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TEBBOUNE DÉPLOIE UN VÉRITABLE ARSENAL DIPLOMATIQUE 

LLee  ««CCoommmmaannddoo»»  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
DDAANNSS le cadre de ce grand réaménagement au sein des affaires étrangères, le président de la République vient de
prendre la décision de lancer un très vaste mouvement qui touchera plus de 70 postes diplomatiques et
consulaires. Un véritable redéploiement diplomatique.

EXCLUANT LE RETOUR DES RELATIONS AVEC LE MAROC DANS LE PRÉSENT ET À L’AVENIR 

LLEE  NNIIEETT  DD’’AALLGGEERR  
««LL’’IIDDÉÉEE  réductrice et superficielle de médiation ignore la gravité des responsabilités du Maroc dans la dégradation chronique

des relations algéro-marocaines », a affirmé une source diplomatique à Alger.

ÀÀson retour du 33e Sommet
de l’UA à Addis-Abeba, en
février 2020, le président

Abdelmadjid Tebboune a fait un
double constat. Le premier est
qu’il a  saisi le véritable poids
que représente l’Algérie au plan
continental. Il a confié à la
presse que tous ses homologues
qui l’ont apostrophé souhai-
taient, avec ardeur, le retour de
l’Algérie sur la scène africaine.
Le deuxième constat lui a fait
toucher du doigt l’ampleur des
dégâts causés par l’absence d’un
président algérien aux sommets
africains depuis 2010 ! 20 ans
d’éclipse, une éternité. Le chef
de l’Etat a alors décidé d’en
finir avec ce sinistre et d’affûter
les outils de la diplomatie algé-
rienne pour l’engager résolu-
ment dans les nouvelles formes
d’action moderne de la diploma-
tie mondiale. Abdelmadjid
Tebboune a déployé un vérita-
ble « commando » par la créa-
tion de postes d’envoyés spé-
ciaux chargés de conduire l’ac-
tion internationale de l’Algérie
sous l’autorité directe du minis-
tre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’é-
tranger. Il s’agit de  Amar
Belani, ancien ambassadeur
auprès du royaume de Belgique

et auprès de l’Union euro-
péenne et de l’Otan. Il a été éga-
lement porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères. Il
sera exclusivement chargé de la
question du Sahara occidental
et des pays du Maghreb.  

Ahmed Benyamina qui  a
occupé plusieurs postes d’am-
bassadeur, successivement au
Pakistan, en Grande-Bretagne,
en Grèce et au Royaume du
Maroc a été désigné pour les
questions de sécurité interna-
tionale. Boudjemaâ Delmi qui a
exercé dans d’importantes capi-
tales de la diplomatie multilaté-
rale, notamment à  Addis-Abeba
et Genève, ainsi qu’à Tokyo
s’occupera désormais de ques-
tions africaines, en particulier
de la géostratégie de l’espace
sahélo-saharien et de la prési-
dence du comité de suivi de l’ap-
plication de l’accord d’Alger sur

la paix et la réconciliation au
Mali. 

Fille d’émigré, Taos
Haddadi-Djellouli a été la chef
de cabinet du secrétaire d’Etat
chargé de la Communauté
nationale établie à l’étranger et
elle a longtemps travaillé sur le
dossier des relations algéro-
francaises avant d’exercer en
qualité d’ambassadrice
d’Algérie en Roumanie. Taos
Haddadi-Djellouli a été chargée
de la communauté nationale
établie à l’étranger Cadre de
grande compétence, ancien
ministre des Finances et du
Commerce, parfait connaisseur
des institutions économiques,
financières internationales,
Abdelkrim Harchaoui s’occu-
pera de la diplomatie écono-
mique. Pour sa part, Nor-
Eddine Aouam, actuellement
ambassadeur auprès de

l’Allemagne a été désigné pour
le dossier des pays arabes alors
que le dossier des grands parte-
nariats internationaux échoit à
Leila Zerrougui qui a accompli
une longue carrière de fonction-
naire internationale qui a cul-
miné avec sa nomination au
poste de secrétaire générale
adjointe des Nations unies et
chef de la mission de stabilisa-
tion de l’ONU en République
Démocratique du Congo
(Monusco ). Sa carrière natio-
nale dans la magistrature a fait
la démonstration de qualités
humaines et professionnelles de
grande valeur. 

