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17 WILAYAS EN PROIE À DES INCENDIES CRIMINELS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE NNEE  BBRRÛÛLLEERRAA  PPAASS  !!
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a dépêché trois ministres, dont celui de l’Intérieur, à Tizi Ouzou, la wilaya la
plus touchée par ces incendies.   

36 Algériens, au moins, ont
péri dans les incendies qui s'é-
taient déclarés dans de nombreu-
ses wilayas du pays. Ils sont 
17 citoyens de Tizi Ouzou, un de
Sétif, un gendarme et 17 soldats
ont payé de leurs vies la lutte
contre les flammes qui ont dévoré
des centaines d'hectares. 28 bles-
sés ont également été enregistrés,
dont certains gravement. C'est le
bilan, encore provisoire, d'un
drame national qui pose déjà de
nombreux questionnements. 

Départs de feu simultanés en
plusieurs endroits sur trois opéra-
tions au moins, toutes chronomé-
trées, à des heures précises de la
journée, de l'après-midi et du
début de soirée. Dans la wilaya la
plus touchée, Tizi Ouzou, les pro-
fessionnels de la forêt n'ont aucun
doute. L'origine des incendies est
criminelle. Une trentaine de feux
déclenchés au même moment ne
sauraient être le fruit du hasard.
Le bulletin météo annonçant une
canicule dans la région ne peut
pas expliquer une simultanéité
d'une telle ampleur. Le conserva-
teur des forêts de la wilaya de Tizi
Ouzou est formel. "De par notre
expérience, il est impossible que
l'origine de ces départs de feu soit

naturelle, il s'agit d'incendies cri-
minels", a-t-il assuré. Et lorsque
ces incendies s'étendent sur 18
wilayas du Centre et de l'Est du
pays, il est tout à fait permis d'é-
mettre l'hypothèse d'un acte pré-
médité et  commis par des indivi-
dus, dont le dessein est bien plus
complexe qu'un simple crime de
pyromanie exprimant générale-
ment une maladie mentale. L'acte
ne peut également pas trouver
une explication économique, du
genre rogner sur la forêt pour en
dévier l'usage. 

Le ministre de l'Intérieur ne
s'y trompe, d'ailleurs, pas et
confirme l'origine criminelle de
ces incendies. Le mode opératoire
qui ne doit rien au hasard. Il y a
préméditation. Cela s'est claire-
ment établi par la proximité des
départs de feu des zones monta-
gneuses habitables. Le nombre
effarant de victimes, témoigne de
l'intention meurtrière. Des villa-
ges entiers se sont retrouvés dans
un cercle de feu, aggravant ainsi
le sentiment de panique et don-
nant la nette impression d'un
ciblage décidé antérieurement par
les incendiaires. Les scènes de
désolation diffusées sur les
réseaux sociaux ont montré l'am-
pleur du traumatisme causé par
les feux sur des milliers de
familles. Il y a dans cette tentative
d'enflammer une large région du
pays, une volonté de choquer les
citoyens, de les amener à la pan-
ique, de détruire des vies humai-
nes. C'est, à proprement parler,

un attentat terroriste majeur per-
pétré contre des centaines de
milliers d'Algériens vivant sur
une bande forestière de plusieurs
centaines de kilomètres. 

Les enquêtes diligentées par
les services de sécurité établiront
le mobile des criminels. Mais l'on
peut d'ores et déjà avancer des pis-
tes probables susceptibles d'expli-
quer cette catastrophe, sachant
que ce n'est pas la première fois
que des régions entières du pays
se retrouvent victimes de feux de
forêt très suspects. Les graves
incendies dans les forêts de
Khenchela, les nombreux témoi-
gnages qui ont précédé et succédé
l'événement malheureux rappel-
lent, à ce propos, que la prémédi-
tation n'est pas une thèse fantai-
siste, bien au contraire. Avant l'é-
pisode de Khenchela, les impor-
tants incendies qui s'étaient décla-
rés en plein automne de l'année
dernière et dont le caractère cri-
minel avait été dénoncé par les
plus hautes autorités du pays,
constituent les prémices d'un
attentat d'envergure. Ce que vit le
Centre et l'Est du pays, ces deux
derniers jours peut fort bien être
considéré comme un acte hostile
contre l'Algérie. 

L'étendue des territoires
concernés par les incendies dis-
perse considérablement les
moyens dont dispose la Protection
civile pour lutter contre les feux
de forêt. On peut supposer que
l'objectif des incendiaires est de
parvenir à un niveau tel de sinis-

tre que l'Etat se retrouve dépassé
et les incendies totalement hors
de contrôle. Et lorsque lesdits
incendies évoluent sur un espace
forestier de plusieurs dizaines de
milliers de kilomètres carrés et
que les flammes menacent sérieu-
sement des villages entiers, on
peut mesurer l'énormité de la
tâche qui dépassera les compéten-
ces des services de l'Etat engagé
dans la lutte contre les incendies.
Ce scénario peut paraître abraca-
dabrant, mais il demeure néan-
moins réaliste au regard du mode
opératoire des instigateurs de ces
72 départs de feu. Il est d'autant
plus important pour les services
de sécurité d'en éluder chaque
détail, qu'il n'est pas interdit que

l'on soit à une première phase
d'un plan autrement plus diabo-
lique, dont l'objectif final, n'est
pas de terroriser des centaines de
milliers de citoyens, mais de pro-
voquer une situation d'instabilité
généralisée dans le pays. Cette
série d'incendies intervient dans
un contexte très particulier avec
une pénurie d'eau qui suscite
beaucoup de mécontentements et
une reprise épidémique, avec son
lot de morts et de manque d'oxy-
gène. Les cercles hostiles à
l'Algérie peuvent penser que le
fruit social est mûr. Une étincelle
du genre de ce qui se produit ces
derniers jours, pourrait à terme,
provoquer une situation intena-
ble. SS..BB..

LL’’IIMMMMEENNSSEE  BBRRAASSIIEERR
DDEE  GGIIGGAANNTTEESSQQUUEESS  incendies «d’origine criminelle» étaient toujours actifs, hier.

SS ept morts, dont six à Tizi-Ouzou et
un à Sétif, ont été déplorés dans la
vague d’incendies qui touche plu-

sieurs wilayas du pays. Plusieurs blessés
ont été enregistrés parmi les citoyens et
les éléments de la Conservation des
forêts. La fréquence des incendies est ful-
gurante. Rien ne semble pouvoir arrêter
les flammes qui ont secoué au total 18
wilayas du pays. Une centaine de départs
de feu ont été, en effet, enregistrés à Tizi
Ouzou, Tébessa, Annaba, El Taref, Oum
El Bouaghi, Sétif, Jijel, Médéa, Béjaïa,
Blida, Khenchela, Bouira, Guelma, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdès, Tiaret et
Skikda. Le dernier bilan de la direction
des forêts, rendu à 15h, faisait état de «88
gigantesques incendies qui étaient tou-

jours en cours.»  Pas moins de 33 départs
de feu, dont 10 importants incendies, ont
été enregistrés ces dernières 24 heures à
travers la wilaya de Béjaïa. Une surface
de 82 ha de couvert végétal a été ravagée
dans 15 incendies de forêts qui se sont
déclarés au cours des dernières 24 heures
dans la seule wilaya de Guelma. Près de
40 ha de forêts ont été détruits lors d’in-
cendies qui se sont déclarés dans plu-
sieurs communes de la wilaya de Jijel.
Plus de 20 hectares de broussailles et
maquis, ainsi que près de 800 arbres frui-
tiers ont été ravagés par des incendies de
forêts qui se sont déclarés dans plusieurs
régions de la wilaya de Bouira. Sur le
front du feu, ils étaient au moins 900 sol-
dats du feu de divers grades de la PC,
mobilisés à Tizi ouzou, la plus touchée
par les incendies. La Protection civile a
réquisitionné, dans la région, « 12 colon-

nes mobiles composées de 200 bus anti-
incendie, d’ambulances, de véhicules de
transmission et de bus pour le transport
des équipes d’intervention ainsi que d’au-
tres engins pour l’approvisionnement en
eau, » a-t-il fait savoir. Cela, avant de pré-
ciser que «deux des six hélicoptères bom-
bardiers d’eau de la Protection civile, ont
été dépêchés dans la région afin d’inter-
venir dans les endroits difficiles d’accès
pour les engins d’intervention, car acci-
dentés.» Les quatre autres hélicoptères
opéraient dans d’autres régions. « Ils
n’atterrissaient que pour faire le plein
d’eau ou de carburant,» a affirmé le capi-
tane Nassim Bernaoui. Des déclarations
qui renseignent sur l’effort colossal
accompli par les agents de la PC. Les pom-
piers n’opéraient pas tous seuls sur le ter-
rain. Ils étaient partout où il y a le feu,
appuyés par les agents de la direction des

forets, des détachement de l’ANP, et des
habitants des régions touchées. Tout le
monde était, en effet, engagé dans une
véritable course contre la montre pour
contenir les flammes. En attendant les
résultats des enquêtes en cours, menées
par les services compétents, l’origine des
incendies « serait criminelle. » Le minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, en déplacement, hier, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, a affirmé que les
flammes qui se sont déclarées lundi dans
cette wilaya sont d’origine criminelle.
Apportant de l’eau au moulin du premier
responsable de la sécurité au pays, le
directeur général des forêts, Ali
Mahmoudi, a indiqué que « la hausse des
températures ne peut pas être l’unique
cause de ces feux de forêts». 

MM..AA  .

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PRÉSENTANT SES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DES VICTIMES

« Nous sortirons vainqueurs de cette épreuve»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté,

hier, ses condoléances aux familles des victimes des feux de forêts
déclarés dans plusieurs wilayas du pays, faisant 7 morts selon le
dernier bilan officiel. « C’est l’âme triste et le cœur douloureux que je
présente mes condoléances aux familles des victimes des incendies
déclarés en Algérie», a écrit le président de la République sur son
compte Twitter. «En cette douloureuse circonstance, je prie Dieu le
Tout-Puissant de les accueillir en Son Vaste Paradis, À Allah nous
appartenons, et à Lui nous retournons», a-t-il ajouté. Il a ensuite
publié deux autres tweets annonçant avoir donné des instructions à
l’effet de prendre les mesures nécessaires pour maîtriser les feux de
forêts et rassurant sur les capacités du pays à vaincre cette nouvelle
épreuve.  «Notre chère patrie vit, encore une fois, une pénible épreuve
qui s’ajoute à tous les drames de cette année», a déploré le chef de
l’Etat, dans son tweet,rassurant «nous en sortirons, grâce à la volonté
d’Allah, vainqueurs tel que ce fut le cas par le passé».  «Nos cœurs
accompagnent les âmes qui contribuent à l’extinction des feux» a
encore écrit le président Tebboune affirmant avoir «donné des
instructions pour prendre toutes les mesures nécessaires à la
maîtrise et au contrôle de la situation».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Il y a eu près d’une centaine de départs de feu en une journée
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
érénité. Ses prises de parole sont

apaisantes. Il peut aborder n’importe

quel sujet brûlant tout en tranquilli-

sant les plus inquiets. C’est sur ce ton, dont

il a le secret, que le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a

répondu, dimanche dernier, aux questions

des journalistes de la presse nationale.

Parmi les nombreux sujets abordés figurent

les attaques qui ciblent notre Armée natio-

nale populaire. Après avoir rappelé que les

réseaux sociaux sont souvent utilisés

« comme une arme par ceux qui veulent

déstabiliser l’Algérie », il a cité les tentati-

ves d’atteinte à l’ANP qui ont pour objectif

clair de « déposséder les Algériens de la

protection ». Les auteurs de ces tentatives

ne peuvent être que les ennemis, aidés par

des traîtres, de l’Algérie et des Algériens. Il

suffit « d’ouvrir les yeux » comme l’a si bien

suggéré le président pour se faire une idée

de ce que serait le pays et sa population

sans ce rempart infranchissable qu’est

l’ANP. C’est notre armée et nos militaires

qui rendent les dizaines de milliers de kilo-

mètres de frontières infranchissables aux

terroristes qui pullulent dans la zone du

Sahel. Et pas seulement puisque même les

tentatives d’infiltration de terroristes à par-

tir des pays en crise comme le Mali, le

Niger, la Libye sont rendues impossibles

par nos vaillants soldats. Il n’y a aucun

complexe à être fiers d’eux. Ces soldats

sont nos enfants et nos frères qui veillent

sur notre sécurité. Qui nous protègent. Nos

ennemis connaissent leur niveau de profes-

sionnalisme, ils connaissent leur redouta-

ble efficacité, voilà pourquoi ils fourbissent

des plans machiavéliques pour nous dres-

ser les uns contre les autres. Ils espèrent

ainsi avoir le chemin libre pour venir semer

le chaos dans notre grand et beau pays.

Oui, ouvrons les yeux et essayons d’imagi-

ner ce que nous serions sans notre armée

pour nous défendre. Surtout que nous

avons la chance d’avoir une armée qui a la

force de frappe d’une « puissance régio-

nale » reconnue par la communauté inter-

nationale. Comment, par conséquent, ne

pas être fiers de notre armée ? L’autre trait

de génie qu’ont eu les pères de la révolu-

tion du 1er novembre 1954 est d’avoir lancé

en même temps la formation de cette armée

qui nous avait tant manqué jusque-là. La

meilleure réponse à nos ennemis et aux

traîtres, c’est de clamer haut et fort notre

attachement à notre armée. Sans laquelle

nous serions « nus » et notre pays ouvert à

tous les malheurs ! Z.M.

TT izi Ouzou, Béjaïa, Jijel ou
encore Médéa et une dizaine
d’autres wilayas brûlent. Les

flammes des 72 départs de feux enre-
gistrés depuis lundi dernier, empor-
tent tout sur leur passage. Dans les
villages de Kabylie, les multiples
vidéos partagées sur les réseaux
sociaux, montrent la détresse de la
population. Terrible que de voir ces
images où les hommes courent dans
tous les sens, les femmes sont en
pleurs et les enfants, regards  hagards,
n’arrivent pas à comprendre l’am-
pleur du drame. Ce sont des centaines
de familles qui ont dû abandonner pré-
cipitamment leurs maisons, pou-
laillers, oliviers… Elles  ont vu les
flammes avaler plus qu’une maison,
mais toute leur vie pleine de souve-
nirs. Face à ce drame indescriptible, il
y a heureusementn la solidarité. Celle
de l’Etat en premier, puisque le minis-
tre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, qui
s’est déplacé, hier, dans la wilaya de
Tizou Ouzou, en compagnie d’une
délégation ministérielle, n’a pas man-
qué de rassurer les  familles sinistrées
de la solidarité de l’Etat, annonçant
qu’elles seront indemnisées pour les
pertes qu’elles ont subies. «Samedi
prochain, une délégation de 130 à 140
experts se rendra à Tizi-Ouzou afin
d’évaluer, sur le entrain, dans les com-
munes touchées par les incendies,
l’ampleur exacte des dégâts et des per-
tes», a-t-il dit. Il a donné des instruc-
tions pour la mobilisation de l’ensem-
ble des structures disponibles (hôtels,
auberges de jeunes,) pour héberger les
familles dont les maisons ont été brû-
lées dans ces incendies. «La priorité,
actuellement, est de protéger les popu-
lations et préserver les vies», a-t-il dit
en déplorant la perte de sept person-
nes dont une jeune fille de 23 ans.  Le
ministre  a également,  rendu hom-
mage aux citoyens de cette wilaya qui
se sont spontanément mobilisés pour
participer aux opérations de secours,
d’évacuation et de prise en charge des
sinistrés, et aussi  pour prendre part
aux interventions d’extinction des
incendies. 

Et c’est justement là le propos.
Encore une fois, les Algériens, de tous
bords, ont démontré leur grande soli-
darité. Les enfants des villages et
villes brûlés n’ont pas manqué à leur

devoir de participer à l’extinction des
feux, à aider dans les opérations d’éva-
cuation, notamment pour les vieux et
les enfants. Ils ont marqué leur pré-
sence aussi en lançant, très rapide-
ment, des appels pour l’ouverture des
espaces afin d’accueillir les sinistrés et
se sont organisés pour la collecte des
aides. Ces jeunes ont très vite été
rejoints par d’autres jeunes volontai-
res venus des wilayas limitrophes.
Ceux originaires de wilayas lointaines
n’ont pas manqué, également, de lan-
cer une large opération  de solidarité
dans la perspective de prendre la route
dans les heures qui viennent. De nom-
breux  témoignages d’ailleurs font état
de cet élan de solidarité. Que ce soit
sur les réseaux sociaux ou à travers le
téléphone, les Algériens de

Constantine, d’Alger, de Batna, M’sila
et d’ailleurs, demandent aux habi-
tants des régions sinistrées de spéci-
fier leurs besoins afin de cibler les
aides. «Nous sommes tous des
Algériens, et là où souffre un Algérien
nous sommes solidaires» a affirmé
hier, un jeune Constantinois à son ami
de Tizi Ouzou avant de lui annoncer
qu’il allait venir avec un groupe d’a-
mis pour prêter main forte. Et il n’est
pas le seul. Une grande vague de soli-
darité surfe sur toutes les wilayas
d’Algérie. Le pays, dans toute sa diver-
sité, se mobilise pour lutter comme un
seul homme contre le drame des
incendies. Une belle image d’une
Algérie fidèle à ses coutumes. Une
Algérie comme on la connaît et qu’on
aime la voir. HH..YY..

Encore une fois la solidarité
à la rescousse

LARGE ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR SOUTENIR LES SINISTRÉS DES INCENDIES

ÉÉMMOOUUVVAANNTTEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ
LLEE  PPAAYYSS, dans toute sa diversité, se mobilise pour lutter comme un seul
homme contre le drame des incendies. Une belle image d’une Algérie fidèle 
à ses coutumes. Une Algérie comme on la connaît et qu’on aime la voir.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

«« OOuuii,,  oouuvvrroonnss
bbiieenn  lleess  yyeeuuxx!! »»
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CC ’est l’état d’alerte maximal dans
les wilayas d’Annaba, El Tarf,
Guelma, Skikda et Jijel ; au motif

de la propagation des foyers d’incendie
en raison des vents violents, les élé-
ments de la Protection civile dans ces
wilayas ont mobilisé d’importants
moyens humains et matériels pour
éteindre les feux. Dans la wilaya
d’Annaba, pas moins de 28 foyers d’in-
cendie ont été enregistrés depuis la jour-
née du lundi à mardi. La direction de la

Protection civile  et la direction de la
Conservation des forêts de la wilaya
d’Annaba  sont depuis, hier, sur le front
du  brasier qui a décimé des dizaines  de
superficies du couvert végétal. 

Selon une source relevant de la
Protection civile à Annaba,  aucune vic-
time n’est à déplorer. Selon la même
source, les flammes ont, par contre, eu
raison des zones de brousse et de
maquis. De même pour les wilayas d’El
Tarf, Guelma et Skikda, où aucune perte
humaine n’a été enregistrée, alors que
des pertes considérables ont été enregis-
trées dans le patrimoine forestier. Selon

l’information qui nous a été fournie par
notre source, on décompte deux incen-
dies à El Tarf, Guelma et Skikda où, jus-
qu’à la mise sous presse, les éléments de
la Protection civile dans ces wilayas
respectives, mènent une lutte sans
merci, afin de circonscrire tous les foyers
d’incendie. 

En outre, dans la wilaya de Jijel, les
incendies ont été plus intenses.  Quelque
40 ha de forêts ont été détruits par les
incendies  qui se sont déclarés au sein de
plusieurs communes dans cette wilaya.
Il s’agit, nous dit-on,  des forêts de Beni
S’bih (commune de Settara), Béni

Mahrez (Texenna), Tamantout
(Djemila), Mechta Iskham (Ziama
Mansouriah) et Ouled El Arbi (El Milia),
a précisé la même source. 

Celle-ci a précisé que les deux plus
importants  incendies ont été enregis-
trés à Beni S’bih dans la commune de
Settara, où plus de 30 ha de broussaille
et de buissons ont été détruits et celui de
Oued El Mencha avec deux  ha de brous-
saille et d’arbres fruitiers sont partis en
fumée, avant d’être circonscrits dans les
dernières heures de la nuit de lundi à
mardi.

WW..BB..

ÇÇAA  BBRRÛÛLLEE  ÀÀ  LL’’EESSTT  DDUU  PPAAYYSS
QQUU’’IILLSS s’agisse d’actes criminels ou d’incidents naturels, le patrimoine forestier dans plusieurs wilayas de la région 

Est du pays a été ravagé par les flammes.

