 

Les insurrections indépen-
dantistes et terroristes
menées par des groupes liés à
Al-Qaïda et à l’organisation
Etat islamique, ainsi que les
violences intercommunautai-
res et les exactions de toutes
sortes, y compris de la part
des forces de sécurité, ont fait
des milliers de morts civils et
militaires, et des centaines de
milliers de déplacés, malgré le

déploiement de forces onu-
siennes, françaises et étran-
gères. 

Parties du nord du pays,
les violences se sont propa-
gées au centre, puis au
Burkina Faso et au Niger voi-
sins, touchant particulière-
ment les populations civiles.

Ainsi au Burkina, au
moins 12 soldats burkinabè
ont été tués et 8 blessés,
dimanche, également, lors
d’une attaque de terroristes
présumés dans le nord-ouest
du pays, près de la frontière
du Mali, a annoncé, hier, 
le ministère de la
Communication. Expert indé-
pendant des Nations unies
sur la situation des droits
humains au Mali, Alioune
Tine s’alarmait la semaine
passée d’une «détérioration
grave et continue de la sécu-
rité», du fait qu’un «seuil cri-
tique» était franchi et du péril
pesant sur l’existence même
de l’Etat malien. A l’issue
d’une visite de 11 jours, il
évoquait «la défaillance des
institutions de l’Etat», les
«attaques tous azimuts
contre les populations civiles»
menées par le Groupe de sou-
tien à l’islam et aux musul-

mans (GSIM, ou JNIM, affilié
à Al-Qaïda)», l’organisation
Etat islamique au Grand
Sahara (EIGS) et d’autres
groupes armés, ainsi que les
enlèvements, les viols collec-
tifs mais aussi les violences
perpétrées par les forces de
sécurité censées protéger les
civils.

Les 258 atteintes aux
droits humains commises par
les groupes armés et les mili-
ces communautaires au cours
des six premiers mois de 2021
représentent déjà 88 % du
total de toute l’année 2020,
disait-il dans un communi-
qué. Il ajoutait que la mission
de l’ONU (Minusma) avait
«recensé au moins 43 exécu-
tions extrajudiciaires, som-
maires ou arbitraires commi-
ses par les Forces de défense
et de sécurité maliennes
(FDSM) entre le 1er avril et
le 30 juin 2021». 

Le Mali reste sur deux
coups d’Etat militaires en un
an. Le pouvoir dominé par les
colonels a fait de la sécurité
l’une de ses priorités, sans
être parvenu à stopper la spi-
rale. Il s’est engagé à céder la
place à des civils élus début
2022.

COVID EN TUNISIE
JJoouurrnnééee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  
mmaarraatthhoonn  ppoouurr  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee

La Tunisie, qui est confrontée depuis
plusieurs mois à une grave crise sani-
taire, a mené, dimanche, une intense
campagne de vaccination contre le Covid-
19 au cours d’une journée «portes ouver-
tes», après avoir obtenu plus de six
millions de doses en provenance de pays
arabes et occidentaux. 551.008 personnes
de plus 40 ans, accueillies dans 335 cent-
res, ont été vaccinées à cette occasion,
une initiative du président Kaïs Saïed, a
annoncé le ministère de la Santé.
L’affluence était forte en milieu de jour-
née, selon les médias. A 13h00 (11h00
GMT), ils étaient ainsi 302.751 à avoir
reçu une dose de vaccin, selon la cellule
de suivi du ministère de la Santé. Le pré-
sident Saïed s’est octroyé les pleins pou-
voirs le 25 juillet à la faveur d’un ras-le-
bol exacerbé par un pic épidémique
meurtrier, qui a provoqué la colère des
Tunisiens contre «l’incompétence» de
l’ancien gouvernement et d’une
Assemblée accaparée par ses luttes intes-
tines. Depuis, il a créé une cellule de crise
pour gérer la crise sanitaire, supervisée
par un militaire de haut rang. 
«En 15 jours, plus de six millions de doses
ont été fournies et, dans les prochains
jours, plus de deux millions de doses sont
attendues puis encore quatre millions
supplémentaires», a déclaré jeudi 
M. Saïed, dans une vidéo diffusée par la
Présidence. Le chef de l’Etat a exhorté
ses compatriotes à massivement se faire
vacciner. «N’hésitez pas un instant», a-t-
il recommandé. En retard dans sa cam-
pagne de vaccination, la Tunisie a été
frappée de plein fouet par le variant
Delta : depuis mars, le nombre des morts
dues au nouveau coronavirus a plus que
doublé, passant de 11 000 en avril 
dernier à plus de 20.000 actuellement.
Officiellement, ce pays de 11 millions
d’habitants enregistre aujourd’hui l’un
des pires taux de mortalité du monde liée
à la pandémie. Avec les millions de doses
de vaccins qui ont afflué à la suite de
dons ces dernières semaines, la Tunisie
espère officiellement vacciner environ
50% de sa population d’ici à la mi-octo-
bre. Une première journée «portes ouver-
tes» organisée à la dernière minute fin
juillet s’était soldée par une ruée désor-
donnée sur les vaccins. Elle avait coûté
son poste au ministre de la Santé de l’é-
poque, mettant en lumière le manque de
stratégie du gouvernement face au Covid.
Environ deux millions de personnes ont
reçu une première dose de vaccin depuis
le début de la campagne en mars.

Des morts par dizaines et une insécurité permanente

MALI

UUnnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  cciivviillss  ttuuééss
ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess  pprrééssuummééss

PPAARRTTIIEESS  du nord du pays, les violences se sont propagées au centre, puis au Burkina
Faso et au Niger voisins, touchant particulièrement les populations civiles.

II nnllaassssaabblleemmeenntt,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  rrééppèètteenntt

lleeuurr  aattttaacchheemmeenntt  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
iissssuuee  dduu  FFoorruumm  ddee  DDiiaalloogguuee  PPoolliittiiqquuee
iinntteerr--lliibbyyeenn  qquuii,,  eenn  nnoovveemmbbrree  22002200,,  àà
TTuunniiss,,  aavvaaiitt  ffiixxéé  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ppaarr  lleess--
qquueelllleess  sseerraaiitt  eennggaaggééee  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
ttaanntt  aatttteenndduuee  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..  

DDaannss  cceettttee  ddéémmaarrcchhee,,  iillss  oonntt  llee  ssoouu--
ttiieenn  aaffffiirrmméé  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddee  ssaa  mmiissssiioonn
eenn  LLiibbyyee  ((MMAANNUULL))  mmaaiiss  aauussssii  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee

aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..
PPoouurrttaanntt,,  cceettttee  iinnssiissttaannccee  àà  mmaarrtteelleerr
ssaannss  cceessssee  lleess  eexxiiggeenncceess  qquuii  ccoonnddiittiioonn--
nneenntt  llee  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss
ddééffiinnii  àà  GGeennèèvvee  ooùù  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree
mmiixxttee  55++55  aavvaaiitt  mmoonnttrréé  ll’’eexxeemmppllee  eenn
ccoonncclluuaanntt  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee  eett  eenn
mmoonnttrraanntt  llaa  vvooiiee  dd’’uunnee  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee  pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree  nn’’eesstt  ppaass
iinnnnoocceennttee,,  llooiinn  ddee  llàà..  SSuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  ddee
mmuullttiipplleess  rrééssiissttaanncceess  eexxiisstteenntt  eett  ooeeuu--
vvrreenntt  àà  ssaabboorrddeerr  lleeddiitt  pprroocceessssuuss,,  dd’’uunnee
mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree,,  eett  ppaarrmmii  eelllleess,,
ssee  ttrroouuvvee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorr--
cceess  ééttrraannggèèrreess  eett  aauuttrreess  mmeerrcceennaaiirreess
ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss..  

IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  ssaannss  ccee  rreettrraaiitt,,  lleess
éélleeccttiioonnss  aauurroonntt  ppeeuu  ddee  cchhaannccee  dd’’aavvooiirr

lliieeuu,,  lleess  aammbbiittiioonnss  eett  lleess  pprréétteennttiioonnss  ddeess
uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  ccoonnssttiittuuaanntt  ddeess  hhaannddii--
ccaappss  aavveecc  lleessqquueellss  iill  ffaauutt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà
ccoommpptteerr..

CC’’eesstt  ppaarrccee  qquu’’iillss  ssoonntt  ccoonnsscciieennttss  ddee
cceess  rriissqquueess  eett  ddee  cceess  bbllooccaaggeess  ppaarr  aannttiiccii--
ppaattiioonn  qquuee  lleess    ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss  ss’’éévveerr--
ttuueenntt  àà  ffaaiirree  aavvaanncceerr  ll’’aarrgguummeenntt  dd’’uunn
rreettrraaiitt  ssaannss  ccoonnddiittiioonn  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess
eett  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess,,  llaaiissssaanntt  eennttrree--
vvooiirr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’uunnee  rrééuunniiffiiccaattiioonn
aaccccéélléérrééee  ddeess  pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss  dduu
ppaayyss  ddoonntt  ll’’aarrmmééee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  llaa  cchhee--
vviillllee  oouuvvrriièèrree  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee  ddééffiinniittiivvee  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..  EEtt
cc’’eesstt  llàà  pprréécciisséémmeenntt  qquuee  ssee  ssiittuuee  llee
nnœœuudd  ggoorrddiieenn  dduu  pprroobbllèèmmee..  PPaarrmmii  lleess
ddiivveerrsseess  rrééttiicceenncceess,,  ccee  ssoonntt  cceelllleess  qquuee

ll’’oonn  eenntteenndd  llee  mmooiinnss  qquuii  rriissqquueenntt  ddee
ppoosseerr  llee  pplluuss  ddee  ddiiffffiiccuullttééss,,  vvooiirree  ddee
ccoouuppss  ttoorrdduuss..  LLoorrssqquu’’oonn  eenntteenndd  cceerr--
ttaaiinnss  rreessppoonnssaabblleess  ddéébbaattttrree  dduu  rrôôllee  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  cchheeff  ddee  ll’’aarr--
mmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee
((AANNLL)),,  ccoommppoossééee  ddee  pplluussiieeuurrss  ggrroouuppeess
mmeerrcceennaaiirreess,,  eett  hhoommmmee  ccoonnvvaaiinnccuu  dd’’êê--
ttrree  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddaannss  ll’’ééddiiffiiccee  dd’’uunnee
LLiibbyyee  uunniittaaiirree,,  iill  nn’’  aa  ppaass  ffiinnii  ddee  ppeesseerr
ddee  ttoouutteess  sseess  ffoorrcceess  ssuurr  llee  mmééccaanniissmmee
dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ccoonnffoorrmmee  àà  sseess
pprroojjeettss  eett,,  ppoouurr  ppeeuu  qquuee  lleess  éévvèènneemmeennttss
llee  ccoonnttrraarriieenntt,,  iill  nn’’hhééssiitteerraa  ppaass  àà  ttoorr--
ppiilllleerr  lleess  nnoommbbrreeuuxx  eett  mméérriittooiirreess  eeffffoorrttss
ssaannss  lleessqquueellss  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  nnee  vveerrrraa
ppaass  ddee  ssiittôôtt  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell..

CC..  BB..

DIALOGUE INTER-LIBYEN ET RETRAIT DES FORCES ÉTRANGÈRES

DDeess  hhaauuttss  eett  ddeess  bbaass  dd’’EEsstt  eenn  OOuueesstt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e nouveau rapport des
experts climat de l’ONU
(Giec), dévoilé, hier,

montre sans équivoque que le
climat change plus vite qu’on
le craignait et que c’est la faute
de l’humanité. Voici un résumé
des principaux points de cette
première évaluation complète
de la science climatique depuis
2014, réalisée par plus de 
230 scientifiques de 66 natio-
nalités en se basant sur 
14.000 études publiées.

BByyee  bbyyee  ++11,,55°°CC
Dans tous les scénarios

envisagés — du plus optimiste
ou plus pessimiste —, la tem-
pérature mondiale devrait
atteindre +1,5°C ou +1,6°C
par rapport à l’ère pré-indus-
trielle autour de 2030. Soit dix
ans plus tôt que la précédente
estimation du Giec il y a trois
ans. D’ici la fin du siècle, le
seuil de +1,5°C, une des limi-
tes clé de l’Accord de Paris,
serait dépassé, d’un dixième de
degré jusqu’à près de 1°C,
selon les scénarios. Toutefois,
dans l’hypothèse la plus ambi-
tieuse, la température pourrait
revenir à 1,4°C d’ici la fin du
siècle.e.
LLeess  aalllliiééss  dduu  cclliimmaatt  ffaaiibblliisssseenntt

Depuis 1960, les forêts, sols
et océans ont absorbé 56% du
CO2 émis dans l’atmosphère
par les activités humaines.
Sans cette aide de la nature, la
planète serait déjà beaucoup
plus chaude et inhospitalière.
Mais ces puits de carbone,
alliés cruciaux dans le combat
contre le changement clima-
tique, montrent des signes de
saturation, et le pourcentage
de CO2 qu’ils absorbent
devrait diminuer au cours du
siècle.

LLaa  ffaauuttee  aauu  rréécchhaauuffffeemmeenntt
Le rapport souligne les pro-

grès exceptionnels de la
«science de l’attribution», qui
permet désormais de quanti-
fier la part de responsabilité
du réchauffement dans un évé-
nement météo extrême spéci-
fique. Les scientifiques ont par
exemple montré que la cani-
cule extraordinaire au Canada

en juin 2021, avec des tempé-
ratures frôlant les 50°C, aurait
été «presque impossible» sans
le changement climatique. 