Pour occuper ces nouvelles
fonctions le choix s’est porté sur
ces diplomates chevronnés ainsi
que sur des responsables et
experts de haut niveau. Ce sont
des cadres supérieurs de la
nation qui sont tous de purs

produits de l’Algérie indépen-
dante et qui ont eu des parcours
marqués du double sceau du
patriotisme et du professionna-
lisme. Le but, l’unique but étant
de conférer à l’appareil diploma-
tique algérien de la  flexibilité,
plus d’efficacité  et  surtout la
réactivité nécessaire devant
permettre à notre pays de faire
face aux multiples enjeux de
l’heure. Dans le sillage de ce
grand réaménagement au sein
des affaires étrangères, on ap-
prend également de sources très
crédibles, que le président de la
République, vient de prendre la
décision de lancer un très vaste
mouvement qui touchera plus
de 70 postes diplomatiques et
consulaires. Ce véritable redé-
ploiement diplomatique est
marqué par la volonté du chef
de l’Etat de mobiliser au béné-
fice de la défense des intérêts de
l’Algérie dans le monde, l’expé-
rience de nombreux cadres
cumulant des décennies d’acti-
vités avec la promotion. Jamais
un réaménagement, d’une telle
ampleur et d’une précision n’a
eu lieu de mémoire de la diplo-
matie algérienne. 

Cet ajustement a vocation à
renforcer la capacité d’interac-
tion et d’influence de notre
diplomatie et la démultiplica-
tion de la présence de l’Algérie
et l’efficacité de son action sur
les scènes régionales et interna-
tionale ainsi que sur les ques-
tions globales et transversales.

BB..TT..

LL a rupture des relations diploma-
tiques entre Alger et Rabat est
définitivement consommée. La

sentence prononcée, il y a une dizaine de
jours, par le ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra, est sans
appel. Alger a rappelé, hier, son niet à
tout retour à la «situation antérieure»
par la voix d’une source diplomatique
citée sous le sceau de l’anonymat par le
site électronique Sputnik. Cette source a
clairement affirmé que le retour à la
situation antérieure entre les deux pays
est «absolument exclu dans le présent et
l’avenir». Une réponse tranchante qui
rend mort-nées toutes les tentatives de
médiation et les spéculations qui l’en-
tourent. Elle tue également dans l’œuf
les pétitions lancées par une majorité de
personnalités marocaines auxquelles se
sont joints quelques Algériens, appelant
« à contrer l’escalade». Si Alger rejette
tout rapprochement avec Rabat, c’est
parce que la décision souveraine qu’elle
a prise le 24 août dernier, a été mûre-
ment réfléchie. Son chef de la diplomatie
avait longuement expliqué les raisons et
présenté la longue liste des griefs qui

justifient la démarche de rompre avec
un voisin belliqueux qui persiste dans la
violation des engagements essentiels
structurant les relations entre les deux
pays. L’hostilité et les attaques du
Makhzen contre l’Algérie n’ont pas
cessé depuis l’indépendance et ont
repris de plus belle même après 12 ans
de brouille. Cela confirme si besoin est,
que le royaume, loin de s’inscrire dans
une logique de repentance, demeure à
l’afflût des occasions pour récidiver. Une
certitude confirmée par la source diplo-
matique qui a laissé entendre que «les
Algériens ne sont pas prêts à réitérer le
scénario de juillet 1988 qui avait permis
aux deux pays de rétablir leurs relations
après 12 années de rupture de leurs
relations diplomatiques». En fait, pas
besoin de remonter jusqu’à 1988 pour
voir la versatilité du Makhzen qui, après
la grave dérive de son ambassadeur
auprès des Nations  unies, Omar Hilale ,
a présenté la fausse main tendue du roi
non sans offrir, quelques jours après, au
ministre israélien son territoire comme
«franchise diplomatique» pour s’atta-
quer à l’Algérie. 