ELLE EST INTERVENUE À TIZI OZOU, BÉJAÏA, SÉTIF ET JIJEL

LL’’AARRMMÉÉEE  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  sseess  mmiissssiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess,,  vviissaanntt  àà  ppoorrtteerr  aaiiddee  eett  aassssiissttaannccee

aauuxx  cciittooyyeennss  lloorrss  ddeess  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreelllleess  eett  ddeess  ccrriisseess,,  ddeess  ddééttaacchheemmeennttss  ddee
ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  oonntt  ééttéé  ddééppêêcchhééss  ddèèss  lleess  pprreemmiièèrreess  hheeuurreess  ddeess  ddéécclleenn--
cchheemmeennttss  ddeess  iinncceennddiieess,,  ll’’aapprrèèss--mmiiddii  dduu  lluunnddii  99  aaoouutt  22002211,,  aauu  nniivveeaauu  ddeess  wwiillaayyaass
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  eenn  11èèrree  RRMM,,  BBééjjaaïïaa,,  JJiijjeell  eett  SSééttiiff  eenn  55ee  RRMM,,  aauuxx  ccôôttééss  ddeess  sseerrvviicceess
ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee,,  ppoouurr  éétteeiinnddrree  lleess  ffeeuuxx  ddééccllaarrééss  ddaannss  lleess  zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess,,  eett
éévvaaccuueerr  lleess  cciittooyyeennss  ssiinniissttrrééss  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  eett  lleess  llooccaalliittééss  ttoouucchhééss..  AA  cceett  eeffffeett,,
ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérriieellss  oonntt  ééttéé  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn,,  àà  ll’’iinnssttaarr  dd’’eennggiinnss
eett  ddee  bbuullllddoozzeerrss  ppoouurr  oouuvvrriirr  lleess  rroouutteess  aauuxx  zzoonneess  iinnaacccceessssiibblleess,,  eett  ffrreeiinneerr  ll’’aavvaannccee
ddeess  iinncceennddiieess..  IIll  eesstt  àà  ssiiggnnaalleerr  qquuee  lleess  uunniittééss  ddee  ll’’AANNPP  rreesstteerroonntt  mmoobbiilliissééeess  jjuussqquu’’àà
ll’’eexxttiinnccttiioonn  ttoottaallee  ddeess  ffeeuuxx..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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18 PERSONNES ONT PERDU LA VIE

CC’’ÉÉTTAAIITT  LL’’AAPPOOCCAALLYYPPSSEE  ÀÀ  TTIIZZII  OOUUZZOOUU
GGRRAANNDDEE  solidarité citoyenne de toutes les wilayas d’Algérie.

L es incendies ont fait 17
morts dans la seule wilaya
de Tizi Ouzou. Un bilan

sans précédent pour des feux de
forêts en Algérie et un drame
absolu pour une région totale-
ment sinistrée. Les victimes sont
issues de plusieurs communes,
au moins cinq, dont Ait Douala
et Ait Ouacif. Quant à celles tou-
chées, il ne s’agit pas de les citer,
car elles le sont pratiquement
toutes. Partout, on déplore des
pertes de couvert végétal impor-
tant, dans les activités agricoles
essentiellement et, hélas, humai-
nes. L’ampleur des dégâts reste à
déterminer, mais il est déjà aisé-
ment visible que les pertes sont
énormes. En fait, les feux ont
pris de court tout le monde. Les
populations, bien qu’habituées à
participer à l’extinction, ne s’at-
tendaient certainement pas à un
aussi grand nombre de départs
de feu simultanément. 

La solidarité contre
les incendies, un
réflexe naturel

Malgré l’étendue des incen-
dies déclarés simultanément, les
citoyens se sont rapidement
organisés pour aller au charbon
avec les éléments de la
Protection civile. « Nous sommes
déjà organisés. Notre comité de
village est doté d’une cellule spé-
cialisée dans les situations de
crise. Créée pour le Covid, cette
cellule a vite réorienté ses objec-
tifs pour se joindre aux efforts
d’extinction des feux, déclenchés
aux environs de midi », assure
un jeune d’Iflissen.  

Partout où les incendies ont
été signalés, les citoyens se sont
mobilisés. Aux Ouacifs, des villa-
ges entiers ont été menacés par
les feux, particulièrement à Aït
Boumahdi. Les daïras des
Ouacifs et Draâ El Mizan ont été
fortement touchées. Des maisons
et des étables ainsi que des
ruches sont à déplorer. A Azazga,
la situation n’est pas meilleure.
Sur place, les gens faisaient état
de personnes décédées. Un jeune
agriculteur, propriétaire d’un
poulaillers est mort asphyxié en
voulant éteindre les feux qui ont
pris dans ses poulaillers.  Du côté
des autorités, les services de la
Protection civile ont rapidement
mobilisé tous leurs moyens, mais
l’ampleur des feux a fait qu’ils
ont vite été dépassés.  Il aura
fallu la mobilisation des moyens
de l’ANP. Le bilan établi lundi à
18h, par la cellule de communi-
cation de la Protection civile fait
état de 25 départs de feux, dont

10 importants  et de la mobilisa-
tion des moyens opérationnels
des unités de la Protection civile
ainsi que les moyens de la
colonne mobile. 

Les moyens de la
Protection civile de
plusieurs wilayas et
quatre ministres à

Tizi Ouzou
Aussi, des renforts sont dépê-

chés de plusieurs wilayas pour
prendre part aux opérations
d’extinction. Les colonnes arri-
vent des wilayas de Boumerdès,
Bordj Bou Arréridj, Bouira ainsi
que l’unité d’El Hamiz à Alger.
Parallèlement à ces moyens opé-
rationnels dépêchés sur place,
une délégation composée des
quatre ministres  de l’Intérieur
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de
l’Agriculture et du
Développement rural et de la

Solidarité nationale   était hier
dans la wilaya de Tizi-Ouzou
pour être aux cotés des popula-
tions sinistrées. À Aït Yenni, les
membres de la délégation se sont
enquis de la situation des villa-
ges encerclés la veille par les
flammes et où on déplorait le
décès de deux personnes dont
une jeune fille.   Hier, dans l’a-
près-midi, alors que sa visite se
poursuivait encore à travers la
wilaya, le ministre de l’Intérieur

a été catégorique sur l’origine
criminelle de ces incendies qui ne
pouvaient, selon lui, partir
simultanément dans un nombre
aussi grand de localités. Pour
Beldjoud, l’origine criminelle de
ces feux est similaire à celle qui
était derrière les feux qui ont
dévasté récemment la wilaya de
Khenchela. La main lourde de
l’État tombera sur les auteurs
qui finiront par être découverts
et démasqués par les enquêtes
des services de sécurité.

Les vents et les 
chaleurs d’hier 

rappellent l’apocalypse  
Hier, à travers toute la wilaya,

les citoyens supportaient mal les
conditions climatiques régnan-
tes. Des vents forts soufflaient,
ramenant dans leur sillage, la
chaleur des flammes qui rava-
geaient les montagnes. « Nous
craignons des complications sur
les malades qui ne pourront pas
supporter le climat apocalyp-
tique créé par les incendies qui
encerclent les villages de tous les
côtés. Nous résistons bien, mais
si ça dure, les malades vont vite
ressentir les conséquences. » 

KK..BB..

BBÉÉJJAAÏÏAA  CCRRAAIINNTT  LLEE  PPIIRREE
3333  IINNCCEENNDDIIEESS en milieu végétal ont été enregistrés, hier et avant-hier, par les services de la Protection civile.

CC e n’est pas pour autant que le
danger est écarté. Le feu, qui a
fait des victimes et des dégâts à la

région limitrophe de Tizi Ouzou, s’ap-
proche dangereusement.  Epaulées par
les services et les riverains, la lutte a été
rude contre au moins 10 feux jugés
importants. Cinq d’entre eux ont été
éteints, d’autres sont toujours en cours.
Il s’agit des localités de Tizi Ougueni,
Akham Oudjehli, Akniss à Aït Smaïl,
Iwrissen à Tizi Nberber, Mesbah à
Aokas et Tala Hamdoun à Adekar. Dans
cette dernière, le feu se propage vers la
forêt d’Akfadou. La lutte pour l’extinc-
tion des incendies est toujours en cours.
On compte six départs de feux toujours
en activité à travers le territoire de la
wilaya de Béjaïa, où il fait une chaleur
suffocante.

C’est une véritable fournaise. Un
mois d’août qui se singularise par des
départs de feux, que la région connaît
habituellement en cette période. La cel-
lule de communication de la direction de
la Protection civile fait état d’une situa-
tion exceptionnelle, marquée par le
départ de plusieurs dizaines d’incendies
durant les dernières 48 heures.

«Plusieurs départs de feux dans le
milieu végétal ont été enregistrés au
cours des dernières 48 heures», a indi-
qué le «communiqué, précisant un total
de 33 départs avec six feux importants».
Pratiquement, toutes les régions de la

wilaya ont été touchées par les flammes,
dont la progression est favorisée par la
densité de la végétation et les reliefs
accidentés qui n’offrent pas trop de
chances pour la lutte contre les feux.  De
nombreuses localités montagneuses ont
été et sont toujours  impactées par les
incendies qui, pour certains, étaient
éteints avec l’apport des éléments de la
Protection civile, des riverains volontai-
res et autres services. L’incendie
d’Adekar, qui a pris de l’ampleur dans la
matinée d’hier, à cause des vents favora-
bles, était toujours en progression, hier.
Un citoyen de la région, contacté par nos
soins, indiquait, hier, l’arrivée des ren-
forts de la colonne mobile et que le feu
allait être maîtrisé.

33 feux non importants ont été recen-
sés, hier, dans les localités. À noter l’ap-
pui des citoyens et des habitants des
régions touchées par les feux. Ils étaient
d’un apport important pour les éléments
de la Protection civile. Outre leur
connaissance parfaite des lieux, permet-
tant aux pompiers d’intervenir efficace-
ment, les habitants de ces régions se
sont mêlés activement, en recourant aux
pratiques anciennes, qui ont toujours
été à l’honneur dans la lutte contre les
incendies.

Cette  situation, qui n’est pas la pre-
mière du genre dans la région de Basse
Kabylie, n’a pas manqué de susciter des
appréhensions et autres commentaires.
Outre l’absence de moyens adéquats
pour lutter contre  les incendies, enten-

dre par là, les canadairs, le mot qui
revient sur toutes les bouches, les plus
conscients de la situation relèvent l’a-
bandon des pratiques anciennes qui ont
toujours permis aux villageois de lutter
efficacement contre les incendies.
«Arrêtez avec le complotisme :

Khenchela, qui l’a incendiée ? La
Turquie ? Ramassez vos bouteilles et
mégots avant ! », commente Arezki
Saker, un enfant de la région des hau-
teurs de la vallée de la Soummam. Un
commentaire qui en dit long, en partie,
sur l’origine des incendies, sur, du
moins, le facteur qui les favorise.  La
Basse Kabylie, comme toute la région,
est en proie, ces dernières années, à des
comportements inciviques qui favorisent

en partie cette catastrophe. La pratique
de désherbage  des alentours des habita-
tions et des champs abandonnée, le jet
anarchique des ordures ménagères, y
compris le verre, facteur favorisant le
départ des feux, sont autant de preuves
relevées pour expliquer la situation en
vigueur, qui ne peut pas être seulement
expliquée par des commentaires assez
farfelus, que certains propagent délibé-
rément. Les incendies de forêt ne datent
pas d’aujourd’hui. S’ils font davantage
de dégâts, c’est parce que de nouveaux
facteurs sont intervenus. Plutôt se ren-
dre à l’évidence que de verser dans des
complots pas très sérieux, sauf pour ver-
ser dans une politique aux desseins
inavoués. AA..  SS..

Un drame de trop

Des citoyens poussés à bout

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� De nombreux  témoignages faisaient état, hier, de jeunes
volontaires originaires d’autres wilayas,    qui s’organisaient pour
se rendre dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Des amis de Constantine
m’ont appelé hier matin pour m’annoncer qu’ils s’organisaient
pour venir à Tizi-Ouzou aider les populations locales dans 
l’extinction des feux. « Nous sommes tous des Algériens, et là où
souffre un Algérien nous sommes solidaires » affirmait un jeune
constantinois. D’autres témoignages faisaient état d’autres grou-
pes de jeunes qui s’apprêtent à venir des wilaya de Batna, de Msila
et d’Annaba. Hier, dans l’après-midi, une grande vague de solida-
rité surfait sur toutes les wilayas d’Algérie. Des citoyens de plu-
sieurs régions s’apprêtent à se rendre à Tizi-Ouzou par solidarité.

K.B.
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Emmanuel
Macron à
Baghdad
LE PRÉSIDENT français
Emmanuel Macron  partici-
pera à la fin du mois en
cours à une « conférence
régionale » à Baghdad à
laquelle ont  été invités plu-
sieurs dirigeants de pays
voisins de l’Irak, a annoncé
le  bureau du Premier 
ministre irakien. Lors d’une
conversation téléphonique
avec Moustafa al-Kazimi,
Macron « a  confirmé son
aspiration à se rendre à
nouveau en Irak et à assis-
ter à la conférence »,
moins d’un an après une
première visite, ont indiqué
les  services du chef du
gouvernement irakien dans
un communiqué. Le chef
de l’Etat français a «salué
la diplomatie irakienne
comme une  diplomatie
équilibrée », ont-ils encore
assuré. Ni la date exacte ni
la liste complète des partic-
ipants à cette  conférence
n’ont encore été dévoilées,
mais la diplomatie irakienne
a annoncé avoir transmis
des invitations au  prési-
dent turc Recep Tayyip
Erdogan, et au roi,
Salmane d’Arabie saoudite. 

LG Algérie lance sa 
plateforme e-commerce
LE REPRÉSENTANT du leader mondial en tech-
nologie de pointe, LG Electronics Algérie, lance
sa plateforme de vente en ligne des produits
accessible depuis son site, www.lg.com/dz et
ce, en vue de répondre à la demande crois-
sante de sa clientèle, en particulier pendant la
crise sanitaire causée par la Covid-19 où des
restrictions de déplacement sont imposées.
Facile d’utilisation, le nouveau site marchand
est doté d’une interface pratique et efficace qui
propose un processus de commande en ligne,
en quelques clics. Les clients peuvent désor-
mais passer commande sans se déplacer aux
différents points de vente, respectant ainsi par-
faitement les mesures de distanciation sociale
anti-Covid-19. Pour ce faire, le client n’a que
quelques clics à faire. Il suffit d’aller sur
www.lg.com/dz et cliquer sur l’icône « acheter
en ligne ». À travers cette initiative, LG Algérie
vise à satisfaire et se rapprocher d’une clien-
tèle habituée à la qualité des produits et des
services LG. Enfin, pour le lancement de ce
nouveau service, LG Electronics lancera une 
« Mégatombola » sur son site www.lg.com/dz
du 5 août au 5 septembre 2021.

L’Algérie double ses parts sur les
marchés du gaz italien. En dépit de
la crise sanitaire, les exportations
algériennes, au cours du premier 

trimestre de l’année, ont augmenté
de 190%, par rapport à la même

période, l’an dernier, rapporte le site
italien qualenergia.it. La même

source précise que les importations
d’Algérie représentent 30,3% des
importations globales italiennes 

derrière la Russie avec 39,6% du gaz
importé par l’Italie durant cette

période. Ainsi, l’Italie a été la pre-
mière destination des exportations

gazières algériennes au premier 
trimestre 2021. Tandis que l’Algérie

demeure le deuxième fournisseur de
gaz pour l’Italie.

L’ALGÉRIE
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LA TUNISIE DURCIT SES CONDITIONS D’ENTRÉE Les Etats-Unis
déconseillent

les voyages
vers la France
Le département d’Etat amé-

ricain a appelé les
Américains à ne pas voya-
ger vers la France, en rai-

son du nombre croissant de
contaminations à la Covid-
19 et de la circulation des
variants. De son côté, l’a-

gence fédérale américaine
de santé, le CDC a égale-
ment demandé d’éviter les

voyages vers la France,
relevant lundi dernier, au
niveau 4 d’avertissement

sanitaire, c’est-à-dire le
niveau « très élevé », soit le

niveau maximal de risque,
plusieurs pays, dont la

France, Israël, la
Cisjordanie et la Thaïlande.

« Si vous devez voyager
vers la France, assurez-

vous d’être pleinement vac-
ciné avant de partir », écrit
le CDC. « En raison de la

situation actuelle en France,
même les voyageurs entiè-

rement vaccinés peuvent
être à risque de contracter

et de propager des variants
de Covid-19 », peut-on

encore lire.

Une société pour transformer les phosphates
UN PROTOCOLE d’accord pour la création d’une

société de transformation chimique des phosphates
a été signé entre le groupe industriel Engrais et pro-

duits phytosanitaires (Asmidal ) et le groupe
Manadjim El Djazaïr (Manal). Il s’agit d’un projet de

partenariat public/public qui a pour nom « Projet
Phosphate Di-Calcique/Mono Calcique et Triple

Super Phosphate », qui sera localisé à l’Aouinet
dans la wilaya de Tébessa. Ce projet a pour objectifs

la transformation chimique et la valorisation du
phosphate. Cette société fabriquera le phosphate
Mono et di-calcique, représentant les éléments de

base de l’alimentation de bétail et de la volaille, mais
aussi de l’engrais phosphaté dit « Triple Super

Phosphate », utilisé dans l’agriculture et dont le mar-
ché ne cesse d’évoluer. En matière d’emplois, ce

projet contribuera à la création de 700 postes durant
la phase réalisation, dont 300 postes permanents

durant l’exploitation, en plus des emplois indirects
liés au transport, à la distribution et la maintenance.

L’investissement global du projet est estimé à 
396 millions de dollars pour un chiffre d’affaires

annuel prévisionnel de 173 millions de dollars.

LA TUNISIE fait face, ces derniers temps, à une
nouvelle vague de contaminations à la Covid-19.
Face à cette situation, la Tunisie a décidé de dur-
cir les conditions d’entrée sur son territoire pour
les voyageurs étrangers, dont les Algériens et ce,
quel que soit leur statut de vaccination. 

C’est, en effet, ce qu’a indiqué la compagnie
aérienne de ce pays, à savoir Tunisair qui a rendu
publiques les nouvelles conditions de voyage à
destination du territoire tunisien. Ainsi, l’ensem-
ble des étrangers désirant se rendre en Tunisie
doivent s’engager à respecter un auto-confine-
ment de 7 jours dès leur arrivée. Cette mesure

concerne tous les voyageurs étrangers sans dis-
tinction. 

Les autorités tunisiennes imposent également
la présentation d’un test PCR négatif de moins de
72 heures à tous les voyageurs âgés de plus de
12 ans. Enfin, les personnes concernées doivent
également remplir une fiche sanitaire et signer un
engagement à respecter la période de confine-
ment précédemment mentionnée. Ces deux
documents et le test PCR doivent être présentés
lors de l’embarquement, et ce quelle que soit la
compagnie avec laquelle ils voyagent, a encore
précisé Tunisair.

Gare à la fausse
solidarité !
LE GRAND élan de solidarité pour venir en
aide aux malades de Covid-19 a engendré
quelques comportements bizarres et, même
suspects par moment. Ainsi, profitant de l’é-
norme médiatisation dont a bénéficié cette
énorme campagne de solidarité, des indivi-
dus anonymes et n’appartenant à aucune
organisation connue et identifiée s’autopro-
clament collecteurs de fonds pour la cause.
Ils font du porte-à-porte avec un bout de
papier à la main et demandent une participa-
tion financière. Et ce n’est pas tout ! Un
groupe de jeunes de Ben Aknoun ont eu la
«géniale» idée de poser, sur la plate-bande
d’une rue à double sens, une urne invitant les
automobilistes et les passants à y glisser un
billet de banque. Les bienfaiteurs étaient
nombreux à s’exécuter. Les jeunes ont
ramassé une somme rondelette. Mais le hic,
c’est que personne ne sait à quoi servira 
l’argent et qui en profitera.
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ALORS QUE LA TENDANCE BAISSIÈRE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19 SE CONFIRME

NNee  ccrriioonnss  ppaass  vviiccttooiirree  ttrroopp  ttôôtt
AAVVEECC  le variant Delta qui constitue 92% des contaminations dans le pays, les regroupements familiaux de Aouel
Moharram et de Achoura risquent d’embraser la situation.