LLaa  mmeerr  mmoonnttee
Le niveau des océans a aug-

menté d’environ 20 cm depuis
1900, et le rythme de cette
hausse a triplé ces dix derniè-
res années sous l’influence
grandissante de la fonte des
calottes glaciaires. Même si le
réchauffement est limité à
+2°C, les océans pourraient
gagner environ 50 cm au XXIe
siècle et cette hausse pourrait
atteindre près de 2 mètres d’ici
2300 — deux fois plus qu’es-
timé par le Giec en 2019. En
raison de l’incertitude liée aux
calottes, dans le scénario du
pire, les experts ne peuvent
pas exclure une augmentation
de 2 mètres d’ici 2100..

RReettoouurr  vveerrss  llee  ffuuttuurr
L’avancée des connaissan-

ces sur les climats du passé
sert de mise en garde pour le
monde d’aujourd’hui. Par
exemple, il y a 125.000 ans,
dernière période où l’at-
mosphère était aussi chaude, le
niveau de la mer était proba-
blement 5 à 10 m plus haut
qu’aujourd’hui. Il y a trois
millions d’années, quand la
concentration de CO2 dans
l’atmosphère équivalait à celle

d’aujourd’hui et la tempéra-
ture était 2,5 à 4°C plus élevée,
le niveau de la mer montait
jusqu’à 25 mètres plus haut. 

LLee  mméétthhaannee  ssoouuss  
lleess  pprroojjeecctteeuurrss

Le Giec n’avait jamais
autant parlé du méthane, avec
cette mise en garde: si les
émissions de CH4, deuxième
gaz à effet de serre le plus
important après le CO2, ne
sont pas réduites, cela pourrait
saper les objectifs de l’Accord
de Paris. Les concentrations de
CH4 dans l’atmosphère —
auxquelles contribuent les fui-
tes venues de la production de
gaz, les mines, le traitement
des déchets et le bétail — dans
l’atmosphère sont à leur plus
haut depuis 800.000 ans. Et il
a un pouvoir de réchauffement
bien plus important que le
CO2, même s’il reste bien
moins longtemps que lui dans
l’atmosphère.e.

DDiifffféérreenncceess  rrééggiioonnaalleess
Océans, terres, atmosphère,

toute la planète se réchauffe
mais certaines zones plus vite
que d’autres. En Arctique par
exemple, la température
moyenne des jours les plus
froids devrait augmenter trois
fois plus vite que le réchauffe-
ment mondial. Et si le niveau
de la mer monte partout, il

pourrait gagner jusqu’à 20%
de plus que la moyenne sur de
nombreux littoraux.

PPooiinnttss  ddee  bbaassccuullee
Les modifications abruptes

du système climatique à «fai-
ble probabilité» mais «impact
important», appelés «point de
ruptures» quand ils devien-
nent irréversibles, «ne peuvent
pas être exclus».

L’effondrement des calottes
glaciaires capable de faire
monter la mer de dizaines de
mètres, le dégel du permafrost
qui renferme des volumes
immenses de carbone ou la
transformation de l’Amazonie
en savane en font partie. 

CCoouurraannttss  aattllaannttiiqquueess
La «circulation méridienne

de retournement atlantique»
(AMOC), système complexe de
courants océaniques qui per-
mettent de réguler la chaleur
entre les tropiques et l’hé-
misphère nord, se ralentit, une
tendance qui va «très proba-
blement» se poursuivre pen-
dant tout le siècle. Le Giec
estime également, avec un
niveau de confiance «moyen»,
que l’AMOC pourrait complè-
tement s’arrêter, ce qui entrai-
nerait notamment des hivers
plus durs en Europe et une
perturbation des moussons en
Afrique et en Asie.

DE PIRE EN PIRE

LLeess  pprriinncciippaauuxx  ppooiinnttss  dduu  rraappppoorrtt  mmoonnddiiaall  ssuurr  llee  cclliimmaatt
DDEEPPUUIISS 1960, les forêts, sols et océans ont absorbé 56% du CO2 émis dans
l’atmosphère par les activités humaines. Mais ces puits de carbone, alliés cruciaux
dans le combat contre le changement climatique, montrent des signes de saturation.

TCHAD
2222  mmoorrttss  ddaannss  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree
éélleevveeuurrss  eett  aaggrriiccuulltteeuurrss
Vingt-deux personnes ont été tuées
samedi dans des affrontements entre
agriculteurs et éleveurs au Tchad à 200
km à l’est de la capitale N’Djamena,
région en proie à des conflits meurtriers
entre ces communautés, ont annoncé les
autorités locales aux médias. «Le conflit
est parti d’un problème foncier entre les
deux communautés, les uns veulent
s’installer et les autres les en
empêchent. Le conflit oppose les
Boulala, des cultivateurs sédentaires,
aux Arabes, des éleveurs nomades» dans
le village de Zohana, a déclaré Amina
Kodjiana, gouverneure de la province de
Hadjer-Lamis, dans le centre du Tchad.
Le bilan est de «22 morts et 18 blessés»,
a-t-elle précisé. «On a envoyé des forces
qui ont maintenu l’ordre depuis
samedi», a déclaré de son côté
Abderamane Koulamallah, ministre de
la communication et porte-parole du
gouvernement. Les conflits sont
permanents entre les différents
habitants qui sont souvent armés. Ils
opposent principalement éleveurs
nomades aux cultivateurs autochtones
sédentaires. «Nous avons impliqué les
chefs coutumiers de deux communautés
pour mettre définitivement un terme à
ce conflit récurent», a précisé la
gouverneure de la région. 

SOUDAN DU SUD

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee
IIggaadd  ccoonnvvooqquuee  uunnee  ««rrééuunniioonn
dd’’uurrggeennccee»»
L’Autorité intergouvernementale pour
le développement (Igad), qui regroupe
sept pays de l’Est africain, a convoqué
une «réunion d’urgence» lundi sur le
Soudan du Sud, où de récents combats
entre factions du parti du vice-président
font redouter un retour des violences.
Cette réunion en ligne doit rassembler
les ministres des Affaires étrangères des
pays membres (Kenya, Somalie, Soudan,
Djibouti, Ethiopie, Soudan du Sud,
Ouganda) avec pour ordre du jour «la
situation politique actuelle au Soudan
du Sud qui nécessite l’attention urgente
du conseil», a déclaré le secrétariat de
l’Igad dans un communiqué daté de
samedi. Des affrontements meurtriers
ont éclaté samedi dans la région du
Haut-Nil (nord) entre factions rivales
du SPLA-IO, la branche armée du parti
du vice-président Riek Machar, quelques
jours après l’annonce contestée de son
éviction en tant que président des deux
entités. Les deux camps se sont rejeté la
responsabilité de ces combats, qui ont
fait au moins une trentaine de morts.Le
parti de M. Machar, le SPLM-IO, fait
partie du fragile gouvernement de
coalition, formé en février 2020. Ces
affrontements font ressurgir le spectre
de la violence dans le plus jeune pays du
monde, qui peine à se remettre d’une
sanglante guerre civile qui a fait plus de
380.000 morts et des millions de
déplacés entre 2013 et 2018. L’Igad a
joué un rôle-clé dans les pourparlers de
paix au Soudan du Sud et dans
l’élaboration d’un accord de cessez-le-
feu et de partage du pouvoir signé en
2018 entre les rivaux Salva Kiir et Riek
Machar. Dix ans après son
indépendance en 2011, le Soudan du
Sud reste dans une situation plus
fragile que jamais, confronté à la famine
et une situation humanitaire
catastrophique, aux violences
intercommaunautaires et à une grave
crise économique.