L’annonce par Alger de rompre ses
relations, inattendue pour le royaume,
et la fermeture des vannes du gazoduc
Maghreb-Europe, ont poussé le
Makhzen à actionner, à nouveau, son
chef du gouvernement, El Othmani pour
simuler une reculade avant de la faire
suivre d’une nouvelle offensive de Hilale

qui non seulement, ne s’est pas excusé
de son soutien à une prétendue autodé-
termination de la Kabylie, mais en a
remis une couche.  Ce double jeu de
souffler le froid et le chaud, Alger n’est
pas dupe au point de ne pas le compren-
dre et sait pertinemment que le chef de
la diplomatie du Maroc n’est autre que
le roi. Raison qui amène la source diplo-
matique, citée par Sputnik, à répondre
aux médias marocains qui multiplient
les annonces de possibles médiations
saoudienne, égyptienne et même mauri-
tanienne «en réponse aux spéculations
médiatiques et à d’autres élucubrations

autour de l’idée de médiation entre
l’Algérie et le Maroc (…) la décision
algérienne de rompre avec le voisin bel-
liqueux est totalement fondée, sage et
appropriée, compte tenu de la grave et
persistante violation par le Maroc des
engagements (…) L’idée réductrice et
superficielle de médiation ignore la gra-
vité des responsabilités du Maroc dans
la dégradation chronique des relations
algéro-marocaines et occulte l’ampleur
des dommages politiques et moraux cau-
sés par les faits et les méfaits cautionnés
de différents cercles marocains».

HH..YY..

Ministère des Affaires étrangères

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L’Algérie intransigeante
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
’est le genre d’incident, en Libye, qui
intervient de façon cyclique mais
dont l’impact sur le cours des évè-

nements dépasse, de très loin, les enjeux
mettant aux prises des milices réfractaires.
Habituées à se disputer, brutalement, les
zones d’influence, elles ont, pourtant, fait
cause commune face à l’offensive du maré-
chal Haftar. Or, voilà que, dans la nuit de
jeudi à vendredi dernier, de violents affron-
tements à l’artillerie lourde ont opposé
deux unités des forces loyales au gouver-
nement d’union. Cela s’est passé dans la
banlieue sud de Tripoli, selon le comman-
dement militaire de la capitale libyenne. Les
combats ont duré jusqu’au matin, mais
aucun bilan n’a été communiqué, sinon
qu’ils se sont déroulés aux abords de la
caserne al-Tekbali, quartier général de la
444e Brigade. Cette dernière, une unité d’é-
lite des forces armées libyennes, a fait face
à un « organe d’appui à la stabilité », une
structure sécuritaire créée par Fayez al
Serraj, juste avant son retrait de la vie poli-
tique. Il semble que ce soit sur ordre du
commandant du secteur militaire de Tripoli,
Abdelbaset Marouane, que les éléments de
l’organe d’appui à la stabilité ont mené un
assaut contre la 444e Brigade, parce qu’elle
a « cessé d’obéir aux ordres militaires ».
Bien sûr, la population a exprimé son
inquiétude et la Mission d’appui des
Nations unies (Manul) sa «profonde préoc-
cupation», au lendemain de ces violents
affrontements. La Manul a même exhorté
« les autorités compétentes à assumer
leurs responsabilités, en assurant la pro-
tection des civils et en exerçant un contrôle
sur leurs unités respectives ». Il est légitime
de nourrir quelques craintes sur le sens et
les conséquences réelles de ce genre d’é-
vènements, à l’heure où les efforts se suc-
cèdent, dans les instances internationales
et régionales, pour soutenir la feuille de
route du gouvernement Dbeibah et du
Conseil présidentiel que préside Mohamed
Al-Manfi, en vue de la tenue des élections
du 24 décembre, conditionnées par la
nécessaire adoption d’un cadre constitu-
tionnel et le retrait préalable des mercenai-
res et forces étrangères en Libye. C’est la
première fois, depuis 2020, que Tripoli
connaît une telle alerte et le moins qu’on
puisse dire, c’est qu’elle n’annonce pas un
cadre rassurant pour la concrétisation des
efforts, consentis à ce jour, par l’ensemble
des protagonistes du conflit.                         