OO uf de soulagement ! La
baisse de la courbe épi-
démiologique se

confirme de jour en jour. Lundi
dernier, les chiffres officiels du
ministère de la Santé sont
même redescendus sous la
barre symbolique des 1000 con-
taminations journalières. Le
nombre officiel de morts recen-
sés, qui jusque-là n’avait pas
suivi la tendance baissière des
contaminations, à, lui aussi,
diminué. Il est repassé sous la
barre des 30 décès/jour. Une
bonne nouvelle que confirment
bon nombre de praticiens de la
santé mobilisés dans cette
guerre contre la Covid-19. « Il y
a toujours une grande pression
sur les services hospitaliers,
mais elle est beaucoup moindre
que celle des dernières semai-
nes », soutient un médecin au
CHU Mustapaha Pacha d’Alger.
Chose que confirment bon nom-
bre de ses collègues au niveau
d’autres établissements sanitai-
res. Ils pensent, du moins espè-
rent, que le pic de cette troi-
sième vague est déjà passé. « Si
cette tendance baissière se
confirme encore quelques jours,
on pourra dire que l’on est
effectivement en pleine
décrue», attestent ces spécialis-
tes. Le directeur de l’institut
Pasteur Algérie (IPA), le doc-
teur Fawzi Derrar, estime, lui,
qu’il faudra que cette décrue se

poursuive encore quelques
jours pour que les hôpitaux
puissent respirer. Le plus dur
est-il donc derrière nous ? Pas si
sûr, le personnel soignant aver-
tit sur le fait qu’il ne faut pas
crier victoire trop tôt. « On est
loin d’avoir fini avec cette troi-
sième vague. Il y a toujours une
grande tension sur l’oxygène,
donc la vigilance est de mise »,
soutiennent-ils. De plus, le
variant Delta, qui a la spécifi-
cité d’être ultracontagieux, est
sur le point de devenir le seul
variant qui circule dans le pays.
« 92% des cas de contamination
sont dus au variant Delta »,
souligne le DG de l’IPA. Ce qui
fait qu’un petit relâchement
risque une nouvelle recrudes-
cence de l’épidémie, voire une

quatrième vague. Les chiffres
actuels du ministère de la Santé
sont faussement rassurants.
Car, ils risquent de faire croire
aux citoyens que la bataille de
la troisième vague est finie. Ce
qui les pousserait à laisser,
encore une fois de côté, les ges-
tes barrières. Comme cela a été
le cas dans certains pays qui ont
vu une forte augmentation des
contaminations quelque temps
à peine après être sortie d’une
vague de Covid-19. Le Chili, qui
pensait avoir atteint l’immu-
nité collective, est le parfait
exemple de ces pays qui ont crié
victoire trop tôt. Chez nous, la
situation est encore plus déli-
cate du fait que l’accalmie du
front sanitaire intervient dans
une période où les Algériens

célèbrent deux fêtes religieuses
à 10 jours d’intervalle,
Moharram et Achoura. Il s’agit
de deux évènements où les
regroupements familiaux sont
de rigueur, avec, notamment
des dîners réunissant toute la
grande « smala ». Cette année
n’a pas dérogé à la règle. Sur les
réseaux sociaux, beaucoup ont 
« exhibé » fièrement les photos
de leur « réveillon », où les
masques sans la distanciation
sociale étaient inexistants. Si le
couvre-feu sanitaire de 20h a
dissuadé certains d’aller fêter le
premier jour de l’année musul-
mane, d’autres ont carrément
choisi de passer la nuit avec la
grande famille ou chez les amis.
Cela est d’autant plus vrai que
le lendemain est férié.

D’ailleurs, certains ont reporté
le dîner du Moharram pour un
déjeuner le jour d’après.
Concernant la fête de la
Achoura, les choses risquent
d’être pires du fait que cela
intervient durant un long week-
end. Bon nombre de citoyens
pourraient profiter de l’occa-
sion pour aller au « bled » ren-
dre visite à la famille. La circu-
lation du virus risque de s’accé-
lérer ce qui mènera à la même
situation que l’après-Aïd El
Adha avec une augmentation
très importante des contamina-
tions. Les autorités sanitaires
vont-elles prendre des mesures
spéciales pour Achoura ? En
tout cas, les Algériens doivent
faire preuve de prudence en
continuant d’adopter les gestes
barrières. Tant que l’on n’a pas
atteint l’immunité collective
avec la vaccination de 60% de la
population globale, tout petit
relâchement risque de nous
être fatal. Une 4e vague de la
Covid-19 serait un vrai désastre
pour le pays, déjà bien affaibli
par cette terrible 3ème vague.
le personnel de la santé est au
bord de la rupture. Épuisé
moralement et physiquement,
il est en train de perdre de plus
en plus de soldats. 266 méde-
cins algériens sont morts (dont 
82 ont été emportés par cette
3ème vague) de la pandémie de
coronavirus qui est loin d’être
terminée. Alors, protégez-vous,
vaccinez-vous !

WW..AA..SS..

ACCESSIBILITÉ 

AUX TESTS COVID-19

Benbahmed mobilise 
l’industrie 

pharmaceutique
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a
appelé, lundi dernier, les importateurs, les
fabricants et les distributeurs des tests et

des réactifs de dépistage Covid-19 à assu-
rer l’accessibilité à ces tests. Il en appelle

à leur sens de responsabilité et au strict
respect des marges bénéficiaires, a indi-

qué un communiqué du ministère. Face à
la résurgence de la pandémie de Covid-19

et dans le cadre de la riposte thérapeu-
tique menée dans ce cadre, et afin de

garantir aussi la disponibilité et l’approvi-
sionnement continu des laboratoires  d’a-
nalyses médicales en réactifs de diagnos-

tic, ainsi qu’en tests de dépistage Covid-
19, Benbahmed a présidé, lundi dernier,

une réunion de coordination avec les
importateurs, les fabricants et les distribu-
teurs des tests et des réactifs utilisés pour

le diagnostic et entrant dans le protocole
thérapeutique contre la 

Covid-19, est-il précisé dans le communi-
qué qui ajoute que l’association et le syn-

dicat des laboratoires d’analyses y ont
assisté. Lors de cette réunion, au cours de
laquelle, il a été procédé à la réquisition de

différentes pharmacies, le ministre
Benbahmed les a instruits de mobiliser

leurs effectifs et leurs moyens pour assu-
rer une disponibilité et un approvisionne-

ment continu de ces produits à travers
l’augmentation de la capacité de produc-

tion et l’ajustement des programmes d’im-
portation et de distribution, en fonction de
l’expression des besoins du marché et de
la reconstitution des stocks stratégiques

d’au moins 3 mois. 
ABDELKRIM AMARNI

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION ET LES SYNDICATS D’ACCORD

«« PPaass  ddee  rreennttrrééee  aavvaanntt  uunnee  llaarrggee  vvaacccciinnaattiioonn »»
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS ont fait part de leur disposition à aider les autorités sanitaires dans le bon

déroulement de l’opération de vaccination.

LLa rentrée scolaire aura-t-elle bien
lieu le 7 septembre prochain? La
question se pose de plus en plus

au vu de la dégradation de la situation
sanitaire dans le pays à la faveur de
l’apparition du variant Delta. Ne vou-
lant prendre aucun risque, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le gouvernement
à accélérer la campagne de vaccination
pour espérer une rentrée sociale et sco-
laire. Il a, d’ailleurs, indiqué que cela
ne pouvait se faire qu’après qu’une
grande majorité du personnel aurait
reçu sa première dose. Le ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed, a reçu, lundi dernier, les syn-
dicats du secteur pour leur exposer la
situation. Les deux partis sont sur la
même longueur d’onde. Les syndicats
ont fait savoir qu’ils étaient tombés

d’accord sur le fait que la prochaine
rentrée soit en « sursis ». « La pro-
chaine rentrée scolaire est  tributaire
des conclusions du Comité scientifique,
en ce sens que la date fixée préalable-
ment peut être maintenue si la situa-
tion sanitaire  s’améliore. Le cas
échéant, il vaudrait mieux reporter ce
rendez-vous », a fait savoir le SG de
l’Union nationale du personnel de l’é-
ducation (Unpe)  affiliée à l’Ugta. Le
président du Syndicat national des tra-
vailleurs de  l’Education (Snte),
Abdelkrim Boudjenah, soutient qu’il a
été retenu comme  « suggestion de
reporter la rentrée au 1er octobre, pour
permettre à un maximum de  fonction-
naires de recevoir au moins la première
dose ».  Intervenant à cette occasion, le
président de l’Union nationale des  per-
sonnels de l’éducation et de la forma-

tion (Unpef), Sadek Dziri estime que la
date fixée par la tutelle demeure
inchangée. « Toutefois, la  décision
finale revient au Comité scientifique »,
souligne-t-il. Les syndicats ont fait part
de leur disposition à aider les autorités
sanitaires dans le bon déroulement de
l’opération de vaccination.  « Les syndi-
cats  sont disposés à contribuer à la
sensibilisation du personnel du secteur
à la nécessité de se faire vacciner
contre le nouveau coronavirus, et ce en
coordination avec les médecins »,
assure le secrétaire général du Conseil
des lycées d’Algérie (CLA),  Zoubir
Rouina. Pour sa part, le président de la
Fédération nationale des travailleurs
de  l’éducation (Fnte), Belamouri
Laghlid, a affirmé que cette rencontre
était   une occasion pour lancer un
appel à la communauté éducative. « On
doit fédérer nos efforts  en vue d’un
élan national et à la nécessité de se
faire vacciner pour une  immunité col-
lective dans ce secteur qui s’apprête à
accueillir 10 millions  d’élèves qui
pourront constituer un danger pour
leurs parents en cette circonstance
sanitaire », a-t-il insisté.  Belamouri a,
en outre, souligné la disposition des
syndicats de  contribuer « avec force » à
la campagne de vaccination au profit
du personnel  du secteur de
l’Education nationale.  La rentrée sco-
laire est donc en sursis. Seule la course
à la vaccination déterminera son sort…

WW..AA..SS..

Il y a une tendance baissière

Pour une rentrée sans crainte

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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BÉJAÏA

LL’’IINNCCOONNSSCCIIEENNCCEE  MMOORRTTEELLLLEE
LLEE  NNOONN--RREESSPPEECCTT des gestes barrières est en vogue traduisant l’insouciance des gens en cette période cruciale.

CCe n’est pas le manque
d’oxygène qui tue, mais le
non-respect des mesures

barrières, c’est la conviction la
plus partagée, hier, au sein de
l’opinion à Béjaïa où l’on cons-
tate davantage de morts alors
que les principales structures
hospitalières sont dotées de sta-
tion de production d’oxygène.

Cette conviction est née d’un
constat qui n’échappe à per-
sonne. Un constat selon lequel
beaucoup de personnes font fi
des recommandations des spé-
cialistes de la santé.  Alors que
les hôpitaux sont saturés, que
le corps médical peine à répon-
dre à la demande de soins  et le
nombre d’hospitalisations ne
cesse de grimper avec en sus
des morts annoncés au quoti-
dien, certains se permettent de
se prélasser sur les plages en
dépit de l’interdiction de bai-
gnade. L’inconscience est telle
qu’il faut mettre un policier ou
un gendarme devant l’entrée de
chaque plage et là encore si les
plus inconscients  ne trouvent
pas d’autres accès plus discrets,
l’essentiel étant d’aller à la

plage. Hier, sur la côte Ouest de
Béjaïa tous les accès aux plages
étaient fermés et surveillés par
des éléments des services de
sécurité. Mais sur les plages il y
a tout de même des gens qui se
baignent.

«On est dans l’incapacité
d’être partout. Lorsque nous
intervenons sur les plages, la
baigneurs prennent la fuite
pour revenir juste après notre
départ », déplore ce gendarme.
On joue au chat et à la souris.

Une preuve de plus de l’incon-
science citoyenne par rapport
aux risques encourus en cette
période de pandémie, dont le
variant frappe fort et n’épargne
aucune catégorie  sociale.

Alors que la crise sanitaire
est à son summum, on continue
à célébrer des mariages. Là
aussi, on jour à cache-cache. 
« Comment peut-on prendre le
risque de mettre en dangers les
siens et les invités », s’interroge
ce villageois, qui regarde

impuissant un mariage se tenir
pas loin de chez lui.  « Même les
associations et le comité de
village laissent faire  et font
preuve de laxisme. 

On en est plus à l’organisa-
tion qui a prévalu lors de la pre-
mière vague», constate un
autre, qui se demande aussi
comment accepte-t-on des invi-
tations à ce genre de cérémonie
lorsqu’on sait tout le risque
qu’on prend en y répondant
favorablement ?» Autant de

clusters qui favorisent la propa-
gation fulgurante du virus. «  Si
à la limite on organise toutes
ces fêtes en respectant les ges-
tes barrières, mais cela relève
de l’impossible lorsqu’on reçoit
des centaines de personnes
dans des maisons qui ne sont
pas conçues pour recevoir
autant d’invités, qui mangent,
dansent et chantent en même
temps », fait remarquer un
jeune comme pour relever la
proximité inévitable dans ce
genre d’événement.

Dans certains endroits, c’est
la fête chaque soir. Les cabarets
continuent à faire le plein alors
qu’un simple cafetier est
contraint au service à emporter.
Un autre paradoxe qui laisse
perplexe plus d’un mais qui
révèle aussi la complicité à un
niveau supérieur de ce qui se
trame la nuit.

Le laxisme des uns et l’in-
conscience des autres nous ont
amenés au résultat d’aujourd’-
hui. Nos hôpitaux comptent des
morts chaque jour. Des familles
sont endeuillées au quotidien et
dire qu’il y a encore des gens
qui ne veulent pas croire au
virus. AA..SS..

Le non-respect des mesures de distanciation tue

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

HÔPITAL DORBAN D’ANNABA

LLee  ppeerrssoonnnneell  ssooiiggnnaanntt  ééppuuiisséé
LLAA  FFAATTIIGGUUEE et le manque de moyens médicaux ont motivé la contestation du personnel

médical et paramédical de l’hôpital Dorban, spécialisé dans les maladies infectieuses. 

ÀÀ Annaba, le confinement
partiel à domicile vient
d’être reconduit et des

mesures très drastiques sont
observées afin de limiter la pro-
pagation du coronavirus. Côté
médical, la gestion de la situa-
tion sanitaire est de plus en
plus difficile dans les établis-
sements hospitaliers, l’hôpital
Dorban entre autres. Une
situation à l’origine de la gro-
gne du personnel médical et
paramédical. Ces derniers au
combat jour après jour avec un
épuisement très ressenti, ont
observé, hier, au sein de l’éta-
blissement sanitaire, un mou-
vement de contestation, pour
revendiquer une batterie de
doléances. Il s’agit, nous dit-on,

des promesses non tenues de la
direction générale du CHU
d’Annaba. L’action est interve-
nue, ont expliqué certains
interlocuteurs, suite aux condi-
tions difficiles dans laquelle
évolue leur activité, notam-
ment celle en rapport avec la
prise en charge des malades du
coronavirus. Parmi les points
soulevés dans les banderoles, le
personnel médical et paramédi-
cal revendique qu’on leur
assure les conditions nécessai-
res pour une meilleure prise en
charge des sujets du coronavi-
rus et surtout pour leur propre
sécurité. Les contestataires ont
également exigé le renforce-
ment du service de la santé
publique, qui enregistre un
manque criard en personnel
soignant, notamment après
l’enregistrement de 9 cas de

contamination parmi le person-
nel médical du service infec-
tieux. Evoquant les équipe-
ments médicaux, les contesta-
taires ont fait état du déficit en
matériel médical, d’équipe-
ments d’oxygène et l’oxygène
en lui-même ainsi que d’agents
de nettoiement, pour assurer
l’hygiène des lieux, notamment
avec le flux des malades 
Covid-19. Les difficiles condi-
tions de travail ont épuisé le
personnel médical et paramédi-
cal qui ne demande qu’à être
soutenu avec le renforcement
du service Covid-19, en person-
nel soignant. «Nous travaillons
sans relâche, nous sommes
épuisés mais nous ne voulons
pas faillir à notre devoir
humain», a souligné une infir-
mière qui, au final, ne demande
tout autant que, ses confrères
et consœurs, que les conditions
nécessaires pour accomplir ce
devoir. Ce dernier qui, selon un
médecin, nécessite la sécurité
du personnel aussi bien médi-
cale que paramédicale. «Nous
sommes dans le front de la con-
tamination et nous manquons
de moyens de sécurité pour nos
vies», a déploré l’interlocuteur.
Évoquant les moyens de tra-

vail, nos interlocuteurs ont
tenu des propos à faire grincer
les dents. Selon un autre inter-
locuteur parmi le personnel
médical, il n’y a pas de réserve
d’oxygène. Les quantités
livrées parviennent tout juste à
subvenir aux besoins, face au
nombre croissant des malades
qui reste imprévisible, avec
cette troisième vague, nous
explique-t-on. WW..BB..

LUTTE CONTRE LA COVID-19 À ANNABA 

DDee  nnoouuvveeaauuxx  eessppaacceess  ddee  ssooiinnss  oouuvveerrttss
PPOOUURR alléger la pression sur les services Covid-19 dans
les hôpitaux de la wilaya d’Annaba, le wali a ordonné la

réquisition d’autres établissements publics.

AA près la tendance haus-
sière des cas de conta-
minations au coronavi-

rus, dans la wilaya d’Annaba,
le chef de l’exécutif , Djamel
Eddine Berrimi, a , lors, de la
réunion tenue hier, avec les
acteurs concernés par la ges-
tion de la pandémie, ordonné la
réquisition de la maison de jeu-
nes de Sidi Brahim d’Annaba
et Dar Amel Hanoune,  une
résidence réservée aux patients
du CAC (Centre-anticancé-
reux) du CHU Ibn Rochd
d’Annaba. Le wali a également
instruit avec fermeté, de doter
les deux nouveaux espaces de
moyens médicaux, dont les
concentrateurs d’oxygène,
notamment. La décision a été
prise après la dégradation de la
situation épidémiologique et la
saturation des quatre services
Covid-19, d’une capacité de 230
cas. Avec la recrudescence des
contaminations, le nombre des
cas a atteint, jusqu’à la mise
sous presse, 300 cas, nécessi-
tant une prise en charge médi-
cale adéquate.  Cette dernière
est depuis plusieurs jours, la
revendication du personnel
médical et paramédical chargés
des services Covid-19. Un per-
sonnel qui fait face depuis plus
de 2 mois, à une courbe accélé-
rée des cas de contamination
au coronavirus, dans un milieu
où, le manque d’oxygène médi-
cal et la saturation des lits,  est
à l’origine d’une  pression et
une surcharge aiguë dans les
services Covid-19. La persis-
tance de la pandémie et le
manque d’adhésion citoyenne

aux mesures de protection et
de lutte contre la propagation
du virus, commence à avoir rai-
son de la volonté de «l’armée
blanche» à Annaba. Situation
dont l’impact risque de faire
fléchir leur détermination à
lutter contre cet ennemi invisi-
ble et mortel. Situation inter-
pellant à plus d’un titre, le pre-
mier responsable de la wilaya
d’Annaba. Le responsable mul-
tiplie les réunions pour rester
informé sur l’évolution de la
situation sanitaire de son
département de compétence.
C ’ e s t
pourquoi,  Djamel Eddine
Berrimi, ne cesse d’ insister sur
le concours de tous les efforts,
afin de faire face à ce contexte
sanitaire difficile dû à la pandé-
mie de coronavirus, notam-
ment en matière d’augmenta-
tion de la quantité de l’oxygène
médical, par l’unité  du com-
plexe Sider El Hadjar et Linde
Gaz. Une matière vitale pour
les malades Covid-19, a précisé
le wali.  Le commis de l’Etat a
indiqué que la wilaya d’Annaba
avec une alimentation locale de
Sider, est également alimentée
à hauteur de 2500 litres tous
les deux jours. Cette quantité
produite par la société Linde
Gaz, est prévue pour être dis-
tribuée à Annaba, El Tarf,
Skikda et Guelma ainsi que
Souk Ahras, dans l’attente
d’autres quantités d’oxygène
médical produites localement
par, entre autres  l’unité du
complexe d’El Hadjar, dont la
capacité de production est de
l’ordre de 8000 l/j.  WW..BB..

Un terrible manque d’équipements

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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CAMPAGNE DE VACCINATION DE LA PROTECTION CIVILE

CCOONNSSTTAANNTTIINNEE  AADDHHÈÈRREE
LLEE  VVAACCCCIINN est disponible même au niveau de certaines cliniques privées à Constantine.

LL a Protection civile pour-
suit son opération de
vaccination à travers la

wilaya de Constantine.
L’opération, qui a occasionné la
satisfaction des citoyens, dure
depuis plusieurs jours. Par cette
initiative louable, les services
de la Protection civile tentent
de toucher les populations les
plus reculées de la wilaya. Le
dernier communiqué, datant
d’hier,  souligne que les mêmes
services ont pu toucher plu-
sieurs lieux à la nouvelle ville
Massinissa, El Khroub, El
Guamasse, la cité Daksi, cité
Soutouh et certaines zones de la
ville de Constantine. La
Protection civile intervient
dans le but de faciliter la vacci-
nation de la population. 