MOZAMBIQUE

LL’’AAffrriiqquuee  aauussttrraallee  ddééppllooiiee  uunnee  ffoorrccee  mmiilliittaaiirree  rrééggiioonnaallee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  mozambicain Filipe Nyusi et son homologue botswanais Mokgweetsi Masisi ont inauguré la

mission de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) au Mozambique (Sanim) lors d’une
cérémonie à Pemba, capitale de la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique.

LL es pays d’Afrique australe ont offi-
ciellement lancé, hier, une mission
militaire régionale visant à aider le

Mozambique à lutter contre les insurgés
terroristes et reprendre le contrôle de sa
province septentrionale, riche en gaz. Le
président mozambicain Filipe Nyusi et
son homologue botswanais Mokgweetsi
Masisi ont inauguré la mission de la
Communauté de développement d’Afrique
australe (SADC) au Mozambique (Sanim)
lors d’une cérémonie à Pemba, capitale de
la province de Cabo Delgado, dans le nord
du Mozambique. «Nous réaffirmons notre
engagement commun à lutter contre l’ex-
trémisme avec les forces rwandaises», a
affirmé Filipe Nyusi. Il a rappelé «les nou-
velles de ces derniers jours concernant le
succès de la mission du Rwanda et de nos

forces», en référence à la reprise des villes
d’Awasse et de Mocimboa da Praia aux
insurgés, quelques semaines seulement
après l’arrivée des troupes rwandaises au
Mozambique. 

Soutenues par les troupes rwandaises,
les forces mozambicaines ont annoncé
dimanche avoir chassé les jihadistes de
Mocimboa da Praia, la ville portuaire,
devenue depuis un an le bastion des jiha-
distes locaux, connus sous le nom de Al-
Shabab («les jeunes» en arabe) et affiliés
au groupe Etat islamique (EI). 

«Le contrôle de la ville de Mocimboa da
Praia et le retour progressif des mouve-
ments entre Palma et Mocimboa da Praia
sont le produit de la bravoure et de l’effort
concerté des forces dans le but de ramener
rapidement la stabilité dans la région», a

ajouté le président Nyusi. En mars, les
jihadiste avaient attaqué Palma, base des
opérations industrielles du géant de l’é-
nergie français Total, forçant le groupe à
suspendre ses travaux d’un projet gazier
de 20 milliards de dollars. En juillet, le
Rwanda a envoyé 1.000 soldats pour ren-
forcer l’armée mozambicaine. 

Une semaine plus tard, les Etats mem-
bres du bloc des 16 nations de la SADC
ont commencé à déployer des troupes. Si
aucune précision n’a été apportée de
source officielle sur la taille du contingent
de la Sanim ou son calendrier de déploie-
ment, on indiquait de source proche des
forces armées sud-africaines - colonne ver-
tébrale du contingent -, que la Sanim
pourrait compter à terme jusqu’à 3.000
militaires. 

L'Afrique est confrontée au péril climatique
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«R
awdhat El Ochaq »,
un concert de
chants mystiques

andalous, animé par Lila Borsali
dans le registre du « Madih
Dini », a été présenté samedi
sur la chaîne YouTube du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), à l’occasion du
« Premier Muharram » de la
nouvelle année de l’Hégire.
Après la décision de suspendre
à nouveau l’activité culturelle
réelle suite à la recrudescence
des cas de contamination au
Covid-19, le concert « Rawdhat
El Ochaq », déjà diffusé sur la
Toile à l’occasion du mois de
Ramadhan 2021, a été repro-
grammé durant trois jours de
suite par le TNA afin de permet-
tre au public d’internautes de
prendre part à une belle randon-
née spirituelle et maintenir l’atta-
chement à la tradition sociocul-
turelle par ces temps de pandé-
mie. 

Deuxième expérience du
genre après « Rentrée en
nouba », concert virtuel animé
par Lila Borsali en septembre
2020, « Rawdhat El Ochaq »,
produit en collaboration avec le
TNA, est un récital d’une durée
de près de 70 mn, qui mêle la
musique andalouse au conte.
Quatre thématiques savamment
préparées dans le genre gher-
nati (école de Tlemcen) dédiées
à l’amour et la « place centrale
qu’il occupe dans les enseigne-
ments de l’islam », composent le
récital, dans lequel chaque par-
tie est introduite par un istikhbar

et la narration d’une courte his-
toire de portée spirituelle et phi-
losophique, riche en enseigne-
ments. 

Une vingtaine de
madihs au menu

Dirigé d’une main de maître
par la violoniste Leila El Kébir,
l’orchestre composé par, Ghouti
Hadjila (derbouka), Karam
Ghomari (tar), Merouane Mekki
(contrebasse), Djhed Labri
(qanun), Farid Mokaddem
(Ney), Fethi Benabdessadok
(luth) et Rafiq Benhamed (vio-
lon), a brillamment soutenu la
cantatrice qui a rendu, avec une
voix présente et étoffée, une
vingtaine de madihs, empreints
par la richesse de la musique
savante du genre andalou.
D’abord « La fraternité », expli-
quée, sur un prélude au qanun
dans le mode Raml El Maya, par
la métaphore du sitar aux sons

célestes, qui définit la notion du
bonheur comme la « synthèse
de tout ce qui est déjà donné par
Le Divin », a été rendue par la
cantatrice avec une voix suave,
à travers les pièces, « Fa qad
zalet el houdjoub », « Safat
ennadhra », « Lamma bada
minka el qaboul », « Elotfia » et
« Atani Zamani », déclinées
dans des mouvements irrégu-
liers et ascendants.

« L’humilité », deuxième thé-
matique du récital de Lila
Borsali, a été introduite par les
sonorités mélancolique du vio-
lon et l’histoire de Djaïda, une
jeune femme symbole de
sagesse, modèle de bonté et de
piété, bien récompensée par le
ciel, car satisfaite de sa condi-
tion et tout le temps dévouée à
faire du bien, malgré les interfé-
rences malveillantes de l’esprit
maléfique qui la suivait et détrui-
sait tout ce qu’elle entreprenait.

Sur des cadences cédant pro-
gressivement au relâchement, la
cantatrice a ensuite donné à
l’humilité une forme plus esthé-
tique, rendant dans le mode
Sika les madihs, « El hamdou li
Allah kheirou el kalam », « Ana
houwa el abd edhaïf », « Ya
Rabbi ya âadim el djah » et
« Idha dhaqa sadri », dont les
refrains étaient repris en chœur
par l’ensemble des instrumentis-
tes.