C. B.

OO ccultant sciemment son échec
intérieur, le Maroc s’est créé un
ennemi contre lequel il mani-

feste, de plus en plus, sa belligérance. Il
n’a de cesse de bafouer toutes les règles
de bon voisinage. Le Makhzen a trans-
formé le territoire marocain en grande
plate-forme de lancement de toutes les
formes de dénigrement et de discrédit,
aussi bien vis-à-vis du peuple que de
l’Etat algérien. Il verse sans vergogne
dans une propagande «ordurière», en
sponsorisant plusieurs dizaines de
pages Internet et des chaînes de télévi-
sion.  Dans cette campagne, le Makhzen
a fait appel à de sulfureuses influenceu-
ses aux formes hypercanons maquillées
démesurément et des journalistes
n’ayant de journalistes que le titre, en
plus des dépravés corrompus jusqu’à la
moelle, d’autres sont constitués de
repris de justice et de membres de
gangs. Le seul et unique mot d’ordre
leur ayant été intimé est de discréditer
l’Algérie. Le Maroc est connu pour sa
loyauté faite de perfidies. Il suffit de lire
l’histoire du général Oufkir et sa straté-
gie surréaliste qu’il a mise en œuvre en
collaboration avec l’ex-patron de la
police marocaine, Dlimi, l’agent secret
marocain Chtouki et les deux gangs de
Paris, ayant effacé toute trace de la
dépouille de l’opposant marocain,
Mehdi Ben Barka, ce dernier ayant été
kidnappé en plein cœur de Paris. 

Dans sa nouvelle sale besogne, le
Makhzen tente vainement d’anesthé-
sier le peuple marocain  pour lui faire
avaler son échec diplomatique qu’il
continue à essuyer. Il s’emploie à
détourner l’attention de son peuple en
lui désignant un «ennemi» alors que
celui-ci a, à plus d’un titre, tendu la per-
che au Maroc pour le sauver de la
déchéance. 

La preuve en est : plusieurs milliers
de jeunes marginalisés au Maroc trou-
vent refuge dans les villes algériennes
qui leur ouvrent grandes les portes en
leur offrant de réelles possibilités de
travail dans tous les chantiers, notam-
ment dans le bâtiment, alors qu’ils sont
oppressés dans leur pays par la police
du Makhzen. 

Les Marocains gardent intactes les
séquences horribles du jeune vendeur
de poisson d’El Hoceima qui a été jeté,
lui et sa marchandise, dans une benne-
tasseuse avant que le policier, d’un ton
blasphématoire, intime l’ordre au
chauffeur de le «broyer» vivant. En

réalité, le pouvoir marocain est aux
abois et fait réellement l’objet de répri-
mandes manifestes et d’acerbes cri-
tiques aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur du Maroc. La désapprobation
populaire grandit de jour en jour. Le
peuple marocain fait face à une crise
sociale et économique sans précédent.
La pauvreté a, de l’avis des spécialistes,
franchi tous les seuils. Les voyants sont
au rouge. Une enquête réalisée récem-
ment par la BBC montre que près de la
moitié des Marocains envisagent d’émi-
grer et souhaitent un changement poli-
tique immédiat. La même enquête fait
état «de manifestations anti-gouverne-
mentales au Maroc, les Marocains
revendiquent le changement politique»,
relève-t-on dans le même document, se
basant sur les témoignages de plusieurs
dizaines de Marocains. La même
enquête révèle que «la plupart des
populations sondées affirment un désir
de réforme. «Il y a un réel sentiment de
désespoir et de frustration chez les jeu-
nes », a témoigné le journaliste et mili-
tant de l’opposition Abdellatif
Fadouache. Le favoritisme sur le mar-
ché du travail empêche une véritable
économie de se développer, dit-il, notant
que «les possibilités d’emploi -comme
l’obtention d’une licence de taxi ou un
permis de pêche - sont des cadeaux des
politiciens au pouvoir proches du Palais

royal», dit-il. À cela s’ajoute la conjonc-
ture difficile, liée à la pandémie et à une
sévère sécheresse qui sévit depuis 2 ans.
Les inégalités se sont aggravées dans le
monde rural, notamment pour les
ouvriers agricoles, principales victimes
de la Covid-19. 