Des citoyens plus responsa-
bles et soucieux n’ont pas hésité
à se rendre dans les nombreux
centres ouverts par la
Protection civile pour recevoir
leurs premières doses, en atten-
dant la seconde. Rappelons que
selon un communiqué de la
Protection civile, le nombre de
citoyens qui ont répondu à l’ap-
pel est appréciable et encoura-
geant, dans les zones concer-
nées, à ce jour: la commune d’El
Khroub, la nouvelle ville Ali
Mendjeli, la zone de Massinissa,

le village Ben Yakoub, les com-
munes d’Ibn Badis et Salah
Derradji. En fait, l’opération de
vaccination est assurée et enca-
drée par les médecins de la
Protection civile. Par ailleurs et
dans le même cadre, la direc-
tion de la santé publique et de
la population avait fait foi d’un
communiqué appelant les
citoyens à se rendre au niveau
des centres de vaccination de la
commune de Constantine en
dressant une liste de ces cent-
res, au nombre de 25 au moins.
Il s’agit de ceux qui sont répar-
tis à travers la ville de
Constantine, mais aussi ses

communes.
À rappeler que le vaccin est

disponible même au niveau de
certaines cliniques privées à
Constantine et l’opération de
vaccination est chapeautée par
la DSP. Constantine, qui abrite
l’usine de Saidal, va bientôt
produire les deux vaccins russe
et chinois, à savoir  Sputnik V
pour le mois de décembre,
selon la confirmation du prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune, et
Sinovac le mois prochain, soit
en septembre.  C’est aussi ce
qui a été annoncé sur les ondes
de la radio chaîne 3 par le

ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed, qui
a souligné également, « En plus
du vaccin russe anti-Covid,
Sputnik V, l’Algérie produira le
vaccin chinois d’ici la fin du
mois en cours. Des techniciens
chinois viendront pour prépa-
rer l’arrivée des matières pre-
mières. Et comme prévu, dès
septembre, nous aurons un pre-
mier vaccin fait, puis un
deuxième. » Les chinois sont
effectivement arrivés, il y a une
vingtaine de jours. 

Il s’agit d’une visite
d’inspection présentée comme
étant  «une étape très impor-

tante dans le planning de pro-
duction du vaccin chinois en
Algérie». Selon le communiqué,
la délégation a procédé à «des
expertises techniques au niveau
de l’unité de production qui
relève du Groupe Saidal, dès la
fin de la période de confinement
sanitaire». Le Comité intersec-
toriel du suivi du projet de la
production du vaccin anti-
Covid-19 a tenu une réunion en
présence des cadres du minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique, de représentants du
ministère des Affaires étrangè-
res, de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, du Groupe
Saidal, basé à Constantine et de
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (Anpp). La
visite à l’unité de Saidal de
Constantine, destinée à la pro-
duction des vaccins anti-Covid,
a été l’un des axes de cette
réunion. Enfin, pour revenir
aux déclarations du ministre, ce
dernier a expliqué que « les
deux vaccins, russe Sputnik V
et chinois, Sinovac, seront pro-
duits, à l’unité Saidal de
Constantine, avec une capacité
de production mensuelle de 
2,5 millions de doses par mois,
comme première phase. Cette
capacité pourra être augmentée
en faisant appel à l’une des huit
autres unités de production
équipées et homologuées en
Algérie.. II..GG..

La Protection civile sur tous les fronts
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AHMED ZEGHDAR RENCONTRE LES PRÉSIDENTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES

LL’’ooxxyyggèènnee  pprrééooccccuuppee  lleess  ddééppuuttééss
LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN du secteur industriel public et privé pour satisfaire les demandes de certains produits médicaux,
particulièrement l’oxygène médical.

AA près une longue série de
consultations avec les
grands acteurs de la

scène économique, notamment
les groupes industriels publics
et les organismes de soutien à
l’investissement, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar a
rencontré lundi dernier, les pré-
sidents des groupes parlemen-
taires. Les axes stratégiques de
la relance  du secteur ont été
débattus lors de cette rencon-
tre, qui s’est articulée autour de
l’évaluation des moyens et des
capacités de production de
l’oxygène médical.

Les urgences étant imposées
par la situation pandémique, il
s’agira d’arriver à des niveaux
de production à même de satis-
faire la demande actuelle des
hôpitaux et des malades, et de
prévenir une éventuelle  recru-
descence des cas de la contami-
nation par la Covid-19. Il faut
dire que cette 3e vague à révélé
des failles et des dysfonctionne-
ments dans la gestion et la dis-
tribution de cette matière
vitale, qui ont pesé lourdement
sur les actions de lutte.
Néanmoins, s’il y a une leçon à
retenir, c’est, sans conteste,
celle de continuer de réagir
durant les accalmies.

Autrement dit, c’est durant ces
périodes  que la gestion de la
pandémie  devait être plus  effi-
cace et conséquente, et non pas
lors des urgences. À ce titre,
Zeghdar a fait part de « la mobi-
lisation du secteur industriel
public et privé pour satisfaire
les demandes de certains pro-
duits médicaux, particulière-
ment l’oxygène médical ». Une
mobilisation qui s’étend à tou-
tes les structures susceptibles

de fournir de l’oxygène aux nor-
mes exigées, comme le rappelle
le ministre, qui précise qu’hor-
mis la prochaine entrée en 
service de l’usine de Bethioua, à
Oran, avec une capacité de pro-
duction de 100 000 litres/jour ;
le ministre rappelle que « les
usines de fer et d’acier ont
rendu leur oxygène industriel,
compatible aux normes requi-
ses dans l’usage médical, aux
hôpitaux ».

En dehors des actions lan-
cées en vue de cerner cette
situation d’urgence, il était
incontournable de mettre en
place une forte coordination
entre les secteurs concernés, en
vue de ne laisser aucun espace
aux impondérables, et aux
erreurs de gestion. À ce sujet,
Zaghdar, souligne que  « la ges-
tion de ce dossier se fait en
coordination avec les secteurs
concernés, à savoir : la santé,

l’industrie pharmaceutique,
l’intérieur ainsi que celui de l’é-
nergie, s’agissant des volets
techniques liés à l’accélération
des travaux de réalisation d’usi-
nes de production d’oxygène ».

En réaction aux priorités
fixées par le ministre,  les prési-
dents des groupes parlementai-
res ont témoigné leur satisfac-
tion suite aux décisions et aux
actions entreprises pour la ges-
tion de la pandémie et se sont
dit prêts à déployer les efforts
nécessaires pour soutenir ses
actions. Il faut dire que la mobi-
lisation des secteurs et les grou-
pes parlementaires, dénote une
nature nouvelle dans la relation
entre les membres de l’Exécutif
et le Parlement, contrairement
au dialogue de sourds qui exis-
tait par le passé. Cela ne man-
quera sûrement pas d’avoir des
retombées positives et cons-
tructives sur l’émergence d’une
vision forte et consensuelle sur
la gestion des affaires du pays.  

C’est dans ce contexte, que
les groupes parlementaires   se
sont interrogés sur « le sort du
projet de loi sur l’investisse-
ment et les mécanismes idoines
pour la gestion du foncier
industriel, se disant prêts à pro-
mouvoir le travail complémen-
taire entre les deux instances,
exécutive et législative, dans
l’intérêt du pays ». AA..AA..

ABORDANT LA FINANCE ISLAMIQUE ET L’INVESTISSEMENT

CCEE  QQUUEE  PPRROOPPOOSSEE  HHAADDEEFF
IILL  DDIITT constater, sur le terrain, un manque d’engagement et de capacités, de ceux chargés de l’accompagnement au plan local, a priori.

LL e président de la République vient
d’inviter les investisseurs privés à
investir dans le domaine de la

finance islamique, notamment dans le
secteur bancaire, dans ces deux formu-
les. Cette nouvelle offre du président
dénote la volonté des hautes autorités
du pays, d’avancer dans ce dossier por-
teur de valeur ajoutée et de perspectives
positives, notamment dans le volet des
ressources multiples à concrétiser, pour
l’économie nationale. Selon l’expert et
économiste, Abderrahmane Hadef, « la
déclaration du chef de l’Etat au sujet des
banques islamiques, entré dans le cadre
du nouveau programme, dont le Premier
ministre Benabderrahmane s’attelle à
travailler, notamment pour ce qui est de
certaines réformes du système financier
et bancaire ». Pour cet expert, « le sec-
teur des finances a besoin d’une pro-
fonde réforme … mais, il y a des prére-
quis à remplir et à honorer ». Abordant
« l’absence du cadre législatif, a
priori… », Hadef pense que « l’engoue-
ment attendu n’a pas été au rendez-vous
en ce qui concerne la finance isla-
mique… et qu’à ce titre, les banques doi-
vent s’organiser, en termes de commis-
sions des fetwas, qui représentent des
solutions intermédiaires intimement
liées à la rédaction des contrats, etc. ». Il
estimera que les produits actuels propo-
sés, dans le cadre de la finance isla-
mique, ne sont pas attractifs. « Les
banques se doivent de proposer d’autres
produits plus pratiques et aptes à être
adoptés par la clientèle », dira-t-il. Il

déplore également « ce manque de for-
mation constaté chez la ressource
humaine, qui n’est pas encore qualifiée
pour ce genre de programmes et de pro-
duits proposés », avant d’ajouter :
« J’avais proposé des partenariats et des
échanges avec des pays qui ont intro-
duit, bien avant, la finance islamique
dans leurs systèmes financier et ban-
caire, comme la Malaisie et la Grande-
Bretagne, qui sont en avant-garde dans
ce domaine, depuis des années déjà. Cela
pour bénéficier de leur expérience, des
volets de formation à dénicher, de la ges-
tion des produits, des relations avec la
clientèle et des ressources humaines,
etc. ». Selon notre expert, « cela va pren-
dre encore du temps, car nous avons
opté pour des produits à proposer, qui ne
connaissent pas d’engouement du grand
public, pour le moment ». S’agissant des
garanties à réunir pour intéresser les
investissements nationaux et étrangers,
a priori, il estimera que « ce dossier a
fait couler beaucoup d’encre et n’a pas
été traité de façon pragmatique et
réaliste. Ce n’est pas un dossier lié à
l’environnement des affaires ». Saluant
la décision du président dans ce
contexte, il estimera que « la pérennisa-
tion des lois encadrant le cadre juridique
de l’investissement, ne doit pas aller au-
delà de 5 années… Connaissant l’évolu-
tion de l’économie mondiale et les muta-
tions perpétuelles, 5 années c’est large-
ment suffisant pour garantir la stabilité
des lois ». Néanmoins, selon lui, « avant
de procéder à de telles mesures, il y a
lieu d’obtenir un consensus sur un cer-
tain nombre de mesures. Nous n’avons
pas besoin d’un Code de l’investisse-

ment, qui peut être perçu comme une
contrainte et un blocage de l’acte d’in-
vestir. Il n’y a qu’à voir les pratiques
modernes dans le monde… Le Code du
commerce régit ce secteur et peut, à lui
seul, régir ce domaine ». Poursuivant
dans ce sens, Hadef pense que « le per-
sonnel chargé de veiller à la bonne
conduite des affaires économiques, à dif-
férents échelons, notamment au plan
local, doit subir des recyclages et des
mises à niveau rigoureuses ». Ainsi, la
gestion de la ressource humaine se
retrouve au centre des préoccupations et
des critiques judicieuses. Hadef avoue
« constater sur le terrain un manque
d’engagement, de ceux chargés de l’ac-
compagnement. Ils ne sont pas assez
soucieux et regardants. On a beau avoir

une batterie de mesures, des déclara-
tions et des engagements du président
de la République, le management inter-
médiaire local est en déphasage avec la
réalité des investissements et de l’écono-
mie ». À ce propos, il préconise de « créer
de nouveaux mécanismes, notamment
des guichets uniques et une décentrali-
sation accrue et effective… ». Hadef
plaidera la mise en place de « Conseils
locaux de l’économie, où toutes les par-
ties seront présentes ou représentées ».
Pour lui, « l’Algérie doit réussir ce virage
historique… à travers le recours aux
investissements directs étrangers IDE
et que le volume des exportations est
intimement lié à la capacité des IDE
d’adhérer à ces opérations ». 

MM..OO.

La crise de l’oxygène 
interpelle les députés

Est-ce la solution ?

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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S
i le classement
du trio de tête
n’est pas vrai-
ment déterminé
à l’issue de la
35e  journée de

la Ligue 1, disputée lundi soir,
trois équipes ont déjà assuré
leurs qualifications en coupe
inter-clubs africaine.

Il s’agit du CR Belouizdad et
de l’Entente de Sétif qui ont
d’ores et déjà assuré leur par-
ticipation à la prochaine édi-
tion de la Ligue des
Champions africaine, alors
que la JS Saoura s’est quali-
fiée à la coupe de la
Confédération. Et c’est entre la
JS Kabylie et le NC Magra, que
se disputait, hier, le dernier 
ticket qualificatif à la coupe de
la CAF. Les deux formations
disputaient alors la finale de la
coupe de la Ligue.

À Béchar, le choc entre deux
équipes jouant les premiers
rôles en tête du classement, à
savoir le CR Belouizdad et la
JS Saoura, n’a pas connu de
vainqueur, puisque les deux
équipes se sont quittées sur
un score de parité (1-1).

D’ailleurs, c’est le leader, le
CRB qui a ouvert la marque
par Draoui, dès la 39e minute
de jeu, consécutivement à un
penalty bien transformé.

Pris au dépourvu, les
joueurs du coach Djallit ont dû
multiplier les efforts pour enfin
parvenir à égaliser, également
sur penalty. Cela s’est passé à

l’heure du jeu lorsque Lahemri
a transformé magistralement
son coup de pied arrêté, à l’in-
térieur de la surface de répara-
tion (1-1). Et c’est finalement
sur ce score de parité que ce
choc s’est terminé. 

Le Chabab Belouizdad
conforte ainsi sa position de
leader, à trois journées de la
fin de la compétition avec un
total de 70 points. Quant à la
JS Saoura, elle occupe la 
3e place avec 63 points, soit à 
2 points seulement de
l’Entente de Sétif, qui, grâce à
sa très large victoire face à ses
voisins de l’Est, l’US Biskra 
(4-0), se trouve à la deuxième
place.Et il se trouve que 
5 points séparent le CRB de
son dauphin, l’ESS, et là, le
titre n’est pas encore assuré
pour le CRB, du moins théori-
quement. Car, l’essentiel c’est
le langage du terrain.

En tout cas, les deux équi-
pes ont atteint  leur objectif de
participer à une joute conti-
nentale, l’an prochain.

De son côté, l’équipe de
l’USMA a eu beaucoup de mal
à venir à bout d’une coriace
équipe « académique » du
Paradou, dans le derby algé-
rois qui les a opposés.

En dépit de sa victoire (2-1),
l’USM Alger ne se trouve qu’à
la 4ème place du classement
avec un total de 62 points.
C’est ainsi qu’elle ne pourra
disputer aucune compétition
africaine, l’an prochain. Ce qui

a bien sûr déçu ses suppor-
ters.

Autre terrible désillusion,
c’est celle de l’USM Bel Abbès,
qui avait commencé par mener
confortablement (2-0) contre le
RC Relizane, avant de se faire
rejoindre au score, en toute fin
de match (2-2).

Hellal avait commencé par
réduire le score à la 82e et
c’est Mazari qui a arraché l’é-
galisation à l’ultime seconde
du temps réglementaire, alors
que Hamza et Itim avaient
donné l’avantage à l’USMBA,
respectivement aux 14e et 67e.

De son côté, le MC Oran
s’est contenté d’un seul but
signé Frifer, 5e minute, pour
arracher les 3 points de la vic-
toire devant la lanterne rouge,
la JSM Skikda.

Par ailleurs, le duel AS Aïn
M’lila - ASO Chlef s’est soldé
par un nul vierge (0-0).              

Pour sa part, le MC Alger a
facilement gagné contre le
CABB Arréridj (3-0), grâce,
notamment à un doublé
d’Abdelhafid (51e, 54e), alors
qu’en même temps, le NA
Hussein Dey a éprouvé les
pires difficultés pour venir à
bout d’une coriace équipe du
CS Constantine (2-1).

La première mi-temps s’est
terminée sur le score vierge,
avant que Sidhoum n’ouvre la
marque pour les Navigateurs
(47e). Deux minutes plus tard,
Benayad ajoute le second but
(49e). 

Et c’est Dib qui a pu réduire
la marque (54e) avant que ses
coéquipiers ne se jettent corps
et âme pour égaliser, en vain.

Enfin, à noter que cette 
35e journée se poursuivra,
samedi prochain, avec le
déroulement des deux der-
niers matchs inscrits à son
programme, à savoir : NC
Magra - WA Tlemcen et
Olympique Médéa -  JS
Kabylie, et dont le coup d’en-
voi sera donné à 17h30. 

Ces deux rencontres ont été
reportées à cause de la finale
de la coupe de la Ligue que
disputaient, hier, au moment
où on mettait sous presse, la
JS Kabylie et le NC Magra.

S. M.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE
(35e JOURNÉE) 

Le CRB, l’ESS et la JSS qualifiés
en coupe inter-clubs de la CAF

Résultats :
MC Alger - CA Bordj Bou Arréridj 3-0
NA Hussein Dey - CS Constantine 2-1
JS Saoura - CR Belouizdad 1-1
AS Aïn M’lila - ASO Chlef 0-0
USM Bel Abbès - RC Relizane 2-2
USM Alger - Paradou AC 2-1
ES Sétif - US Biskra 4-0
MC Oran - JSM Skikda 1-0

Reste à jouer :
Samedi, 14 août  : 
17h30 :
NC Magra - WA Tlemcen                
Olympique Médéa -  JS Kabylie 

�� Le CRB et l’ESS qualifiés en
Ligue des Champions

�� La JS Saoura premier quali-
fié en coupe de la CAF.

�� Le deuxième ticket de la
coupe de la CAF se disputait,
hier, entre la JSK et le NCM.
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COUPE DAVIS

«L’Algérie visera l’accession», selon Hakimi
Le directeur technique national algérien de tennis, Noujeim Hakim, est très optimiste pour
que l’Algérie accède au World groupe 2.

L
’Equipe nationale seniors
messieurs de tennis, qui
prendra part à la Coupe

Davis (Groupe 3/Zone Afrique)
dès aujourd’hui et ce, jusqu’au
14 août au Caire (Egypte), aura
comme objectif l’accession au
World Groupe 2, a indiqué le
directeur des Equipes nationales
(DEN) de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAT),
Noujeim Hakimi.

«L’objectif de notre participa-
tion cette année à ce rendez-
vous est éventuellement l’acces-
sion au World Groupe 2 qui ren-
ferme plusieurs nations à travers
le monde. Certes, la concur-
rence sera rude comme les
années précédentes mais nous
avons aussi notre mot à dire», a
déclaré Hakimi à l’APS.

L’Algérie prendra part à ce
rendez-vous avec 4 joueurs. Il
s’agit de Mohamed Nazim
Makhlouf, Youcef Rihane,
Mohamed-Amine-Aïssa Khekifa
et Aymen Ali-Moussa.

Hakimi, qui assurera le capi-
tanat d’équipe en terre égyptien-
nes, estime que la mission sera
difficile mais que les Algériens
avaient leurs chances.

«Je crois que cette année, les
tickets d’accession seront dispu-

tés entre le pays hôte (Egypte),
l’Algérie, le Kenya et le Bénin.
On espère réaliser un bon par-
cours pour assurer une des deux
places d’accession en World
Groupe 2 pour l’année 2022», a

ajouté la même source.
Interrogé sur la préparation

des représentants algériens en
terre égyptienne, le DEN a expli-
qué qu’il était compliqué pour
son département de regrouper

les quatre joueurs, faute de visa
à temps et en raison du proto-
cole sanitaire imposé par la pan-
démie de Covid-19, sachant que
Makhlouf et Rihane exercent à
l’étranger.

Outre l’Algérie, 6 autres
nations prendront part à ce ren-
dez-vous, à savoir l’Egypte
(pays hôte), le Bénin, le Ghana,
le Kenya, le Mozambique et le
Rwanda.

Selon le règlement de la com-
pétition dévoilé par les organisa-
teurs, les pays participants
seront répartis en 2 poules de 
4 et 3 équipes.

Les leaders et dauphins de
chaque poule joueront directe-
ment les play-offs pour détermi-
ner les 2 nations qui accéderont
au groupe 2, zone Europe -
Afrique, en 2022.

Les Algériens devaient être
fixés, hier, au moment où on
mettait sous presse, sur leurs
adversaires lors de la cérémonie
de tirage au sort qui se tiendra
en présence des capitaines 
d’équipe des pays participants.

La Coupe Davis est un tour-
noi mondial de tennis masculin
disputé par les Equipes nationa-
les.