Un récital fait de
louanges à Dieu et

son prophète (Qsssl)
Lila Borsali met ensuite en

valeur, dans un ton pédagogique
apaisé, les vertus de la sincérité,
à travers l’histoire d’un roi aimé
de tous pour sa sincérité dans
ses rapports à son serviteur et à
son peuple. Faisant monter
crescendo le ton du récital, à tra-
vers, entre autres pièces,

« Aâraftou el hawa », « Ma lana
mawla siwa Allah », « Qoul
lil’Allahi lamani » et « Qoumou
qoumou », la cantatrice a parfai-
tement illustré son conte,
déployant son savoir- faire avec
une voix cristalline, à la tessiture
large, dans un élan spirituel
empreint de louanges à Dieu et
à son prophète Mohamed
(Qsssl). 

Le rapport au Tout-Puissant
avec l’intention sincère de lui
vouer son être et son existence,
est le contenu de « La cons-
cience du Divin », dernière thé-
matique du récital, que Lila
Borsali a embellie avec les
madihs exécutés dans le mode
Sehli décliné en zidane,
« Nebda bi ismika », « La ilaha
illa Allah » (valse), « Oudhkour
Allah » et « Qoudoum El
Habib ». Dans de beaux accou-
trements traditionnels, Lila
Borsali et son orchestre ont res-
titué la densité des textes millé-
naires au lyrisme poétique apai-
sant, écrits par de grands poètes
et soumis à la richesse des dif-
férentes déclinaisons ryth-
miques et mélodiques de la
musique andalouse. Lila Borsali
a jusque-là sorti cinq albums
« Fraq Lahbab » (2010),
« Nouba Rasd Eddil » (2012),
« Nouba Ghrib » (2013),
« Nouba Hosn Es-Selim »
(2015) et « Pour l’espoir »
(2018) dont la chanson épo-
nyme a été adaptée dans un
court métrage-clip, réalisé par
Belkacem Hadjadj sur un scéna-
rio de Tahar Boukella.

APRÈS LA DISPARATION DE DUSTY HILL, DE ZZ TOP
Le monde de la musique lui rend hommage

L
e groupe de Dennis « Dee Tee »
Thomas, Kool and the Gang,
compte de nombreux tubes

dont « Celebration », « Jungle Boogie
», « Get down on it » ou encore «
Ladies’ Night ». Avec son groupe et
ses tubes, il aura fait danser des
millions de personnes dans les boîtes
de nuit de la planète. Dennis « Dee Tee
» Thomas, l’un des cofondateurs du
légendaire groupe de funk et disco
Kool and the Gang, est décédé samedi
dernier, à l’âge de 70 ans. 

« Le 7 août 2021, Dennis Thomas
(connu sous le nom de « Dee Tee »),
mari, père bien-aimé et cofondateur
de Kool and the Gang, est décédé pai-
siblement dans son sommeil à l’âge
de 70 ans dans le New Jersey », a indi-
qué sur sa page Facebook le groupe,
qui avait déjà perdu l’an dernier l’un
de ses leaders, Ronald Bell. « Membre

original de Kool and the Gang, Dennis
était connu comme la quintessence du
mec cool, apprécié pour ses vête-
ments et chapeaux branchés, et son
comportement décontracté », lui ren-
dent hommage ses partenaires. 
« Saxophoniste alto, flûtiste, percus-
sionniste » et « maître de cérémonie
lors des concerts », il était apparu
pour la dernière fois avec le groupe le
4 juillet dernier, lors du Hollywood
Bowl de Los Angeles, précisent-ils.
Fondé en 1964 dans le New Jersey,
d’abord sous le nom des Jazziacs par
les frères Robert et Ronald Bell, et
notamment Dennis Thomas, Kool and
the Gang a une longévité rare, notam-
ment sur scène. Celebration, Jungle
Boogie, Get down on it, Ladies’ Night,
le groupe compte de nombreux tubes
et a inspiré de nombreux classiques
du rap.

L
e bassiste était devenu une figure
incontournable de la musique
texane. Pendant cinquante ans, il

avait traîné sa longue barbe et sa basse
sur les scènes du monde entier avec le
trio culte ZZ Top. Dusty Hill est mort, à
l’âge de 72 ans, et le monde de la
musique est en deuil. « Nous sommes
attristés par la nouvelle aujourd’hui que
notre Compadre, Dusty Hill, est décédé
dans son sommeil chez lui à Houston,
Texas. Nous, ainsi que les légions de fans
de ZZ Top dans le monde entier, regrette-
rons ta présence inébranlable, ta bonne
humeur et ton engagement permanent à
fournir ce fond monumental au ‘’Top’’.

Nous serons toujours liés par le Blues. Tu
nous manqueras beaucoup, amigo », ont
déclaré les autres membres du groupe,
Billy Gibbons et Frank Beard, dans un
communiqué posté sur Facebook. John
Fogerty, du groupe Creedence
Clearwater Revival, qui a collaboré à plu-
sieurs reprises avec le groupe culte, a lui
aussi rendu hommage à un musicien qui
aura laissé une empreinte durable dans
l’histoire du rock. « Nous sommes dévas-
tés par la nouvelle du décès de Dusty.
Nous avons eu la chance de partager la
scène avec le grand Dusty et ZZ Top à
plusieurs reprises, et si ce n’est pas au
paradis du rock & roll, je ne sais pas où il
est. Le concert que nous avons donné
ensemble la semaine dernière a été son
dernier. Cela me brise le cœur », a-t-il
posté. Dusty Hill avait rejoint ZZ Top juste
avant l’enregistrement de leur premier
album, en 1971. En cinquante ans, le
groupe n’a pas changé, Dusty Hill et Billy
Gibbons imposant un look jusque-là
inédit, avec de longues barbes foisonnan-
tes. La musique de la formation texane
touche le monde entier, dépassant les
frontières du blues rock. « Nous avons
perdu une autre légende géante de
l’Empire du Rock & Roll, M. Dusty Hill…
J’envoie mes prières à sa famille et à ses
amis. Merci de nous avoir bénis de tes
dons », a posté le parrain du funk Bootsy
Collins. Le chanteur de folk Jason Isbell a
de son côté salué « un des plus grands
bassistes de tous les temps, et une insti-
tution du rock ». Dusty Hill est mort dans
son sommeil. Sa famille n’a pas commu-
niqué les causes de son décès

LILA BORSALI ANIME « RAWDHAT EL OCHAQ »

UN CONCERT DE CHANTS SOUFIS
Le concert, déjà diffusé sur la Toile, à l’occasion du mois de Ramadhan 2021, a été reprogrammé durant trois jours 
de suite par le TNA afin de permettre au public d’internautes de prendre part à une belle randonnée spirituelle…

COFONDATEUR DES KOOL AND THE GANG
Dennis « Dee Tee » Thomas est décédé
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NOUR TAÏEB EZZRAÏMI, PLASTICIENNE ET FEMME ENTREPRENEUSE, À L’EXPRESSION

«L’ART, C’EST MON OXYGÈNE…»

L’Expression : Vous êtes plasti-
cienne autodidacte. Vous venez de lan-
cer votre propre marque de tee-shirt
avec des dessins au nom de Nourism.
Pourriez ? vous nous en 
parlez ?