Noujeim Hakimi veut la qualification à la World Groupe 2
qui renferme plusieurs nations à travers le monde

MERCATO

Yacine Adli convoité
par l’AC Milan
Selon les informations du quoti-
dien spécialisé français, l’Equipe,
l’AC Milan souhaiterait s’attacher
les services du milieu de terrain,
Yacine Adli. En d’autres termes
cela voudrait dire simplement que
le joueur formé au PSG devrait
donc quitter les Girondins de
Bordeaux lors de ce mercato.
D’aucuns savent que le club ita-
lien, l’AC Milan est très actif lors
de ce mercato pour bien se ren-
forcer dans la perspective de la
nouvelle saison. Et visiblement le
club milanais souhaite encore
recruter en Ligue 1. Il est utile de
rappeler que le Milan AC a déjà
recruté l’ex-gardien du LOSC,
Mike Maignan et l’ex latéral gau-
che de l’AS Monaco, Fodé Ballo
Touré. Et aux dernières nouvelles,
le club rossonero aurait coché le
nom du milieu de terrain borde-
lais, Yacine Adli, pour renforcer
son équipe. Selon l’Equipe, le
joueur franco-algérien serait l’une
des cibles du directeur technique
de l’AC Milan, Paolo Maldini. Le
club milanais aurait formulé une
offre de 10 millions d’euros aux
Girondins de Bordeaux pour s’at-
tacher les services de Yacine Adli.

TURQUIE

Ghezzal va 
s’engager avec
Besiktas
La saga de l’international algérien,
Rachid Ghezzal est en passe de
prendre fin. Ce qui a été annoncé,
récemment, devrait se concrétiser
pour qu’il officialise son  transfert
à Besiktas où le joueur est
attendu pour rejoindre le club
stambouliote.  En effet, l’internatio-
nal algérien devrait bel et bien
finaliser son engagement  avec le
club turc. C’est ce qu’a communi-
qué le joueur via Instagram. 
« Nous sommes de retour à la
maison », a-t-il écrit sur son
compte Instagram. Un commen-
taire accompagné d’une photo où
l’on peut voir Ghezzal avec sa
femme et ses deux enfants avec
un maillot de Besiktas. Il est utile
de rappeler que, selon Foot

Mercato, Rachid Ghezzal devrait
signer un contrat de quatre sai-
sons avec le club stambouliote. Et
du coup, de son côté, Leicester
devrait récupérer une indemnité
de transfert à hauteur de 3
millions d’euros plus quelques
bonus.

HANDBALL (ARABIE
SAOUDITE) 
Al-Taraji Club recrute
l’Algérien Redouane
Saker
Le club de handball saoudien
d’Al-Taraji a annoncé, lundi, avoir
recruté l’international algérien
Redouane Saker en provenance
de la JSE Skikda.«La direction du
club a finalisé, hier soir, (diman-
che Ndlr) les procédures d’enre-
gistrement du joueur international
algérien, Redouane Saker qui
évolue comme ailier droit, pour
renforcer les rangs de l’équipe
première de handball, en prove-
nance de l’Espérance Skikda», a
écrit Al-Taraji sur sa page
Facebook. Le club basé dans la
ville d’Al-Qatif n’a pas précisé la
durée du contrat, ni le montant du
transfert du joueur de 29 ans, qui
vient d’être sacré champion
d’Algérie avec la JSE Skikda, il y
a quelques semaines.Saker est
international algérien depuis 2015,
terminant, notamment avec le
Sept national à la 3e place du
championnat d’Afrique des
nations-2020 en Tunisie. 

L
e porte-parole de la JS
Kabylie (Ligue 1 algé-
rienne de football), Miloud

Iboud, a indiqué que l’entraîneur
français, Denis Lavagne, devrait
à 80% prolonger son contrat
avec la formation kabyle.

«Nous lui avons fait une pro-
position par écrit. Lavagne va
prolonger son contrat à 80% et
va rester avec nous. Il ira jus-
qu’au bout de la saison, en
attendant sa réponse finale. Je
tiens à préciser que le club a
respecté ses conditions, dont le
maintien des cadres de l’é-
quipe», a indiqué Iboud sur
Canal Algérie.

Arrivé en janvier en rempla-
cement de Youcef Bouzidi,
Lavagne a réussi, en un laps de
temps court, à mener les
Canaris à réaliser de bons résul-
tats, couronnés par une finale de

coupe de la Confédération, per-
due le 10 juillet dernier, face aux
Marocains du Raja Casablanca
(2-1) à Cotonou.

La JSK, qui vise le podium en
Ligue 1, disputait, hier, au
moment où on mettait sous
presse  la finale de la coupe de
la Ligue face au NC Magra, au
Stade olympique du 5-Juillet. Un
succès permettra aux coéqui-
piers de Walid Bencherifa de
prendre part à la prochaine édi-
tion de la coupe de la
Confédération.

«Des joueurs tels que
Souyad et Aït Abdeslam, dont le
contrat est arrivé à terme, vont
jouer la finale avant de rencon-
trer les dirigeants aujourd’hui,
pour conclure les discussions,
entamées depuis quelque temps
déjà. Nous ferons le maximum
pour garder ces joueurs à la

JSK.»
Concernant le volet recrute-

ment, le dirigeant kabyle a
confirmé «l’engagement du
milieu offensif du RC Arba Amar
Abdelmalek Oukil. Il y aura aussi
éventuellement l’arrivée de deux
joueurs étrangers : un milieu de

terrain éthiopien et un défenseur
central malien».

Enfin, Miloud Iboud a rassuré
que la JSK «jouera le titre en
championnat, la saison pro-
chaine, et fera tout pour aller le
plus loin possible en compétition
continentale».

IBOUD (PORTE-PAROLE DE LA JS KABYLIE):

«Lavagne va prolonger son contrat à 80%» 
La direction  de la JS Kabyle ne compte vraiment pas laisser partir le coach français Denis Lavagne en

lui proposant un prolongement du contat.

RUGBY
Visite prochaine d’évaluation 
des clubs de l’Ouest algérien

Une visite d’évaluation des clubs de rugby de l’ouest du
pays est prévue, jeudi, dans le cadre du plan d’action de la
direction technique nationale (DTN), a-t-on appris lundi,
auprès de la Fédération algérienne de rugby (FAR). Cette
visite d’évaluation de la situation actuelle des clubs de
rugby algériens touchera tous les aspects liés à la vie d’un
club dont ceux de la gestion, des licences et de la compéti-
tion, a-t-on indiqué. Le contrat des objectifs est basé sur
des principes généraux et des conditions déterminés en
fonction de la stratégie de la Fédération algérienne de rugby
et de l’évaluation de chaque équipe, a-t-on souligné, ajou-
tant que la réalisation de ces objectifs est évaluée par la
DTN, ainsi que le secrétaire général et le trésorier de la FAR.
D’autres visites d’évaluation ont eu lieu, dernièrement, à
l’est et au centre du pays, a-t-on fait savoir.

FÉLICITATIONS
C’est avec une joie immense et beaucoup

de youyous que l’ensemble du personnel

du quotidien L’Expression a accueilli

l’arrivée sur « un tapis volant » du prince 

AMINE BENHAMLA
qui vient ajouter un rayon au Soleil 

de la famille 

MOHAMED BENHAMLA, 

chef de la rubrique sportive du journal.

Sincères félicitations à

l’heureux papa et

prompt rétablissement

à la maman.
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SUPERCOUPE D’EUROPE

Chelsea-Villarreal, au bon souvenir du PSG pour Tuchel et Emery
À Belfast, avec vue sur la tour Eiffel: ce mercredi (21h00) au Windsor Park, la Supercoupe
d’Europe oppose deux anciens entraîneurs du Paris SG, Thomas Tuchel et Unai Emery qui,
à la tête de Chelsea et Villarreal, ont rebondi après une fin houleuse au PSG.

L
’un a été remercié en pleine
saison, à la veille de Noël.
L’autre n’a pas été prolongé

à la fin de son contrat. 
Boudés par le PSG à leur

départ, Tuchel et Emery sont,
aujourd’hui, champions d’Europe,
un statut derrière lequel court le
propriétaire qatari des Rouge et
Bleu depuis 10 ans. Ils ont pris
leur revanche personnelle en mai
dernier. Six mois après son limo-
geage, l’Allemand a remporté la
Ligue des Champions avec les
Blues, en battant Manchester City
en finale (1-0). Avec un clin d’oeil
pour son ancien employeur à
Porto, Tuchel a porté ses chaus-
sures porte-bonheur, offertes par
le président du PSG, Nasser Al-
Khelaïfi. Il les avait oubliées pour
la finale disputée à la tête du PSG,
perdue face au Bayern (1-0) en
août 2020. Emery, son prédéces-
seur à Paris (2016-2018), a lui,
emmené Villarreal au sommet de
la Ligue Europa, au terme d’une
finale haletante contre
Manchester United (1-1 a.p., 11-
10 aux t.a.b.).

Tuchel a encore faim
C’est une altitude qu’Emery

connaît bien: il s’agit de sa qua-
trième C3, après celles rempor-
tées avec le Séville FC entre 2014
et 2016. Leurs histoires entremê-
lées se recroisent à Belfast, pour
la Supercoupe d’Europe qui
marque leur premier face-à-face.
Environ 13 000 spectateurs ont
été autorisés dans l’enceinte pou-
vant en contenir jusqu’à 18 500.

« Je ne suis pas du genre à
ressasser le passé, je regarde
toujours vers l’avant », assure

Tuchel, qui a prolongé cet été à
Chelsea, jusqu’en 2024. Le
Souabe n’a même pas attendu la
fin des célébrations du titre en C1
pour se projeter sur la saison à
venir: « J’ai toujours faim, je veux
le prochain titre », a-t-il assuré.
« Nous voulons gagner un titre,
n’importe lequel. La C1, ce serait
le mieux, mais la Premier League,
c’est aussi un grand objectif. L’un
des deux », a précisé l’attaquant
Timo Werner.

Le mercato n’a pas encore
chamboulé l’effectif de Chelsea,
armé pour ses grandes ambitions,
autour de N’Golo Kanté, Kai
Havertz, Christian Pulisic ou le
gardien Edouard Mendy, tous

attendus en Irlande du Nord. 
Mais le milliardaire russe,

Roman Abramovitch, voit toujours
très grand pour le club qu’il pos-
sède. D’ici la fin du mercato, le 
31 août, les Blues  pourraient atti-
rer des stars, comme l’attaquant
belge Romelu Lukaku (Inter), très
proche de s’engager, selon la
presse britannique.

Pour Tuchel, une telle arrivée
s’accompagne d’une pression
accrue, auprès d’un propriétaire
qui montre rarement de la
patience auprès des managers.

En 10 ans, seul Antonio Conte
a réussi à enchaîner deux exerci-
ces complets. Quatre autres tech-
niciens ont été écartés en milieu

de saison...
C’est dire si l’Allemand va être

observé contre Villarreal, d’autant
que la Supercoupe ne réussit
guère à Chelsea qui l’a déjà per-
due trois fois (2012, 2013, 2019),
pour un seul titre (1998).

Emery malheureux en
Supercoupe

Emery, lui aussi, partage une
histoire agitée avec la
Supercoupe: il a perdu les deux
qu’il a vécues avec Séville, en
2014 et en 2015. « Je veux la
gagner, parce qu’elle manque à
mon palmarès », a concédé le
Basque, aux manettes du sous-
marin jaune, depuis 2020.
« Emery est incroyable. (Ses
joueurs) vont aborder ce match
comme s’ils n’avaient rien à per-
dre », analyse Tuchel. Villarreal
se plaît dans ce costume d’outsi-
der qui lui a permis de déjouer les
pronostics l’an passé en Ligue
Europa, contre Arsenal ou
Manchester United.

Cet été, le club a prolongé jus-
qu’en 2027 son buteur maison,
l’international espagnol Gerard
Moreno, sur lequel il compte pour
continuer de surprendre en Ligue
des Champions cet automne.
Mais sa préparation a été plus
compliquée que prévu pour
Emery, dont l’équipe n’a remporté
aucun de ses six matchs amicaux.
« Nous nous préparons pour la
finale contre Chelsea. Nous nous
donnons à 100% à chaque entraî-
nement. Ce match nous donne de
la motivation supplémentaire », a
expliqué le défenseur argentin
Juan Foyth.

FC BARCELONE 
Blessé, Agüero indisponi-
ble jusqu’à mi-novembre

Le nouvel attaquant du FC
Barcelone, l’Argentin Sergio

Agüero,  blessé au mollet droit,
sera indisponible jusqu’à mi-
novembre, a annoncé le club

blaugrana lundi dans un com-
muniqué. « Les examens réali-

sés par (...) Kun Agüero ont
confirmé la blessure tendineuse

au mollet interne de la jambe
droite. Son temps d’indisponibi-

lité sera d’environ 
10 semaines », a indiqué le

Barça, qui avait annoncé la bles-
sure de sa nouvelle recrue

dimanche, sans détailler sa gra-
vité ni la durée d’absence du

joueur. Agüero (33 ans), signa-
taire cet été d’un contrat de
deux saisons avec le Barça,

s’est blessé à l’entraînement et
n’était pas présent lors de la

conférence de presse d’adieux
de son grand ami et compatriote

Lionel Messi, avec qui il a rem-
porté la Copa America en juillet.
Il n’a pas non plus participé à la
victoire des Catalans 3-0 face à

la Juventus Turin dimanche soir,
dans le cadre du trophée Joan-
Gamper. Le meilleur buteur his-

torique de Manchester City
rejoint Ousmane Dembélé, Ansu

Fati, Marc André ter Stegen et
Clément Lenglet à l’infirmerie

des Blaugranas. 

AMICAL
Le Barça écrase la

Juventus en match amical
Le FC Barcelone a écrasé la
Juventus Turin (3-0) dans le

cadre du Trophée Gamper
dimanche au stade Johan-Cruyff
dans la banlieue barcelonaise, à

l’issue d’une journée marquée
par les adieux de Leo Messi à

son club de toujours.
Quelques heures après la confé-

rence de presse empreinte d’é-
motion du numéro 10 argentin,

les Barcelonais ont su se ressai-
sir face à la Juve «Malgré le

départ de Leo Messi, nous som-
mes très enthousiasmés par

cette équipe, les nouvelles
recrues et les jeunes joueurs,
qui sont le futur de ce grand

club », a lancé l’entraîneur blau-
grana Ronald Koeman devant
les 3.500 supporters présents.

Le Barça a pu compter sur ses
deux attaquants Memphis

Depay, auteur de l’ouverture du
score (3e), et Martin Braithwaite
(57e), buteur sur corner.  En fin
de match, le jeune espoir Riqui

Puig a alourdi la marque dans le
temps additionnel (90+2) d’une

frappe enroulée du pied gauche.
Dans un autre match amical de

prestige, le Real Madrid a fait
match nul contre l’AC Milan 

(0-0), rencontre lors de laquelle
l’international français Mike

Maignan a arrêté un penalty. 

LIVERPOOL
Le défenseur Andy Robertson va

rater le début du championnat
Liverpool ne pourra pas comp-

ter sur Andy Robertson, son
défenseur et international écos-
sais, blessé à une cheville, pour
le premier match de la saison de

Premier League, samedi pro-
chain, contre le promu Norwich.
L’Ecossais a été touché au liga-

ment d’une cheville en tentant
de bloquer un  centre lors du

match amical disputé, dimanche
dernier, par les Reds contre
l’Athletic  Bilbao  (1-1), dans

lequel Diogo Jota a encore mar-
qué pour les Reds. Son entraî-
neur, Jürgen Klopp, reste per-

suadé que son joueur « a eu de
la chance » et que sa blessure

aurait pu être beaucoup plus
grave: « Ce ne sera pas trop

long. »

L
ibre de s’engager là où il le veut après
avoir écrit sa légende au FC Barcelone,
la superstar, Lionel Messi, fait durer le

suspense autour de son avenir, le Paris SG
restant « une possibilité » pour la décision que
la planète foot attend. 

Et ce suspense réserve-t-il encore des
rebondissements, voire un coup de théâtre?
Dans la nuit de lundi à mardi, le média catalan
Betevé, repris par des quotidiens sportifs
espagnols, a affirmé que le Barça venait de
faire une « dernière offre » au joueur.
« L’Argentin et le club négocient à l’aube une
offre qui arrive après les adieux », a avancé
Betevé sur le compte Twitter de son émission
La Porteria, sans citer de sources. Les suppor-
ters du PSG l’ont attendu dimanche et lundi
devant l’aéroport du Bourget, et à l’entrée du
Parc des princes. 

Mais la Pulga argentine —la Puce en espa-
gnol, son surnom— est restée chez elle, en
famille, avec son ami Luis Suarez, dans la
banlieue de Barcelone. Sa tranquillité tranche
avec l’effervescence des réseaux sociaux et
l’impatience des fans parisiens, prêts à
accueillir l’un des meilleurs footballeurs de
l’histoire. Les acteurs de la Ligue 1, eux aussi,
ont partagé leur enthousiasme durant le week-
end quant à l’éventuelle venue du sextuple
Ballon d’or. 

Depuis l’annonce brutale, jeudi dernier, du
départ de Messi de son club de toujours, le
Barça, le PSG apparaît comme la destination
la plus probable pour l’Argentin de 34 ans.
« C’est une possibilité », a confirmé dimanche
l’attaquant, au moment de faire ses adieux au
club blaugrana. « Honnêtement, j’ai eu beau-
coup d’appels, de beaucoup de clubs quand le

communiqué (de son départ) est paru. À cet
instant, il n’y a rien de fait », a-t-il poursuivi. 

La presse française évoque l’intérêt réci-
proque entre les deux parties, et la proposition
du PSG d’un contrat d’au moins 2 ans, assorti
d’un salaire annuel net autour de 40 millions
d’euros. 

De tels émoluments placeraient Messi au
niveau de Neymar (36 millions d’euros), le
footballeur le mieux payé en France. Mais
sans sa présence dans la capitale, point de
signature: la Pulga joue avec les nerfs des
supporters, de la même manière qu’il dribble
ses adversaires dans les stades.   

Ami de Neymar 

Dimanche, il a préféré dédier au Barça ce
qui pourrait être son dernier week-end de
joueur libre. Dans les entrailles du Camp Nou
où il a écrit sa légende, Messi, en larmes, a
clamé son amour pour le club où il est arrivé à
13 ans. « Je n’avais jamais imaginé mes
adieux car la vérité est que je n’y pensais
pas », a-t-il déclaré, en révélant qu’il avait pro-
posé de réduire son salaire de moitié pour
pouvoir rester. Mais le Barça a renoncé à pro-
longer son énorme contrat, expiré en juin, qui
faisait planer un risque trop élevé sur ses
finances exsangues. 

L’occasion était trop belle pour le PSG, dont
le riche propriétaire qatarien QSI est en quête
perpétuelle de superstars pour développer sa
marque. La puissance financière de QSI et l’al-
lègement des règles du fair-play financier de
l’UEFA ont rendu possible une opération que
personne n’imaginait au début de l’été. 

Le contact entre Messi et le PSG remonte
au moins à l’été 2020, quand l’Argentin a fait

part de son envie de quitter le Barça. 
Mais à l’époque, cela n’était pas allé aussi

loin, le joueur ayant trouvé un terrain d’entente
avec le club catalan pour prolonger d’un an. Le
N°10 compte aussi parmi ses amis le Brésilien
Neymar, avec lequel il a joué entre 2013 et
2017. Les deux hommes ont passé une soirée
ensemble, début août, durant des vacances à
Ibiza en compagnie d’Angel di Maria, Leandro
Paredes et Marco Verratti, trois autres joueurs
du PSG. 

Le Paris SG, qui s’est imposé à Troyes
samedi en Ligue 1 (2-1), a préparé le terrain
pour ce « big bang » capable de l’emmener
dans une autre dimension, à la fois sportive et
économique. Aujourd’hui, il n’attend plus qu’un
signe.

ENTRE BARCELONE ET PARIS

Messi prolonge le suspense autour de son futur
La direction du Barça négocie toujours avec Messi, au moment où les fans du PSG attendent avec

impatience la venue de l’Argentin pour mieux animer la Ligue 1 française.

Thomas Tuchel et Unai Emery qui, à la tête de Chelsea et
Villarreal, ont rebondi après une fin houleuse au PSG.

Attendu au PSG, Messi est toujours 
à Barcelone...



MERCREDI 11 AOÛT 202114

L
a chaîne de télévision
américaine NBC, a indi-
qué que les Jeux

Olympiques de Tokyo ont été
« les plus suivis de l’histoire sur
Internet », malgré des audien-
ces en baisse à la télé par rap-
port aux JO précédents, selon
des médias spécialisés.

Les Jeux ont attiré sur NBC
une audience moyenne de
15,1 millions de téléspecta-
teurs, mais ont été plébiscités
sur Internet, avec environ 
6 milliards de minutes de strea-
ming et 2,9 milliards d’impres-
sions sur les comptes
Facebook, Twitter et Instagram
du réseau NBC. NBC a produit
au total près de 120 milliards
de minutes de contenus sur les
Jeux qui ont été diffusés sur
toutes ses plateformes (radio,
télévision, câble, numérique), y
compris sa nouvelle plateforme
de streaming Peacock, créée il
y a 2 ans.

En outre, 150 millions
d’Américains ont regardé la
cérémonie de clôture sur NBC,
selon la chaîne. « Il n’y a rien
de plus puissant, dans les
médias, que 17 jours consécu-
tifs de domination olympique »,
a réagi Pete Bevacqua, le pré-
sident de NBC Sports.

Selon, Tom Jones, un chro-
niqueur de l’institut Poynter,
spécialisé dans les médias, il
pourrait bien y avoir eu 
10 millions de téléspectateurs

américainsen moins par rap-
port à Rio, à cause du déca-
lage horaire (une demi-jour-
née), de Covid-19 et de l’ab-
sence de spectateurs sur la
plupart des sites olympiques.

Enfin, selon le site Internet
Sports Media Watch, les
audiences pour la deuxième
semaine étaient inférieures de
42% par rapport à la même
semaine à Rio en 2016, ce qui
ferait de Tokyo les Jeux parmi
les moins suivis de l’histoire.

L
es commissaires de la
Fédération internatio-
nale de l’automobile

(FIA) ont refusé de réexaminer
la disqualification de l’Allemand
Sebastian Vettel à l’issue du
Grand Prix de Hongrie de
Formule 1, contestée par son
écurie Aston Martin.

Au terme d’une audience en
visioconférence, les commis-
saires ont estimé que les
« nouveaux » éléments appor-
tés par l’équipe britannique ne
justifiaient pas de réétudier leur

décision. Les classements de
la course et du Championnat
du monde demeurent donc

inchangés. Deuxième à passer
la ligne d’arrivée sur le
Hungaroring de Budapest le
1er août, Vettel avait été dis-
qualifié, car il n’avait pas été
possible de retirer un litre de
carburant dans son réservoir,
comme le règlement le prévoit.
Après avoir avancé qu’il y avait
plus d’un litre d’essence dans
le monoplace de l’Allemand,
des analyses plus poussées
menées par Aston Martin ont
montré qu’il restait en fait bel et
bien moins d’un litre « en rai-
son d’un dysfonctionnement
initialement inaperçu du sys-
tème de carburant ». Mais,
expliquent les commissaires
dans un document officiel,
selon le règlement, « savoir
pourquoi il y avait moins d’un
litre (dans le réservoir) ne fait
pas de différence » et « préten-
dre qu’aucun avantage en ter-
mes de performance n’a été
obtenu ne constitue pas une
défense ».

Pour se voir accorder une
révision, « Aston Martin aurait
dû présenter des faits indiquant
qu’il restait effectivement plus
d’un litre de carburant » dans le
monoplace, concluent-ils.

Sports

L
e Serbe, Novak Djokovic,
numéro un mondial, s’est
retiré du Masters 1000 de

Cincinnati, qui commence le 
15 août, deux semaines avant le
début de l’US Open, déclarant
qu’il avait besoin de plus de
temps pour récupérer après les
Jeux Olympiques de Tokyo.

« Je prends un peu plus de
temps pour me rétablir et 
récupérer après un voyage
assez éprouvant de l’Australie à
Tokyo », a posté Djokovic sur 
les réseaux sociaux.
« Malheureusement, cela signi-
fie que je ne serai pas prêt à
concourir à Cincinnati, cette
année, je vais donc me concen-

trer et porter mon attention sur
l’US Open et passer un peu plus
de temps avec ma famille.

À bientôt à New York ! », a
encore précisé la star serbe.

Djokovic, âgé de 34 ans, et
qui a atteint le nombre record, à
égalité avec Roger Federer et
Rafael Nadal, de 20 titres en
Grand Chelem, pourrait devenir
le premier homme depuis Rod
Laver en 1969 à remporter les
quatre titres majeurs en une
année à condition d’être vain-
queur à l’US Open dans
quelques semaines.

Le numéro un mondial a
connu de difficiles Jeux
Olympiques à Tokyo, il y a une
dizaine de jours.

Venu à Tokyo pour conquérir
l’or olympique, il en est finale-
ment reparti sans aucune
médaille et avec une blessure à
une épaule.

En l’espace de 24 heures, le
Serbe, grand favori du tournoi
olympique et qui était apparu
très solide lors des premiers
tours, a enchaîné trois défaites -
deux en simple, une en double
mixte - et un forfait, dû à une
« blessure à l’épaule gauche »,
selon la Fédération internatio-
nale de tennis.

Il y a 4 jours, c’est Roger
Federer qui avait annoncé qu’il
ne participerait pas aux Masters
1000 de Toronto et de
Cincinnati, préférant se réserver
pour l’US Open qui débute le 
30 aôut.

L
’Espagnol Rafael Nadal a
quitté le podium du clas-
sement ATP de tennis

publié lundi, pour la première fois
depuis mai 2017, tandis que
l’Italien Jannik Sinner s’est réin-
stallé dans le Top 20, grâce à sa
victoire à Washington. Eliminé
dès les 8es de finale du tournoi
de Washington, Nadal a reculé à
la 4e place, au bénéfice du Grec,
Stefanos Tsitsipas (3e), toujours
devancé par Novak Djokovic
(1er) et Daniil Medvedev (2e).

L’Italien Jannik Sinner, vain-
queur du tournoi de Washington,
fait lui un bond de 9 places, pour
pointer désormais au 15e rang,
le meilleur classement de sa car-
rière.

Sinner (20 ans) est le plus
jeune joueur à s’imposer dans un
tournoi labellisé ATP 500 depuis
la création de la catégorie en
2009. Finaliste malheureux à
Washington, l’Américain
Mackenzie McDonald signe une
progression spectaculaire en
passant de la 107e à la 64e
place.

Top 10 du classement ATP
au lundi 9 août 2021: 
1. Novak Djokovic (SRB) 
12113 pts

2. Daniil Medvedev (RUS)
9643

3. Stefanos Tsitsipas (GRE)
8115 (+1)

4. Rafael Nadal (ESP)
7315 (-1)

5. Alexander Zverev (GER)
7183

6. Dominic Thiem (AUT)
6915

7. Andrey Rublev (RUS)
6005

8. Matteo Berrettini (ITA)
5533

9. Roger Federer (SUI)
4215

10. Denis Shapovalov (CAN)
3625.

TENNIS

Djokovic se retire du
tournoi de Cincinnati

CLASSEMENT ATP

L’Espagnol Nadal éjecté du Top 3

JO-2020

Jeux « les plus suivis de l’histoire sur
Internet », selon la chaîne américaine NBC

BASKET/NBA

Cinq saisons de plus pour Doncic chez les Dallas Mavericks

L
uka Doncic, le maître à jouer des Dallas
Mavericks et de la sélection slovène aux
derniers Jeux de Tokyo, va prolonger de 

5 ans, son contrat avec le club du Texas, pour
207 millions de dollars (176 M EUR), selon le
Dallas Morning News et la chaîne sportive ESPN.

« C’est un rêve qui devient réalité », a réagi le
jeune joueur (22 ans), qui a emmené son équipe
nationale olympique jusqu’aux demi-finales à
Tokyo, battue par la France puis par l’Australie
pour la médaille de bronze.Son contrat actuel
remontait à 2018, quand il avait d’abord été choisi
par les Atlanta Hawks et immédiatement envoyé
chez les Mavericks lors de la DraftNBA, en
échange de Trae Young et d’un autre joueur. La
saison précédente, en 2017-2018, il était devenu
le plus jeune MVP (meilleur joueur) de l’Euroligue
remportée sous le maillot du Real Madrid. Il a
ensuite été élu meilleur « rookie » (débutant) de
la NBA dès sa première saison en Amérique du
Nord, en 2019. La saison dernière, les statis-
tiques de Doncic en NBA étaient de 27,7 points

par match, 8 rebonds et 8,6 passes décisives,
avec une réussite de 47,9% dans ses tirs (35% à
3 points).Grâce à son meneur slovène, Dallas
vient de jouer les play-offs de la NBA, ces deux
dernières saisons, battu à chaque fois au premier
tour par les Los Angeles Clippers. Les Mavericks,
fondés en 1980, n’ont remporté qu’une seule fois
le titre suprême du basket nord-américain, en
2011 contre le Miami Heat.

F1
La disqualification de Vettel en Hongrie maintenue

INDYCAR
Marcus Ericsson remporte le GP de Nashville

L
e Suédois Marcus Ericsson a décroché le Grand Prix de
Nashville, son deuxième titre en IndyCar.Ericsson, qui est
passé par les stands après avoir cassé un aileron avant au 4e

tour, s’est imposé à l’issue d’un duel serré avec le Néo-Zélandais
Scott Dixon sur les deux derniers tours. Les deux hommes s’étaient
détachés après l’accident subi par Colton Herta à 5 tours de l’arrivée,
ce qui avait fait hisser le drapeau rouge pour la deuxième fois de la
saison. Ericsson a surmonté une pénalité reçue après avoir heurté le
véhicule de Sébastien Bourdais lors d’un redémarrage au quatrième
tour. « C’est incroyable », s’est exclamé le Suédois au micro de NBC
Sports. « Ça montre bien qu’en IndyCar, tout peut arriver. Il ne faut
jamais abandonner. Quand on a une bonne voiture et une bonne
équipe, on peut toujours gagner ». Classements du Grand Prix de Nashville (Tennessee), remporté
dimanche par le Suédois Marcus Ericsson, et du championnat IndyCar
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LL e Groupe de travail sur
la Palestine, a affirmé
lundi, que la visite du

ministre israélien des Affaires
étrangères programmée au
Royaume serait un «véritable
crime» contre le Maroc et la
Palestine, indiquant que la
diplomatie marocaine s’était
engagée dans une démarche
antinationale en faveur des
intérêts de l’entité sioniste. Le
groupe a exprimé son indigna-
tion pour «la visite du ministre
des Affaires étrangères de l’en-
tité sioniste terroriste au
Maroc», qualifiant cet acte de
«mauvais coup» pour le Maroc
et les Marocains, et de «traî-
trise» à l’égard du peuple
palestinien résistant. C’est, en
effet, un véritable crime et
autre pas sur la voie de la nor-
malisation, motivée par l’af-
flux de plusieurs responsables
marocains vers l’entité sio-
niste, notamment au plan
diplomatique sous la direction
de Bourita, a écrit le Groupe.
Des citoyens marocains s’in-
terrogent vraiment au nom de
quel pays parlent les diploma-
tes marocains, a déploré le
Groupe, dénonçant cette orien-
tation politique contraire à la
position du peuple marocain
envers la cause palestinienne
et la Oumma musulmane.

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené, lundi de nouvelles
attaques contre les positions
des forces de l’armée d’occupa-
tion marocaine dans les sec-
teurs de Smara, Aousserd et
Mahbes, a indiqué un commu-
niqué du ministère sahraoui de
la Défense. Selon le 271e com-
muniqué relayé par l’agence de
presse sahraouie (SPS), «les
unités de l’APLS ont visé les
forces d’occupation marocai-
nes avec des bombardements
violents et ciblés, ce qui a pro-
voqué la panique parmi les sol-
dats marocains dans la région
de Oudi Assfa dans le secteur
de Smara et dans la région de
Aadim Oum Ejloud relevant
du secteur d’Aousserd». «Des
unités de l’armée sahraouie
ont également bombardé les
positions des forces de l’occu-
pation marocaine dans les

régions d’Akouira Ould Ablal,
Ross Sebti, Sebkhat Tnouchad
et Abirat Tnouchad dans le
secteur de Mahbes», ajoute la
même source. Dimanche, «des
détachements avancés de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie avaient concen-
tré leurs attaques sur les posi-
tions des forces d’occupation
marocaines dans divers sec-
teurs le long du mur de la
honte dans les régions de
Aadim Oum Edjloud dans le
secteur d’Aousserd et les
régions de Fadrat El Bir et
Akrara Achdida dans le sec-
teur de Farsiya», conclut le
communiqué. 

Dimanche dernier, l’obser-
vatoire international Western

Sahara Resource Watch

(WSRW), a alerté sur le fait
que, pour la deuxième fois en
deux semaines, des produits
éoliens pourraient être expor-
tés illégalement de la ville
espagnole de Bilbao vers le
Sahara occidental occupé, indi-
quant que ces composants sont
destinés à la construction, par
la société espagnole Siemens
Gamesa, d’un parc éolien dans
la ville sahraouie de
Boudjdour. «Encore une fois, le
cargo Johannes revient au port
de Bilbao, en Espagne, pour la
construction par Siemens
Gamesa d’un parc éolien
controversé au Sahara

Occidental occupé», a déploré
WSRW, notant que «le navire
devrait arriver à la ville basque
dans la matinée du 11 août
2021». L’observatoire chargé
du suivi de l’exploitation des
ressources naturelles au
Sahara occidental occupé rap-
pelle qu’il a déjà révélé la pre-
mière cargaison effectuée par
le même navire de Bilbao à
Laâyoune au Sahara occiden-
tal, le 21 juillet 2021. «La cale
du navire était à l’époque
pleine d’éléments clés pour les
éoliennes», a précisé Western
Sahara ressource Watch, rele-
vant qu’au cours de cet inci-
dent, le navire «Johannes a
fait escale à Tanger, où il a
ramassé des lames, avant de

continuer vers Laâyoune, où il
est arrivé le 4 août pour
ensuite revenir à Bilbao le 
5 août».

Au total, WSRW a docu-
menté «au moins sept expédi-
tions de composants d’éolien-
nes arrivant dans le territoire
occupé depuis fin juin
2021».Selon l’observatoire
international, ces expéditions
appartenant à trois navires,
Johannes (IMO 9815343),
Aramis, (IMO 9815529) et
Breb Countess (IMO 9421166)
«font tous partie de la flotte de
la compagnie allemande Briese
Schiffahrt». L’ONG a, en
outre, détecté au cours des der-
nières semaines «deux autres
navires qui pourraient égale-
ment être concernés par l’ap-
provisionnement du parc
éolien controversé de
Boujdour» occupée. Dans un
précédant rapport, WSRW
avait rappelé que, depuis que
Siemens s’est engagé pour la
première fois dans le territoire
occupé, la Cour de justice de
l’UE a conclu dans quatre
arrêts que le Sahara occidental
et le Maroc sont des territoires
«séparés et distincts», et que
les accords commerciaux avec
le Maroc ne peuvent s’appli-
quer à ce territoire non auto-
nome. Et l’observatoire avait
relevé que «Enel et Siemens
Gamesa ont été exclus plus tôt
cette année par le plus grand
gestionnaire d’actifs privés de
Norvège pour avoir contribué à
la violation du droit internatio-
nal dans le territoire occupé»
du Sahara occidental.

L’APLS MÈNE DE NOUVELLES ATTAQUES CONTRE LES FORCES D’OCCUPATION

LLaa  ddiipplloommaattiiee  mmaarrooccaaiinnee  sseerrtt  dd’’aabboorrdd  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  
««LLEESS  UUNNIITTÉÉSS de l’APLS ont visé les forces d’occupation marocaines avec des
bombardements violents et ciblés, ce qui a provoqué la panique parmi les soldats
marocains dans la région de Oudi Assfa dans le secteur de Smara et dans la région
de Aadim Oum Ejloud relevant du secteur d’Aousserd».

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  aavveecc
««ffoorrccee»»  lleess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess  aauu  MMaallii
L’Algérie a condamné avec «force» les
attaques terroristes perpétrées, dimanche
au Mali et ayant fait des dizaines de
victimes innocentes dans trois localités
proches de la frontière du Niger, réitérant
«sa pleine solidarité avec le gouvernement
et le peuple maliens frères», indique lundi
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale
à l’étranger. «L’Algérie condamne avec
force les attaques terroristes perpétrées au
Mali, le 8 août 2021, qui ont ciblé les civils
dans trois localités proches de la frontière
avec le Niger, faisant des dizaines de
victimes innocentes», lit-on dans le
communiqué du MAE. «En cette pénible
circonstance, l’Algérie présente ses sincères
condoléances aux familles endeuillées et
réitère sa pleine solidarité avec le
gouvernement et le peuple maliens frères
et les assure de son plein appui dans la
lutte qu’ils livrent contre l’hydre
terroriste», ajoute la même source. Le
ministère souligne que, «cette nouvelle
attaque met en évidence, une fois de plus,
la nécessité de mobiliser tous les moyens et
de conjuguer les efforts aux plans régional
et international afin d’éradiquer ce fléau
qui menace la sécurité, la stabilité et le
développement des pays de la région
sahélo-sahélienne et l’ensemble du
continent africain». «Plus que jamais,
l’Union africaine doit trouver dans la
solidarité agissante et l’engagement
soutenu de ses Etats membres ainsi que
dans la coopération avec le reste de la
communauté internationale les ressorts
d’un rehaussement de l’efficacité des
mesures de prévention et d’élimination du
terrorisme tant dans ses manifestations
que dans ses causes», conclut le
communiqué. Une 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
provisoire des autorités. Un document de la
préfecture locale indique que 51 personnes
ont été tuées dans des attaques
simultanées contre les villages de Karou,
Ouatagouna et Daoutegeft, dans la région
de Gao. Des maisons ont été saccagées et
incendiées et du bétail emporté, selon la
même source. 

EEtt  llaa  MMIINNUUSSMMAA  lleess
ccoonnddaammnnee  ««aavveecc  llaa  pplluuss
ggrraannddee  ffeerrmmeettéé»»  
La Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) a déclaré lundi dans un
communiqué qu’elle condamnait «avec la
plus grande fermeté» les attaques
terroristes perpétrées contre les
populations civiles dans la région de Gao
dans le nord du pays. «La MINUSMA
condamne avec la plus grande fermeté les
attaques barbares perpétrées par des
éléments d’un groupe armé non identifié
contre les populations civiles, le dimanche
8 août, dans la commune d’Ouatagouna,
ainsi que dans les localités de Dirgua, de
Deouteguef et de Karou, dans le cercle
d’Ansongo (région de Gao)», a précisé la
mission onusienne, ajoutant que le bilan
provisoire serait de plus de 50 morts et de
plusieurs blessés. «Ces attaques délibérées
contre les populations civiles constituent
des atteintes graves au droit international
des droits de l’homme et au droit
international humanitaire. Elles sont
susceptibles d’être qualifiées de crime
contre l’humanité par les tribunaux
compétents», a averti la MINUSMA. Elle a
assuré qu’elle allait aider à l’ouverture
d’une enquête de droits de l’homme pour
déterminer les circonstances dans
lesquelles ces atrocités ont été commises et
aider les autorités maliennes à traduire en
justice les auteurs de ces crimes.

DANS LE CONTINENT AFRICAIN ET AU SEIN DE L’UA

LL’’AAllggéérriiee,,  ppaarrmmii  lleess  rraarreess  ppaayyss  iinnfflluueennttss

LL a place qu’occupe l’Algérie et son
influence tant dans le continent
africain qu’au sein de l’Union afri-

caine (UA) a été mise en avant par le quo-
tidien indépendant «Al Misri al Youm» qui
a salué «le diplomate chevronné»
Ramtane Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger qui a récemment entre-
pris des initiatives visant à concilier les
parties au conflit dans le dossier du
Barrage de la renaissance. «Ceux qui sui-
vent la situation qui prévaut dans les
Etats du continent noir savent ce que
représente l’Algérie pour les Africains en
général et savent qu’elle figure parmi les
rares pays à avoir une influence tant dans
le continent africain qu’au sein de l’Union
africaine (UA)», a écrit Souleimane

Djawdat dans un article intitulé
«Lamamra...l’Homme et l’Etat» paru au
quotidien indépendant Al Misri Al Youm.
«Tout un chacun sait que l’Algérie est l’un
des pays du voisinage direct de la
Libye...elle figure parmi les six pays qui
entourent les territoires libyens», autant
de facteurs qui justifient son implication
dans le dossier du barrage de la renais-
sance, a-t-il poursuivi. «La tournée effec-
tuée par le ministre des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra à Addis Abeba,
Khartoum et Le Caire, dans l’affaire du
barrage de la Renaissance, est une pre-
mière du genre... d’où son importance par-
ticulière», a écrit le quotidien, relevant «le
background de cet homme à la tête de la
médiation, faisant de lui une personnalité
avec un savoir-faire en mesure d’honorer

cette mission». Rappelant que 
M. Lamamra, «le diplomate chevronné», a
été pressenti pour le poste d’envoyé onu-
sien en Libye après Ghassane Salamé, l’é-
dition affirme que ce parcours «lui confère
davantage de crédibilité dans son pays d’a-
bord, puis en milieu diplomatique arabo-
africain et international...» Ce constat
démontre que «l’Algérie est une partie
intègre dans une affaire qui risquerait d’a-
néantir l’est du continent», et que «l’ini-
tiative de la médiation algérienne inter-
vient au moment opportun... une initia-
tive menée par une personnalité
empreinte de tout un passé et consciente
de la réalité». Il s’agit également d’une
initiative émanant d«’un pays qui a son
poids au sein du continent», a conclu l’au-
teur de l’article.