Nour Taïeb Ezzraïmi : Tout d’abord
merci de m’accorder cette Interview,
comme vous l’avez déjà mentionné, je suis
une artiste plasticienne autodidacte, et l’i-
dée de mon projet Nourism a commencé
dès l’année 2018 quand je rêvais toujours
de créer ma propre marque de vêtements,
accessoires et du design, et là jusqu’à
aujourd’hui je travaille sur sa réalisation.
Nourism est un concept que j’ai mis moi-
même en place. Il s’agit de la contraction
de mon prénom « Nour » (lumière en
arabe) et du suffixe « Ism » qui désigne un
mouvement, un processus. Cette contrac-
tion reflète ainsi mes créations inspirées de
l’art abstrait, le surréalisme et l’art africain.
V store est un concept en ligne qui a pour
ambition de regrouper et commercialiser
mes créations. Je vous invite dès lors à
découvrir mon univers qui se caractérise
par de nombreux allers-retours entre les
héritages passés et les influences contem-
poraines. Faites votre choix parmi les
empreintes imprimées sur tissus, verres,
bois, objets divers (vêtements, chaussures,
sac, chapeau…) et voilà la première partie,
c’est le lancement de ma nouvelle collec-
tion de tee-shirts, une gamme spéciale été
2021 !

Vous êtes aussi coordonnatrice du
projet « L’art est public » qui avait

fédéré un certain nombre d’artistes.
Comment est né ce projet et un mot sur
son évolution ?

Le projet de « l’art est public » fait partie
d’une autre étape de ma vie, ce fut une
aventure unique qui a laissé son empreinte
jusqu’à aujourd’hui dans mon parcours
artistique, sachant que cette initiative a été
créée en 2017 à Béjaïa, de la part de Yane
Ouchen et Sarah Chellal. C’est un évène-
ment de street art dans le but de la démo-
cratisation de l’art dans la société algé-
rienne. En 2019, j’ai reçu une invitation de
Yane, dans sa troisième édition qui s’est
déroulée dans 14 willayas. J’étais la coor-
dinatrice de la ville de Blida où j’ai collaboré
avec une équipe d’artistes et bénévoles
dans un quartier populaire appelé « Aïn
Elsbaâ », à travers plusieurs activités artis-
tiques comme les fresques, les ateliers
artistiques de Récup art et de mandala etc.
Je coordonnais aussi l’échange et la com-
munication entre les participants à travers
le partage de leurs expos ensemble, j’inter-
venais aussi au niveau de la sensibilisation
des gens envers l’art et l’écologie, les
débats.....

Vous collaborez aussi avec l’école
d’art de Blida. Vous y animez des ate-
liers. Parlez-nous un peu de votre acti-
vité et partant de cette école…

Absolument, je collabore parfois avec
l’ensemble de l’école pour créer des ate-
liers de peinture et de récup art, toujours
via ma propre touche artistique, mon style,
et ma vision artistique, quant au partage de
l’histoire des anciens symboles & motifs.
L’école est nouvelle à Blida. Elle a été

créée par deux artistes, à savoir le violo-
niste Djamel Eddine Slifi et la pianiste
Fatima Zahra Chine. 

Il s’agit d’une école qui comprend de
nombreuses activités artistiques, mais
aussi une galerie d’art et un espace qui
accueille chaque artiste professionnel ou
amateur d’art dans un accueil qui se veut
chaleureux. À ce titre, je peux vous avouer
que suis très contente car enfin il existe
une école d’art à Blida !

Vous êtes avocate et titulaire d’un
master en criminologie. Comment par-
venez-nous à concilier votre vie avec
l’autre versant qu’est l’art ?

Je suis avocate diplômée et là je suis en
cours avec mon stage pratique ! Je suis
aussi titulaire d’un master en criminologie.
Etre avocate, c’était le rêve de mon
enfance Elhamdoulilah et là je suis sur le
chemin, j’adore tout ce qui est en relation
avec mon domaine, l’investigation, dans le
but de participer à tout ce qui a trait au
domaine de la justice. Je rêve toujours de
faire partie de grandes organisations qui
défendent les droits de l’homme..., 

L’art c’est l’autre versant, c’est mon oxy-
gène, mon monde unique pour imaginer,
remarquer les choses, et créer, c’est un
monde plein d’idées, visions, couleurs.. Et
là j’ai décidé de regrouper ces deux mon-
des, en gardant mes deux valises avec moi
dans mon chemin, la première qui repré-
sente mon monde professionnel acadé-
mique, et la deuxième, mes rêves et mes
ambitions, tout simplement car j’adore les
deux, et j’essaye toujours d’organiser mon
temps en fonction des deux !

On croit savoir que vous êtes aussi
formatrice dans l’entrepreneuriat et le
marketing. Que vous rapportent ces for-
mations ? Pensez-vous que c’est com-
patible avec l’art ?

Après ma soutenance en 2015, j’ai testé
une année où j’ai décidé de ne rien faire.
Pour cela, j’ai pensé à développer mes
capacités et ma carrière. Tout cela je l’ai
acquis à travers des formations dans le
domaine du marketing digital, le business,
l’entrepreneuriat. C’était dans les années
2016,2017, 2018. Et grâce à toutes ces for-
mations, je peux dire que j’ai avancé dans
mes projets artistiques tels que Nourism et
Monokrome Magazine.

Justement, vous êtes aussi fonda-
trice d’une revue d’ art Monokrome.
Pourquoi cette revue ?

En 2017 j’ai décidé de créer un projet
artistique dans le but de soutenir les jeunes
talents créatifs en Algérie et en dehors. À
cette époque même, j’ai rencontré mon
ami Idris Felfoul, photographe et étudiant
en médecine, nos pensées, nos buts et
surtout nos visions étaient presque les
mêmes. De ce fait, nous avions décidé de
monter un projet pour la promotion de l’art
et les artistes dans nôtre région, et ce, en
collaboration avec un comité principal qui
regroupait trois artistes ainsi que l’archi-
tecte et la designer Manel Drareni, la juriste
et la plasticienne Zhor Benseddik, et la
photographe Noussaiba Merah. Le résultat
a donné le magazine Monokrome, une pla-
teforme artistique et magazine trimestriel
en ligne qui englobe neuf rubriques : l’art
plastique, l’architecture, cinéma, voyage et
découverte, art de la scène, les arts numé-
riques, artisanat d’art, littérature et poésie
ainsi que la musique...un projet basé sur le
bénévolat qui regroupe une équipe magni-
fique ! Jusqu’à aujourd’hui on a bouclé huit
numéros et là, on se prépare pour le lan-
cement de la 9ème édition. Une spéciale
intitulée « Hello Monokrome » qui sera
dédiée au design dans les pays du Grand
Maghreb, une collaboration algéro-tuni-
sienne, qui regroupera le magazine tuni-
sien Hello Design, et nôtre revue. Enfin,
Monokrome n’est pas seulement un maga-
zine mais un projet qui a pour but d’organi-
ser des évènements aussi pour encoura-
ger les jeunes créateurs, en collaboration
avec des écoles d’art, des associations,
des entreprises…On lance des concours
de rédaction, de photographies, des ate-
liers artistiques, ainsi que des exposi-
tions.....Notre futur objectif est de créer le
premier centre de carrière artistique en
Algérie ( c’est nôtre rêve en fait )

O.H.