Le peuple marocain a dénoncé les bombardements meur-
triers à Ghaza

DDééccèèss  dd’’uunn  jjeeuunnee  MMaarrooccaaiinn  aapprrèèss  
ss’’êêttrree  iimmmmoolléé  ppaarr  llee  ffeeuu

UUnn  jjeeuunnee  MMaarrooccaaiinn  eesstt  mmoorrtt  aapprrèèss  ss’’êêttrree  iimmmmoolléé  ppaarr  llee  ffeeuu  ppoouurr
pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  llaa  ssaaiissiiee  ddee  ssaa  cchhaarrrreettttee  ppaarr  ddeess  aaggeennttss  dd’’uunnee  ppeettiittee
vviillllee  pprrèèss  ddee  CCaassaabbllaannccaa,,  aa  iinnddiiqquuéé  lluunnddii  ssaa  ffaammiillllee..  YYaassssiinnee
LLeekkhhmmiiddii,,  2255  aannss,,  ttrraannssppoorrtteeuurr  iinnffoorrmmeell  ddee  ppaassssaaggeerrss,,  eesstt  ddééccééddéé
ssaammeeddii  ddaannss  uunn  hhôôppiittaall  ddee  CCaassaabbllaannccaa,,  ««ddeess  ssuuiitteess  ddee  sseess  bblleessssuurreess»»,,
aa  pprréécciisséé  ssoonn  ffrrèèrree  AAhhmmeedd  LLeekkhhmmiiddii..  LLee  jjeeuunnee  hhoommmmee  ss’’ééttaaiitt  iimmmmoolléé
ppaarr  llee  ffeeuu  llee  2288  jjuuiilllleett  ddeevvaanntt  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  SSiiddii  BBeennnnoouurr  ppoouurr  pprroo--
tteesstteerr  ccoonnttrree  llaa  ssaaiissiiee  ««iinnjjuussttee»»  ddee  ssaa  cchhaarrrreettttee  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ppaarrccee
qquu’’ «« iill  aa  ccoonnffiiéé  aavvooiirr  ssuubbii  ddeess  vviioolleenncceess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  aauuttoorriittééss »»..  LLaa
ffaammiillllee  dduu  jjeeuunnee  ttrraannssppoorrtteeuurr  ««rrééccllaammee  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee»»..
PPlluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  mmaanniiffeessttéé,,  lluunnddii,,  àà  SSiiddii
BBeennnnoouurr  rrééccllaammaanntt  qquuee  ««jjuussttiiccee  ssooiitt  rreenndduuee  àà  YYaassssiinnee»»,,  sseelloonn  uunnee
vviiddééoo  ddiiffffuussééee  ppaarr  uunn  mmééddiiaa  llooccaall..  LLee  MMaarroocc  aa  ccoonnnnuu  pplluussiieeuurrss  ccaass
dd’’iimmmmoollaattiioonn  ppaarr  llee  ffeeuu,,  ggeessttee  uullttiimmee  ddee  pprrootteessttaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess
vvuullnnéérraabblleess  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt..
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L es talibans commencent
à regarder vers Mazar-i-
Sharif, plus grande ville

du nord de l’Afghanistan où ils
ont affermi leurs positions,
pendant que les Etats-Unis
vont leur demander au Qatar
de cesser leur offensive.
«L’émissaire (Zalmay)
Khalilzad sera à Doha pour
aider à mettre en place une
réponse internationale
conjointe face à la situation qui
se détériore rapidement en
Afghanistan», a indiqué le
département d’Etat dans un
communiqué lundi soir. «Il
exhortera les talibans à cesser
leur offensive militaire et à
négocier un accord politique,
seule voie menant à la stabilité
et au développement en
Afghanistan», a-t-il ajouté. 

Le retrait des forces inter-
nationales avait été décidé par
l’ancien président américain
Donald Trump. Son successeur
Joe Biden a repoussé l’é-
chéance de quelques mois mais
les forces américaines et étran-
gères auront complètement
quitté le pays d’ici fin août.
L’administration Biden a clai-
rement fait comprendre ces
dernières semaines que la ligne
ne changerait pas: Washington
va maintenir son «soutien» au
gouvernement de Kaboul, en
termes, notamment de forma-
tion militaire, mais pour le
reste, c’est aux Afghans de
choisir leur destin. «C’est leur
pays qu’il s’agit de défendre.
C’est leur combat», a dit lundi
le porte-parole du Pentagone
John Kirby. Or, dans le nord de
l’Afghanistan, la situation évo-
lue vite: après avoir conquis
dimanche en quelques heures
Kunduz, la grande ville du
nord-est, ainsi que les villes de
Taloqanm et Sar-e-Pul, les tali-
bans ont ajouté lundi Aibak à
cette liste, ville de 120.000
habitants tombée sans résis-
tance. Ils s’étaient emparés
samedi de Sheberghan, fief du

célèbre chef de guerre Abdul
Rashid Dostom, à 50 km au
nord de Sar-e-Pul, et vendredi
de Zaranj, capitale de la loin-
taine province de Nimroz (sud-
ouest), à la frontière avec
l’Iran. Ils détiennent désor-
mais six des 34 capitales régio-
nales du pays. Des milliers de
personnes ont fui le nord, et
beaucoup sont arrivées à
Kaboul lundi après un voyage
éprouvant de dix heures en voi-
ture au cours duquel elles ont
dû franchir de nombreux pos-
tes de contrôle talibans. 

Les talibans, qui avancent à
un rythme effréné, contrôlent
désormais cinq des neuf capita-
les provinciales du nord et des
combats sont en cours dans les
quatre autres. 

Les insurgés ont déjà en vue
leur prochain objectif et ont
annoncé avoir attaqué Mazar-
i-Sharif. Mais des habitants et
des officiels ont assuré qu’ils
ne l’avaient pas encore
atteinte. 

La police de la province de
Balkh, dont Mazar-i-Sharif est
la capitale, a affirmé que les
combats les plus proches en
étaient distants d’au moins 

30 km. Elle a accusé les tali-
bans de vouloir «créer de l’an-
goisse dans la population civile
avec leur propagande».
«L’ennemi fait maintenant
mouvement vers Mazar-i-
Sharif, mais heureusement les
ceintures de sécurité (autour
de la ville) sont solides et l’en-
nemi a été repoussé», a affirmé
Mirwais Stanikzai, porte-
parole du ministère de
l’Intérieur. Cité historique et
carrefour commercial, Mazar-i-
Sharif est le pilier sur lequel
s’est toujours appuyé le gou-
vernement pour contrôler le
nord du pays. Sa chute lui por-
terait un coup extrêmement
dur. Mohammad Atta Noor,
l’ex-gouverneur de la province
de Balkh, homme fort depuis
longtemps de Mazar-i-Sharif et
du nord, a promis de résister
«jusqu’à la dernière goutte de
sang». «Je préfère mourir dans
la dignité que mourir dans le
désespoir», a-t-il tweeté. 

Le nord de l’Afghanistan a
toujours été considéré comme
très opposé aux talibans. C’est
là qu’ils avaient rencontré la
résistance la plus acharnée lors
de leur accession au pouvoir

dans les années 1990. Les tali-
bans ont dirigé le pays entre
1996 et 2001, imposant leur
version ultra-rigoriste de la loi
islamique, avant d’être chassés
du pouvoir par une coalition
internationale dirigée par les
Etats-Unis. Kunduz est la plus
belle prise jusqu’ici des tali-
bans depuis le lancement de
leur offensive début mai.
Située à 300 km au nord de
Kaboul, cette ville, déjà
conquise deux fois ces derniè-
res années par les insurgés, en
2015 et en 2016, est un carre-
four stratégique entre
l’Afghanistan et le Tadjikistan.
Si l’armée afghane s’est révé-
lée incapable d’enrayer leur
offensive dans le nord, elle
continuait à faire front à
Kandahar et à Lashkar Gah,
deux fiefs historiques des
insurgés dans le sud de
l’Afghanistan, ainsi qu’à
Hérat, dans l’ouest. Mais cette
résistance se fait au prix de
lourdes pertes civiles. Au
moins vingt enfants ont été
tués et 130 blessés ces trois
derniers jours dans la seule
province de Kandahar, a indi-
qué lundi l’Unicef.

SOUDAN
VViissiittee  dduu  nnoouuvveeaauu
pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa  CCPPII
àà  KKhhaarrttoouumm

Le nouveau procureur général de la
Cour pénale internationale (CPI), Karim
Khan, a débuté, hier sa première visite à
Khartoum, qui a fait récemment un pas
supplémentaire vers un éventuel procès
de l’ex-dictateur Omar el-Béchir devant
la CPI, selon l’agence Suna. En poste
depuis juin, l’avocat britannique est
devenu le troisième procureur général de
la juridiction, créée en 2002 pour juger
les pires atrocités dans le monde. Il a
pris le relais de la Gambienne Fatou
Bensouda, arrivée au terme de son man-
dat. Sa visite durera une semaine, a indi-
qué la CPI sur son compte Twitter. Le
nouveau chef de la CPI discutera avec les
autorités soudanaises des manières de
«consolider la coopération sur l’enquête»
menée par l’instance internationale
depuis 2005 sur les crimes commis au
Darfour, dans l’ouest du pays, selon l’a-
gence Suna. Le conflit au Darfour a
opposé à partir de 2003 le régime à majo-
rité arabe de M. Béchir et des insurgés
issus de minorités ethniques, faisant
environ 300.000 morts et près de 
2,5 millions de déplacés durant les pre-
mières années de violences, d’après les
Nations unies. Arrêté et jugé au Soudan
après sa destitution en 2019 sous la pres-
sion d’une révolte populaire, l’ex-prési-
dent est recherché par la CPI installée à
La Haye, tout comme d’autres figures de
l’ancien régime, pour «crimes contre
l’humanité» et «génocide» au Darfour.
Déjà reconnu coupable de corruption en
décembre 2019, M. Béchir est actuelle-
ment détenu à la prison de Kober à
Khartoum et est parallèlement jugé pour
son rôle dans le coup d’Etat qui l’a porté
au pouvoir en 1989.La semaine dernière,
le cabinet ministériel soudanais a voté
en faveur de la ratification du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale
(CPI), une nouvelle étape vers un éven-
tuel procès international de M. Béchir
devant cette instance internationale. Un
accord historique conclu entre le gouver-
nement soudanais de transition et plu-
sieurs groupes rebelles insiste sur la
nécessité d’une «coopération complète et
illimitée» avec l’instance internationale.

Pendant et après les discussions, la guerre

AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  pprroocchheess  ddee  MMaazzaarr--ii--SShhaarriiff,,
WWaasshhiinnggttoonn  aaccttiivvee  ssaa  ddiipplloommaattiiee

DDEESS  milliers de personnes ont fui le nord, et beaucoup sont arrivées à Kaboul, lundi
dernier, après un voyage éprouvant de dix heures en voiture au cours duquel elles
ont dû franchir de nombreux postes de contrôle talibans. Les talibans, qui avancent
à un rythme effréné, contrôlent désormais cinq des neuf capitales provinciales.

SS iiggnnéé  àà  AAllggeerr  eenn  mmaaii  22001155  ppuuiiss  àà
BBaammaakkoo  eenn  jjuuiinn  22001155,,  ll’’aaccccoorrdd  ddee
ppaaiixx  eett  rrééccoonncciilliiaattiioonn  aauu  MMaallii,,

iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  ttaarrddee  àà  ssee
ccoonnccrrééttiisseerr,,  ssuusscciittaanntt  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ddeess  ppaayyss
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuussiieennnnee
ccoonndduuiittee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..  PPoouurrttaanntt,,  iill  aa
ffiigguurréé,,  eenn  22001199,,  lloorrss  dduu  ddiiaalloogguuee  nnaattiioo--
nnaall  iinncclluussiiff,,  ccoommmmee  uunn  ddeess  ppooiinnttss  lleess
pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee
mmaalliieennnnee,,  mmaallggrréé  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  ddéépplloorree  uunnee  aabbsseennccee  dd’’iinncclluussiivviittéé
ddaannss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess
ddiissppoossiittiioonnss  ccoonntteennuueess  ppaarr  llee  ddooccuummeenntt
qquuii  ddooiitt  sscceelllleerr  ssoonn  ddeessttiinn......
EEnnttrree  llee  ffaaiitt  ddee  ddéépplloorreerr  uunnee  rrééeellllee  lleenn--

tteeuurr  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd
eett  cceelluuii  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquu’’iill  yy  aa,,  mmaallggrréé
ttoouutt,,  cceerrttaaiinneess  aavvaannccééeess,,  oonn  nnee  ppeeuutt  qquuee
ssoouulliiggnneerr  llee  bboonndd  ddéécciissiiff  rreepprréésseennttéé  ppaarr
llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn,,  ll’’aann  ddeerrnniieerr,,  dduu
MMééccaanniissmmee  OOppéérraattiioonnnneell  ddee
CCoooorrddiinnaattiioonn  ((MMOOCC)),,  ssooccllee  iinnddiissppeennssaa--
bbllee  àà  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  llaa  ffuuttuurree  aarrmmééee  qquuii
vvaa  ssee  ddééppllooyyeerr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  nnoorrdd  dduu
MMaallii,,  àà  ssaavvooiirr  ddeess  bbrriiggaaddeess  mmiixxtteess
iinncclluuaanntt  lleess  ffoorrcceess  aarrmmééeess  mmaalliieennnneess
((FFAAMMaa))  eett  lleess  ffoorrcceess  rreebbeelllleess..  CCeellaa
ééttaanntt,,  oonn  ccoonnssttaattee  aauussssii  qquuee  lleess  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  ccoonnttiinnuueenntt  àà  êêttrree  aaccttiiffss  ddaannss
cceettttee  zzoonnee  ccoommmmee  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss..
MMaaiiss  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  mmiinniimmiisseerr  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  ddee  llaa  rréécceennttee  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé
ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’AAccccoorrdd,,  àà  KKiiddaall,,  ssoouuss  llaa  pprréé--
ssiiddeennccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  eenn  pprréésseennccee  ddee
nnoommbbrree  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  ppaarrmmii  lleessqquueellss
llaa  MMIINNUUSSMMAA,,  pplluussiieeuurrss  mmiinniissttrreess  rrééggaa--

lliieennss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ppuuiissssaann--
cceess  oocccciiddeennttaalleess  iimmpplliiqquuééeess  aauu  SSaahheell..

CCeettttee  rrééuunniioonn,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  rrééggiioonn  ccoonncceerrnnééee,,  ddéémmoonn--
ttrree  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  ssuuiitt  ssoonn
ccoouurrss,,  cceerrtteess  lleenntteemmeenntt,,  mmaaiiss  ssûûrreemmeenntt
eett  qquu’’iill  aa  ddééjjàà  ddéébboouucchhéé  ssuurr  pplluussiieeuurrss
aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess..  PPrréévvuuee  eenn  22001199,,  eellllee
nn’’aavvaaiitt  ppuu  aavvooiirr  lliieeuu,,  ffaauuttee  dd’’uunnee
ccoonncceerrttaattiioonn  aapppprrooffoonnddiiee  aavveecc  lleess  ddiifffféé--
rreennttss  aacctteeuurrss..  DDeeppuuiiss,,  iill  yy  aa  eeuu  ddee  rrééeellss
ssiiggnneess  dd’’aappaaiisseemmeenntt,,  llaa  CCoooorrddiinnaattiioonn
ddeess  MMoouuvveemmeennttss  ddee  ll’’AAzzaawwaadd  ((CCMMAA))
aayyaanntt  pprriiss  ppaarrtt  aauu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eett  àà
llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  mmaalliieennnnee  ddee
ttrraannssiittiioonn  ddoonntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
aauuttaanntt  ddee  pprreeuuvveess  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ssee
ppoouurrssuuiitt  bbeell  eett  bbiieenn  eett  qquuee  llee  ddiiaalloogguuee
eennttrreepprriiss  àà  AAllggeerr  aa  vvéérriittaabblleemmeenntt  ppoorrttéé
sseess  ffrruuiittss..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  ddèèss  lleeuurr  aarrrrii--

vvééee  aauu  ppoouuvvooiirr,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraann--
ssiittiioonn  oonntt  tteennuu  àà  ssiiggnniiffiieerr  ssaannss  ttaarrddeerr
lleeuurr  aattttaacchheemmeenntt  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee
ll’’AAccccoorrdd  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  aavveecc
ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’uunn  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
RRééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  qquuii  ttéémmooiiggnnee
ddee  lleeuurr  aaddhhééssiioonn  àà  cceettttee  llooggiiqquuee,,  ssoouuttee--
nnuuee  ppaarr  ll’’aaccttiioonn  eett  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ppeerr--
mmaanneennttee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  eett  nnoottaammmmeenntt  ll’’iinnssttaannccee  oonnuussiieennnnee
qquu’’eesstt  llaa  MMIINNUUSSMMAA..    DDaannss  ll’’aavveenniirr
iimmmmééddiiaatt,,  iill  eesstt  nnoorrmmaall  qquuee  lleess  cchhoosseess
ccoonnnnaaiisssseenntt  uunn  cceerrttaaiinn  rrééppiitt,,  eeuu  ééggaarrdd  àà
ll’’éécchhééaannccee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ffiixxééeess  eenn  fféévvrriieerr
22002222..  NNééaannmmooiinnss,,  lleess  ggrraannddss  ddééffiiss  ddee  llaa
rrééggiioonnaalliissaattiioonn  eett  ddee  llaa  rreeccoonnssttiittuuttiioonn
ddeess  FFAAMMaa  ddeevvrroonntt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  êêttrree
aabboorrddééss  eett  cc’’eesstt  àà  ccee  nniivveeaauu  qquuee  llee  MMaallii
aauurraa  bbeessooiinn  dduu  ssoouuttiieenn  eett  ddee  ll’’aaccccoommppaa--
ggnneemmeenntt  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn
pprrééssiiddééee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..      CC..  BB..

CONFÉRENCE SUR L’ACCORD DE PAIX AU MALI ISSU DU PROCESSUS D’ALGER

LLaa  ppaaxx  aallggeerriiaannaa
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Q ui ne connait pas la
célèbre chorale
Nagham ? Cet ensem-

ble polyphonique pour voix mix-
tes  a été dirigé pendant des
années de main de maitre  par le
professeur Rabah Kadem. Ce
dernier pionnier des chefs de
chœur polyphonique n’est plus !
C’est avec consternation que
ses élèves et les différents musi-
ciens artistes qui  ont travaillé
avec lui ont appris la triste nou-
velle. En effet, le chef du chœur
et fondateur de la chorale 
« Nagham », un des ensembles
polyphoniques les plus dyna-
miques sur la place d’Alger, le
professeur Rabah Kadem a tiré
sa révérence, lundi dernier, à
Alger, à l’âge de 73 ans des sui-
tes des complications liées à sa
contamination à la Covid-19. 

Né en 1948, Rabah Kadem a
étudié la musique au conserva-
toire d’Alger et à l’Institut natio-
nal de musique (Inm) avec des
professeurs russes qui y ensei-
gnaient. Il s’est spécialisé dans
les arrangements polyphoniques
pour la musique algérienne

notamment, et il a fait partie pen-
dant plus de dix ans de
l’Orchestre symphonique natio-
nal (Osn), avec lequel il a fait
plusieurs tournées en Algérie et
à l’étranger.  

Pionnier du chant polypho-
nique vocal et fervent défenseur
du patrimoine musical algérien,
Rabah Kadem est également
l’auteur d’un texte patriotique
monté sur la pièce de musique
universelle « Carmina Burana »
de Carl Orff.

Un homme passionné
« Choqué....abattu....ne

croyant pas à cette triste nou-
velle...mais finalement   on l’a
perdu, Il s’en est allé. Notre
maestro, celui qui a formé  des
générations et générations de
choristes.  Fier d’avoir été l’un
de tes élèves  et cela depuis
1986.....M. Rabeh Kadem  Allah
Yarhmak. Je présente mes sin-
cères condoléances à Tahar.
Tarek  ainsi qu’à toute la famille.
Je posterai, ce soir,  le concert
de Nagham  à la salle ibn
Zeydoune  en 1998 » c’est avec
ces mots pleins d’affliction que
le comédien Hichem Mesbah a

annoncé la triste nouvelle sur
son réseau facebook. Aussi, il
postera en hommage à ce grand
chef d’orchestre plusieurs
vidéos de concerts où l’on voit
feu Rabh Kadem diriger une
ribambelle de jeune chanteurs.

Triste nouvelle et pour cause
! La chorale Nagham aura mar-
qué de nombreuses générations
d’artistes qui rêvaient à l’époque
d’investir la scène musicale
artistique. Exit Alhane oua cha-
bab et autres émissions comme
The Voice.

Transmission 
et engagement

Rabah Kadem pétri d’amour
pour la musique était le premier
à avoir donné sa chance aux
jeunes musiciens pour perfec-
tionner leur voix à une époque
où toute la machine du disque et
les fameuses émissions télé de
radio crochet n’existaient pas, à
l’exception de quelques émis-
sions musicales  radiophoniques
telle « Turbo Music » de Amina
Aïssi qui passait sur Alger
chaîne III. Rabah Kadem était le
précurseur dans ce domaine car
il permettait aux jeunes de s’a-

donner à leur passion
qu’est leur chant en toute
simplicité, loin des clichés
d’aujourd’hui du star sys-
tème. Rabah Kadem était
un homme humble et pas-
sionné. La cathédrale du
Sacré Cœur proche de la rue
Didouche-Mourad (Alger)
continuera à résonner aux sons
de ces voix. Si ses murs pou-
vaient parler ! Ils auront de quoi
nous livrer plein de  sacrets faits
de cours, mais aussi de leçons
de vie de ce grand maes-
tro…C’était un vrai pas-
seur épris de passion
pour la transmission
à la jeune généra-
tion qu’il aimait
soutenir.  

Plus qu’un
métier, la
musique était
son engage-
ment au
quo t id ien .
Q u ’ i l
r e p o s e ,
a u j o u r d ’ -
hui, en
paix…

O.H.

A
vec son nouvel outil, Spotify
vous promet de ne jamais
rater « les dernières nouveau-

tés des émissions et des artistes que
vous suivez ».

Spotify a annoncé,  lundi dernier,
le lancement de la fonctionnalité «
What’s New » (« Quoi de neuf » en
français). Elle a été conçue pour que
« vous ne ratiez jamais les dernières
nouveautés des émissions et des
artistes que vous suivez », promet la
plateforme de streaming sur son
blog. 

Les responsables ont expliqué être
partis du constat qu’il était parfois dif-
ficile de se repérer parmi plus de
50.000 heures de nouveaux contenus
déposés sur Spotify chaque jour.

L’outil se présente sous la forme
d’un fil d’informations actualisé en
temps réel, au fur et à mesure de l’ar-
rivée de nouveaux fichiers. 

Pour y faire figurer les œuvres des
artistes qui les intéressent, les utilisa-
teurs doivent se rendre sur les pages
de ces derniers. Il leur suffit alors de
cliquer sur « Follow » (« Suivre », en
français) pour intégrer cette source à
l’outil « What’s New ». 

La fonction est déjà disponible
dans le monde entier sur les termi-
naux fonctionnant sous iOS. 

Spotify la proposera « dans les
semaines à venir » sur les appareils
Android. 

L’accès direct au fil d’actualités
ainsi personnalisé se fera en cliquant
sur une icône en forme de cloche pla-
cée en haut à droite de l’écran d’ac-
cueil, montre la vidéo de présentation
de l’outil. 

Spotify promet des nouveautés «
rassemblées à un seul endroit » et fil-
trées afin de « trouver vos favoris
plus vite ».

CHEF D’ORCHESTRE DE LA CHORALE POLYPHONIQUE « NAGHAM »

RABAH KADEM N’EST PLUS
Pionner dans le domaine, il  aura formé de nombreuses générations d’interprètes et de musiciens dont d’aucuns se
souviendront longtemps de son apport à la scène musicale algérienne …

�� O. HIND

SPOTIFY :  « WHAT’S NEW »

Pour ne rien rater de vos artistes préférés
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ABDELHAMID LAGHOUATI

Le poète de Berrouaghia nous quitte
C’est un poète qui a marqué les amoureux des belles-lettres et des vers qui vient de partir pour un monde meilleur et
qui laissera sans doute un vide dans la vie culturelle algérienne.

L
’un des plus importants
poètes algériens d’ex-
pression française nous a

quittés en ce mois d’août 2021. 
Il s’agit du regretté

Abdelhamid Laghouati, poète,
mais aussi artiste originaire de
Berrouaghia. C’est un poète qui
a marqué les amoureux des bel-
les-lettres et des vers qui vient
de partir pour un monde meilleur
et qui laissera sans doute un
vide dans la vie culturelle algé-
rienne.

Abdelhamid Laghouati est un
poète de la même trempe que
les grandes plumes du même
genre comme Jean Sénac,
Tahar Djaout,  Youcef Sebti,
Hamid Tibouchi, Youcef Merahi,
Hamid Skif, Djamel Amrani et
Hamid Nacer-Khodja. 

Fils de greffier et issu d’une
famille d’artistes, Abdelhamid
Laghouati a hérité de ce don
pour la poésie, de son père, de
sa mère et de sa grand-mère.

Les premiers pas de
Abdelhamid Laghouati, né en
1943, il les fit en 1960 dans les
rangs du groupe 
« Awechem » qui prônait et
défendait l’art populaire.
Abdelhamid Laghouati était
dans ce groupe en compagnie
de Denis Martinez et Choukri
Mesli. 

Abdelhamid Laghouati
entama une carrière d’ensei-
gnant après l’indépendance. Sa
rencontre avec le grand poète
Jean Sénac, en 1965 à Blida fut
décisive pour son parcours de
poète.

Jean Sénac 
et le poète

Jean Sénac publia les poè-
mes de Abdelhamid Laghouati
dans son anthologie de la poé-
sie algérienne. 

Abdelhamid Laghouati prit
part à de nombreux festivals de
poésie où ses textes ont été for-
tement remarqués par les férus
des belles-lettres.  « Sensible
aux joutes poétiques des toua-
reg, à l’expression des med-
dahs, poètes, conteurs et parfois
guérisseurs sur les places des
marchés, il va donner au hasard
des rencontres des milliers de
poèmes immédiats, écrits sur un

coin de table sur la justice
sociale, le désert, la femme, l’a-
mour lesquels sont les thèmes
privilégiés de son œuvre », pré-
cise l’un de ses biographes en
ajoutant que, dans sa peinture,
Abdelhamid Laghouati, artiste
complet, intègre des mots. « Il
associe motifs géométriques et
calligraphie, encre et couleurs
vives. « Sa création témoigne
d’une Algérie imprégnée de
nombreuses cultures, bien
vivante », est-il précisé en outre.

À l’étranger, Abdelhamid
Laghouati a animé de nombreux
ateliers de création, notamment
au Canada, en France et en
Allemagne. 

L’homme de culture
Abdehamid Lghaouti a passé
presque toute sa vie dans sa
ville natale Berrouaghia.

Une nouvelle vie en
France

En 2000, il s’installa en
France. Parmi les livres que
Abdelhamid Laghouati a édités,
on peut citer « Comme toujours»
paru en 1977, « L’oued noir »
(1980),  « De si belles insultes »
(1982), « Bouches d’incendie »,
regroupant des poèmes de
Hamid Tibouchi, Abdelhamid
Laghouati, Tahar Djaout,
Messaour Boulanouar, Omar
Azredj et A. Hamdi avec des
dessins de Denis Martinez « Où
est passé le grand troupeau ? »,
« Gerçures », « Poèmes préfa-
cés parMichel-Georges
Bernard», « Errances » avec

sept dessins de Denis Martinez,
« Entre sursaut et plénitude :
dialogue amoureux, textes
Abdelhamid Laghouati et
Chantal Legendre ».
Malheureusement, la situation
qu’a vécue notre pays dans les
années 90 et le recul énorme de
l’intérêt porté à la poésie par les
nouvelles générations ont fait
que Abdelhamid Laghouati, à
l’instar de pas mal d’autres poè-
tes de la même trempe que lui,
sont méconnus par la majorité
des Algériens. Seuls les initiés le
connaissent et connaissent son
œuvre ou du moins une partie
de cette dernière. 

Abdelhamid Laghouati est
parti rejoindre d’autres ciseleurs
du verbe dont son ami Jean
Sénac et tant d’autres poètes
presqu’oubliés aujourd’hui.

A.M.

UNE NOUVELLE LIGNE DE MERCHANDISING DE FRIENDS

Les  ventes iront à des associations caritatives

L
’équipe de Friends a fait une belle surprise
aux fans de la série en révélant une toute
nouvelle ligne de merchandising en édition

limitée : des casquettes, des tee-shirts et même un
mug s’inspirant des moments les plus embléma-
tiques des trois premières saisons. Une sélection
à laquelle ont bien évidemment participé Jennifer
Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt
LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer.
Dans un post publié sur la page Instagram offi-
cielle de la série, on peut d’ailleurs voir le casting
au grand complet présenter les différents articles.
Cette collection ne sera disponible qu’un mois
seulement avant de « disparaître à jamais ».

Néanmoins, deux autres collections s’inspirant du
reste de la série sont prévues dans les prochains
mois. Rassurez-vous, cette collection exclusive
n’a pas uniquement pour but d’enrichir le casting
de Friends qui n’en a pas vraiment besoin. 50 %
des recettes engendrées par les ventes iront à des
associations sélectionnées par les acteurs, telles
que Americares ou encore Ebmrf, une organisa-
tion qui œuvre pour la prise en charge des per-
sonnes atteintes d’épidermolysis bullosa, une
grave maladie génétique de la peau. Une initiative
qui intervient après les très attendues retrouvailles
du casting sur HBO Max en mai dernier. Les arti-
cles sont en vente sur le site de Represent.

A
lain Delon aura son
étoile sur le plus célè-
bre boulevard de

Hollywood. C’est en tout cas ce
qu’annonce Paris Match, qui
précise que la cérémonie
devrait avoir lieu autour des
prochains Oscars, soit en mars
2022. Et si à Cannes, en 2019,
c’est uniquement accompagné
de sa fille, Anouchka, qu’il a
reçu une palme pour l’ensem-
ble de sa carrière, à
H o l l y w o o d ,
Anthony et Alain-
Fabien seront
présents. 

Les rap-
ports ont
souvent été
tendus entre
le Samouraï
et ses fils,
c o n t r a i r e -
ment aux
liens qu’il
e n t r e t i e n t
avec sa fille. 

De belles
retrouvai l les
en famille,
donc, en
p l u s
d ’ u n e
c o n s é -
c r a t i o n

américaine. Alain Delon est, en
effet, connu dans le monde
entier, mais Hollywood a plutôt
boudé son talent. 

Pourtant, l’acteur a tourné
avec les plus grands – cinéas-
tes comme acteurs – de
Luchino Visconti dans Rocco et

ses frères avec Annie Girardot
et Claudia Cardinale, à
Jacques Deray dans La

Piscine aux côtés de Romy
Schneider. Chaque année, le

comité du Walk of
Fame reçoit plus

de 200 candi-
datures et

n’en retient
qu’une ving-
taine. Il faut
é g a l e m e n t
s’acquitter de
50.000 dol-

lars pour avoir
son étoile sur le

fameux boule-
vard. Charles
Aznavour avait

ainsi été honoré en
2017, et avant lui,
Maurice Chevalier

ou encore
Charles
Boyer.

�� AOMAR MOHELLEBI

ALAIN DELON
Une étoile sur le Walk of Fame

Abdelhamid Laghouati aux cotés de Tahar Djaout et autres poètes
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LL e ministre malien des
Affaires étrangères et de
la Coopération internatio-

nale est arrivé, hier, à Alger.
Abdoulaye Diop prendra part,
aujourd’hui, à la Conférence
sécuritaire au Sahel. Une confé-
rence consacrée également au
rôle de la Mission multidimen-
sionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma) dans la stabilité
de ce pays d’Afrique de l’Ouest.
La Conférence verra la présence
des responsables politiques et
sécuritaires des cinq pays subsa-
hariens (Tchad, Niger, Mali,
Burkina Faso et Mauritanie) et
des responsables de la Mission
onusienne au Mali, ainsi que
d’une délégation de l’Union afri-
caine. Organisée par le Centre
africain des études sur le terro-
risme à Alger, sous l’égide du
ministère des Affaires étrangè-
res, la conférence se penchera
sur les dossiers des trafics trans-
frontaliers, du terrorisme et de la
migration clandestine. Elle vise
également à reconsidérer les
dangers qui guettent les pays
subsahariens. Elle se penchera
sur leur coopération en matière
de lutte contre le terrorisme. Il
s’agit, pour Alger, de préparer «
une base commune pour faire
face aux menaces terroristes ».

« Le Mali traverse une
période difficile, une période de
transition politique, en même
temps il fait face à un défi sécuri-
taire important », a déclaré, à la
presse à son arrivée à l’aéroport

international d’Alger, le chef de
la diplomatie malienne dont le
pays a connu récemment une
série d’attaques terroristes dans
le nord ayant fait une cinquan-
taine de morts. Accompagné de
plusieurs responsables, dont le
ministre des Mines, de l’Energie
et de l’Eau, Lamine Seydou, le
chef de la diplomatie malienne,
Abdoulaye Diop, a, à cet égard,
déclaré que sa visite en Algérie
visait à conforter le partenariat
stratégique algéro-malien. « Ma
visite constitue une occasion
pour nous d’échanger avec nos
frères algériens sur notre com-
préhension de ces défis auxquels
nos pays font face, et pour met-
tre en place une stratégie qui

nous permet  de protéger nos
populations et de mettre nos
pays et régions à l’abri », a-t-il
déclaré. Saluant la « solidité »
des relations bilatérales,
Abdoulaye Diop, porteur d’un
message du président de la tran-
sition au Mali, Assimi Goïta,
adressé au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune,  a indiqué que les
deux pays voisins « font face à
des défis communs, liés à la sta-
bilité, à la sécurité et à la paix ».
Un partenariat au programme
de la réunion du Comité bilatéral
stratégique prévue aujourd’hui,
a-t-il ajouté. Au cours de sa visite
de deux jours, le ministre malien
sera reçu en audience, aujourd’-

hui, par  le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, qui s’est largement
entretenu, hier, avec le chef de la
Minusma, El-Ghassim Wane.
Une rencontre ayant permis de
faire le point sur l’état de la
« mise en oeuvre de l’accord de
paix » issu du processus d’Alger,
a déclaré El-Ghassim Wane à la
presse, à l’issue de cet entretien,
et qui a salué, dans un tweet,
l’engagement constant de
l’Algérie en faveur du processus
de paix au Mali. 

« L’Algérie joue un rôle cru-
cial dans le processus de paix au
Mali », a indiqué, à ce titre, El-
Ghassim Wan qui a révélé que sa
discussion avec Ramtane
Lamamra a porté également sur
les moyens de « travailler ensem-
ble au côté des acteurs maliens
pour les aider à mener à bien ce
processus ». À cet égard, le Mali
attend beaucoup du nouveau
mandat de la Minusma, particu-
lièrement dans le contexte actuel
avec le départ de la force fran-
çaise Barkhane. « Nous atten-
dons un accompagnement consé-
quent de la Minusma au gouver-
nement de la transition en vue
de la tenue d’élections libres,
transparentes et crédibles » a
déclaré, lundi à Bamako,
Abdoulaye Diop, lors de la tenue
de l’atelier sur la Présentation
du nouveau mandat de la
Minusma, notamment son appui
à la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
au Mali.

SS..RR..

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ DANS LA RÉGION

LL’’AAllggéérriiee  rreepprreenndd  llaa  mmaaiinn  aauu  SSaahheell
UUNNEE conférence sur la sécurité au Sahel aura lieu, aujourd’hui, à Alger. Elle se penchera
sur les dossiers des trafics transfrontaliers, du terrorisme et de la migration clandestine.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU JOURNALISTE 
RYAD BOUKHEDCHA

Le journaliste Ryad

Boukhdecha, est décédé hier

à l’hôpital Zmirli à Alger. Le

défunt était atteint du Corona.

Boukhedcha, originaire de

Mila, a écrit pour plusieurs

journaux d’expression arabe,

notamment aux quotidiens 

El Ahdath et Sawt El Ahrar. 

Ces dernières années il a

créé le site d’information

«Ana News».

LE PRÉSIDENT IRANIEN INVITÉ
AU SOMMET DE BAGHDAD
Le président iranien,

Ebrahim Raïssi, a reçu, hier,
une invitation pour partici-
per au sommet régional
prévu fin août à Baghdad,
remise par le ministre des
Affaires étrangères irakien,
Fouad Hussein, en visite à
Téhéran. La date et la liste
complète des participants à
ce sommet n’ont pas
encore été dévoilées, mais
le président français,
Emmanuel Macron, a déjà
confirmé son intention d’y
participer. Le dirigeant turc,
Recep Tayyip Erdogan et le
roi Salmane d’Arabie saou-
dite, y ont été invités, selon
les autorités en Irak.

LE GOUVERNEUR DE NEW
YORK DÉMISSIONNE 

Le gouverneur de l’Etat de

New York, Andrew Cuomo,

accusé de harcèlement

sexuel par plusieurs femmes,

a annoncé, hier, sa démis-

sion, une semaine après un

rapport accablant sur l’affaire

« Etant donné les circonstan-

ces, la meilleure manière de

vous aider est de me retirer »,

a déclaré Andrew Cuomo, qui

a aussi présenté ses « profon-

des excuses ».

La diplomatie algérienne frémit

Q ualifié de bras armé du Plan de
relance économique, le secteur
minier, l’exploitation du gisement

de fer de Ghar Djebilet en particulier,
connaît un retard indéniable. Le démar-
rage éventuel du projet d’exploitation de
la mine de fer de Ghar Djebilet (Tindouf),
sera déterminé au mois de septembre pro-
chain, selon les résultats d’études réali-
sées par un Groupe chinois, a annoncé,
lundi dernier, le ministre de l’Energie et
des Mines. Un important Groupe chinois
est en train d’étudier tous les aspects de
ce projet, incluant des études techniques,
mais aussi des études en termes de faisa-
bilité, jusqu’à sa finalisation, en incluant
la phase de commercialisation, a ajouté
Mohamed Arkab. Pour rappel, un mémo-
randum d’entente entre l’Entreprise
nationale du fer et de l’acier (Feraal) et un
consortium d’entreprises chinoises consti-
tué des entreprises CWE, MCC et Heyday
Solar, a été signé fin mars dernier, concer-
nant ce projet. Il faut rappeler que l’ou-
verture de la piste minière est une direc-
tive du président de la République qui a
fait de l’exploitation du gisement de Ghar
Djebilet, le fer de lance de cette option.
Tout semblait donc fin prêt pour que ce
méga projet, dont l’Exécutif avait fait un
de ses chantiers phares, connaisse son

décollage. Ce fut même solennellement
annoncé par le ministre de l’Énergie et
des Mines. Le projet d’exploitation du
gisement de fer de Ghar Djebilet
(Tindouf), sera lancé courant janvier,
avait indiqué, le 
5 janvier 2021, Mohamed Arkab. « Le pre-
mier projet d’envergure à concrétiser est
celui de l’exploitation de la mine de fer de
Ghar Djebilet. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, m’a
instruit, lors de la réunion du Conseil des
ministres, d’aller vite et de terminer cette
opération au mois de janvier », avait-il
affirmé sur les ondes de la Radio natio-
nale. « C’est un grand challenge pour
nous de terminer le mois de janvier, et de
concrétiser le premier projet et lancer les
travaux le plus tôt possible. Nous allons
prochainement construire le complexe
d’exploitation et passer à la production
dans le court terme. Nous avons un enga-
gement devant le président Tebboune »,
avait-il assuré, ajoutant que le cahier des
charges a été finalisé et que la probléma-
tique de déphosphorisation, qui consti-
tuait une contrainte au niveau de ce gise-
ment, a été identifiée avec le partenaire,
avant que ne se produise un étonnant
revirement de situation. Le 
15 juillet 2021, soit 6 mois après avoir
annoncé le démarrage du projet de Ghar
Djebilet, le ministre de l’Énergie et des
Mines a réuni les cadres de son secteur en

présence du directeur général des mines,
du directeur général du Groupe
Manadjim El Djazaïr, du président de
l’Agence nationale des activités minières
et du chef du projet d’exploitation minière
artisanale de l’or, pour leur signifier qu’il
est impératif «d’élaborer un programme
et un plan d’action pour concrétiser, dans
les plus brefs délais, les différents projets
miniers, notamment celui de Ghar
Djebilet, ceux de phosphate, de plomb, de
zinc et de barytine, ainsi que ceux des
mines de manganèse.» Une déclaration
qui indique que l’ouverture de la piste

minière, l’exploitation de Ghar Djebilet,
sont encore au stade des palabres, ce qui
conforte   l’information du Cnese, qui
vient de tirer la sonnette d’alarme à pro-
pos du retard pris par la réalisation d’ob-
jectifs fixés par le président de la
République. Un tiers seulement des
recommandations de la Conférence natio-
nale sur le Plan de relance pour une éco-
nomie nouvelle, tenue en août 2020, a été
réalisé, selon un rapport d’évaluation du
Conseil national économique, social et 
environnemental, publié au mois de juin
dernier. MM..TT..

PROJET D’EXPLOITATION DU GISEMENT DE FER DE GHAR DJEBILET

UUNN  FFEEUUIILLLLEETTOONN  QQUUII  DDUURREE
SSOONN  DDÉÉMMAARRRRAAGGEE éventuel sera déterminé en septembre, a annoncé le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Les Chinois à l’œuvre