Ce bout de femme a tout
d’une grande. Touche-à
tout-et une vraie
dynamique, elle se révèle à
nous ici, sans fioriture et
nous confie ses passions
et projets. Un véritable
« boss » cette artiste, mais
pas que ! Curieuse,
boulimique de travail Nour
a les idées qui fusent et
surtout une forte envie de
diffuser son amour pour
l’art. 
À découvrir ! 

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

APPEL À CANDIDATURE AUX
AMOUREUX DU 7EME ART

Formation 
à la critique
de cinéma

Un programme de formation à la cri-
tique cinématographique, dispensé
par l’éditeur et critique britannique

Ian Hayden Smith, sera organisé en ligne
du 11 au 16 septembre prochain, a indiqué
le British Council sur son site internet.
Ouvert aux étudiants, aux journalistes et
aux passionnés par le 7e art agés de 18 à
33 ans, ce programme de formation intitulé
« Jil Cilima » vise à évaluer l’importance de
la culture cinématographique, notamment
l’écriture et la diffusion sur les films à tra-
vers une série de projections et de confé-
rences. Les participants à cette formation,
auront à visionner, à débattre et à écrire
des critiques sur des films européens et
algériens sélectionnés, ainsi que d’intera-

gir avec le formateur et les autres partici-
pants, précise le British Council, partenaire
du Réseau des Instituts culturels de
l’Union Européenne (Eunic), organisateur
de l’évènement. Pour postuler à cet évé-
nement en ligne, veuillez remplir la mani-

festation d’intérêt avant 23h59 (heure algé-
rienne) le mercredi 18 août 2021. En effet,
la date limite pour postuler en ligne à cette
formation est fixée au 18 août, rappellent
les organisateurs qui invitent les partici-
pants à remplir un formulaire mis en ligne

sur le site de British Council (www.british-
council.dz). Animé en anglais avec une tra-
duction en français et en arabe, l’évène-
ment est organisé avec le soutien du
ministère de la Culture et des Arts et en
partenariat avec le Centre national de la
cinématographie et de l’audiovisuel (Cnca)
et le Centre algérien pour le développe-
ment du cinéma (Cadc). 

L’événement se déroulera en ligne du
11 au 16 septembre (journée complète) et
sera animé en anglais avec une traduction
en français et en arabe. Il est à bon à
savoir que ‘Jil Cilima est un évènement
organisé avec le soutien du ministère de la
Culture et est délivré en partenariat avec le
Centre cinématographique algérien et le
Centre algérien pour le développement du
cinéma. Aussi, à noter que Ian Haydn
Smith est un écrivain et éditeur basé au
Royaume-Uni. En tant que journaliste il a
écrit sur le cinéma et les arts pour de nom-
breux médias imprimés et audiovisuels.
De 2007 à 2012, il a été rédacteur en chef
de International Film Guide. Depuis 2011,
il est rédacteur en chef du Curzon
Magazine et rédacteur en chef de la série
24 Frames.
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CC ette attribution, atten-
due impatiemment par
des milliers de souscrip-

teurs, pourrait encore traîner
en raison de la lenteur du para-
chèvement des travaux de rac-
cordement aux différents
réseaux. C’est du moins le cons-
tat fait sur place par Djamel
Eddine Berrimi, wali de
Annaba, lors de  l’inspection ce
mercredi, aux différents projets
Aadl (Agence d’amélioration et
du développement du loge-
ment), dans la nouvelle-ville de
Draâ Errich. 

Le premier responsable de la
wilaya s’est enquis de l’avance-
ment  des travaux des 1026 uni-
tés du site des 2500 des quotas
5, 7, 8, 9 et 10 du projet de 5000
et les fameuses  759 unités du
site des 2000  dites «Ozka».
Relevant du programme de
2013, ces unités, ayant été, rap-
pelons-le, à l’origine de moult
actions de contestation, en rai-
son du retard cumulé dans leur
réalisation, par Ozka, une
entreprise turque. À la tête de
l’exécutif concerné par la for-
mule Aadl, le commis de l’État
n’y est pas allé avec le dos de la
cuillère pour fustiger plusieurs
responsables, dont le directeur
régional de l’Aadl, de la Sadeg,
de l’Urban et de l’énergie. Car,
il est utile de souligner que l’at-
tribution des 1000 unités Aadl,
dont les 759 «Ozka», achevées à
plus de 90%, restent tributaires
de l’achèvement des travaux de
raccordement aux différents
réseaux vitaux, AEP, gaz et élec-

tricité ainsi que les aménage-
ments externes. Des travaux de
finition qui perdurent depuis
plusieurs mois, mettant dans le
viseur, le premier responsable
de la direction de l’Aadl à
Annaba. Ce dernier, qui semble
adopter une méthode de travail
loin des canaux de communica-
tion, situation qui met à fleur
de peau les souscripteurs, faute
d’une date précise sur la récep-
tion de leurs logements.
Sachant qu’à chaque fois,  les
travaux de parachèvement sont
dits « tirer à leur fin ». Or, le
constat sur les lieux est autre,

puisque les procédures de rac-
cordement aux différents
réseaux, n’ont apparemment
pas été formulées aux  direc-
tions concernées, dont l’AEP,
l’Urban et la Sadeg, par la
direction de l’Aadl à Annaba.
Mise à l’index pour être à l’ori-
gine de ce retard qui a suscité
l’ire du premier responsable de
la wilaya d’Annaba, qui a, rap-
pelons-le,  annoncé l’attribution
des 1000 unités Aadl, à l’occa-
sion du double anniversaire du
congrès de la Soummam et 
de l’offensive du Nord
Constantinois, le 20 Août pro-

chain.  A priori, l’attribution
pourrait être reportée au moins
de quelques jours. Ce que le
wali d’Annaba n’admettra pas.
Car, pour le commis de l’État,
honorer les engagements,  c’est
réhabiliter la confiance
citoyenne avec les institutions
de l’État,  et faillir aux promes-
ses, relève du mensonge. Sur un
ton dur,  Djamel Eddine
Berrimi s’est adressé directe-
ment et ouvertement au
responsable de l’Aadl à Annaba
et ses coéquipiers dans le projet
« Il ne faut pas mentir aux
gens, il est impossible de livrer
ces logements le 20 Août. » 

Des propos glaçants suivis
d’instructions fermes  aux
responsables  en charge des
opérations de raccordement aux
réseaux d’AEP et de gaz entre
autres. « Restez ici et réglez-
moi ce problème aujourd’hui ».
Au moment de la mise sous
presse, nous avons appris
auprès de certains souscrip-
teurs, que le site des 1000 loge-
ments Aadl, dont ceux des 
759 «Ozka», enregistre une ani-
mation tous azimuts, dans une
tentative de rattraper le retard
de plusieurs délais, dépassés
moult fois, pour des raisons qui
n’ont pas convaincu le wali
d’Annaba. Ce dernier qui, tout
en restant sceptique quant à la
livraison des 1000 unités Aadl à
leurs bénéficiaires à l’occasion
du 20 Août prochain, a, néan-
moins, exigé la mobilisation
maximale, afin d’assurer au
moins, une attribution retardée
de quelques jours et non de
quelques mois.

WW..  BB..

ANNABA
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AANNNNOONNCCÉÉEE en grande pompe, l’attribution des 1000 logements Aadl de la nouvelle-ville, prévue
pour le 20 août prochain, risque de ne pas aboutir.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE CONDAMNE 
LES ATTAQUES TERRORISTES

AU MALI 
L’Algérie a condamné

avec »force » les attaques ter-
roristes perpétrées, dimanche
dernier, au Mali, qui ont fait
une cinquantaine de victimes
innocentes dans trois localités
proches de la frontière du
Niger, réitérant « sa pleine
solidarité avec le gouverne-
ment et le peuple maliens frè-
res », a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à 
l’étranger. Le ministère souli-
gne que cette nouvelle
attaque met en évidence la
nécessité de mobiliser tous
les moyens afin d’éradiquer
ce fléau qui menace la sécu-
rité, la stabilité et le dévelop-
pement des pays de la région
sahélo-sahélienne et l’ensem-
ble du continent africain.

UNE VINGTAINE D’INCENDIES
ENREGISTRÉS À TIZI OUZOU
Un total de 19 départs de

feux importants, a été enre-
gistré, hier, à travers le terri-
toire de la wilaya de 
Tizi Ouzou, a annoncé, dans
un communiqué, la cellule de
communication de la direction
locale de la Protection civile.
Selon une situation arrêtée à
16h, 8 communes du Sud, de
l’Est, de l’Ouest et du Nord de
la wilaya sont touchées par
ces incendies à savoir, Ait
Toudert, Akbil, Abi Youcef, Ait
Yahia, Draa El Mizan, Idjeur,
Ifigha et Iflissen.Le même
communiqué a signalé la
« mobilisation et la mise en
œuvre des moyens opération-
nels des unités de la
Protection civile ainsi que de
la colonne mobile pour les
opérations d’extinction de ces
feux », observant que ces
interventions pour maîtriser
ces incendies se poursui-
vaient en fin d’après-midi.

Le retard risque d’être préjudiciable

AA l’instar de toutes les antennes de
la direction de distribution de l’é-
lectricité et du gaz de toutes les

wilayas du pays, celle de la wilaya de
Tizi-Ouzou souffre de la non-récupéra-
tion de ses créances détenues par les
ménages, mais surtout par les entreprises
et les administrations publiques. Selon
un dernier communiqué de la SDC de
Tizi Ouzou, la société cumule des créan-
ces qui s’élèvent à un montant de 
5,565 millions de dinars depuis le début
de l’année 2021.  

Cette situation, aggravée principale-
ment par l’impact direct de la crise sani-
taire du Covid-19, a été accompagnée par
des mesures exceptionnelles relatives à la
suspension de l’opération de coupure de
l’énergie durant toute cette période de
pandémie. Comme toutes les antennes à
travers toutes les wilayas du pays, les dif-
ficultés financières, nées de cette situa-
tion, affectent la trésorerie de la société,
et retardent la concrétisation des diffé-
rents projets inscrits dans les plans de
développement de ses activités, en
matière de réseaux électriques et gaziers,
ainsi qu’en matière de modernisation des
diverses prestations proposées à sa clien-
tèle et qui, également, œuvrent à la pro-
tection des revenus et la pérennité de la
société, ajoute le communiqué. Toutefois,

à l’instar de toutes les antennes de la
SDC de tout le pays, celle-ci continue à
poursuivre ses efforts pour répondre aux
demandes de raccordement en électricité
et en gaz de sa clientèle et améliorer
davantage la qualité et la continuité de
service. Aussi, pour continuer à assurer
un service de qualité, la société, à l’instar
de toutes les entreprises économiques du
pays, doit recueillir l’attention des pou-
voirs publics par un accompagnement fin-
ancier. D’ailleurs, les pouvoirs publics ont
été aux cotés des entreprises et des socié-
tés impactées par la crise sanitaire depuis
son début. D’un autre côté, en plus de
l’accompagnement de l’Etat, la SDE

appelle ses clients à se rapprocher le plus
tôt possible de nos agences commerciales,
afin de profiter des facilitations accordées
par notre société en leur proposant des
échéanciers de paiement qui seront négo-
ciées et arrêtées en fonction du nombre
de factures, du montant des créances et
de leur niveau de solvabilité. 

La direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Tizi-Ouzou compte
énormément sur la compréhension de son
aimable clientèle qui n’ignore, cependant,
pas qu’elle n’est pas la seule à être impac-
tée, mais toutes les antennes de la société
dans les 58 wilayas du pays qui sont dans
la même situation. KK..BB..

SONELGAZ À TIZI OUZOU
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Grave déficit pour la Sonelgaz

LEUR AFFAIRE EST PROGRAMMÉE POUR 
LE 26 SEPTEMBRE

Saïd Bouteflika et Tayeb
Louh devant le juge 
Déjà lourdement condamné à 15 ans  de
prison ferme pour complot contre l’armée,
par un tribunal militaire, le frère et
conseiller du président déchu, Saïd
Bouteflika, devra comparaître, le 26
septembre prochain, devant le juge du
tribunal correctionnel de Dar El Beida, à
Alger, dans le cadre de l’affaire de
corruption dont le principal accusé est l’ex-
ministre de la Justice, Tayeb Louh.
L’ancien garde des Sceaux est poursuivi
pour ses interventions au profit de certains
hommes d’affaires dont Ali Haddad,
Tahkout mais aussi pour son intervention
dans l’annulation du mandat d’arrêt lancé
contre Chakib Khelil, sa femme et ses
enfants. Des SMS échangés avec l’ex-
conseiller du président auraient été trouvés
sur ses téléphones mobiles illustrant ses
immixtions dans les affaires de justice. Les
SMS incriminés comporteraient des
injonctions du frère du président,
ordonnant au garde des Sceaux
d’intervenir dans certaines affaires de
justice. Il s’agira là, de la première
comparution de Saïd Bouteflika devant un
tribunal civil et pour une affaire liée à la
corruption. Jusque-là, le prévenu n’avait
été auditionné qu’en qualité de témoin
dans les affaires impliquant les 
ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, mais il s’était toujours
muré dans un silence de mort. Une
quinzaine d’autres prévenus sont
poursuivis dans ce dossier dont des 
ex-cadres du ministère de la Justice et des
hommes d’affaires pour, notamment,
l’incitation au faux et à la partialité, l’abus
de pouvoir et l’abus de fonction. H.Y.