Pour mesurer l’ampleur de la crise, il
suffit de savoir que la valeur ajoutée
agricole a reculé de 7 % en 2020 et que
la campagne céréalière nationale a
plongé à 32 millions de quintaux contre
70 Mq pour une bonne saison agricole.
Aujourd’hui, les agriculteurs sont obli-
gés de travailler comme journaliers
agricoles au sein des exploitations, en
échange de quatre sacs de blé de 50 kg. 

Une enquête menée récemment par
une revue spécialisée, souligne
qu’«entre plaines et montagnes, entre
populations sédentaires et nomades, la
situation du monde rural est contras-
tée. Mais elle demeure dominée dans
l’ensemble par la pauvreté et les inéga-
lités criantes en termes d’accès aux res-
sources, terres et eau». Et ce n’est pas
tout. Le monde rural demeure faible-
ment équipé en infrastructures
publiques de qualité (santé, éducation,
eau, électricité et assainissement),
comme le confirme un récent rapport de
la Commission royale pour un nouveau
modèle de développement.

WW..AA..OO..

La stratégie des
écrans de fumée

IL TENTE DE DÉTOURNER L’ATTENTION DES MAROCAINS

CCEE  QQUUEE  CCAACCHHEE  LLEE  RROOII
DDAANNSS  cette abjecte mission, le Makhzen tente vainement d’anesthésier le
peuple marocain  pour lui faire avaler son échec diplomatique.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDeeuuxx  uunniittééss  ddee  ll’’aarrmmééee
ss’’aaffffrroonntteenntt  àà  TTrriippoollii
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LL a décision prise par l’Algérie de
rompre les relations diploma-
tiques avec le Maroc a très large-

ment débordé du cadre bilatéral pour
s’installer dans le paysage médiatique
international comme l’un des sujets qui
alimentent les rubriques internationales
des journaux et chaînes de télévision du
monde. L’information a voyagé jusqu’au
bord de la mer Rouge où les chaînes de
télévision y ont consacré des plateaux
avec à la clé, des commentateurs puisés

parmi les retraités de la politique et de
la diplomatie du monde arabe. En
Europe, la France a «naturellement»
réservé un espace considérable à l’évé-
nement. Mais il semble que le monde
occidental ait été intéressé par cet épi-
sode algéro-marocain. Jusqu’à la BBC
dont le site Internet a hébergé un papier
loufoque écrit par un Egyptien. 

Le constat à faire dans cette «florai-
son» de commentaires et d’explications,
tient des tentatives de fourvoiement des
opinions publiques. 

Une véritable guerre médiatique est
menée par les agents du Makhzen aux
quatre coins du monde  pour créditer la
thèse d’une grossière erreur diploma-
tique de l’Algérie dans sa décision de
rompre les relations avec son voisin
marocain. Même si les thèses algérien-
nes ne sont pas absentes du débat, il

reste que beaucoup d’intervenants, visi-
blement rémunérés par le Makhzen, fal-
sifient grossièrement des vérités histo-
riques et dépeignent une situation à
l’opposé de ce qu’est la réalité sur le ter-
rain, en Algérie, au Maroc et au Sahara
occidental. Les agents de Rabat font feu
de tout bois.

Ils occupent le moindre espace
médiatique pour distiller leur version
des faits. Lorsque ce genre de message
est diffusé au sein d’une opinion
publique très éloignée de ce qui se passe
dans le Maghreb, le message peut faire
tilt.  On retiendra dans cette guerre des
opinions publiques, une série d’articles
dans des pays, dont on ne pourrait pas
imaginer un intérêt pour une question
de rupture de relations entre deux pays
du continent africain. Pourtant tout cela
a été fait et la presse chilienne a rendu

compte de l’information dans ses derniè-
res éditions. Vraisemblablement «tra-
vaillés» par les agents du Makhzen, les
journalistes du Chili n’ont pas été cher-
cher en profondeur les raisons de la
brouille. Les thèses marocaines ont eu
seules les honneurs des colonnes des
journaux et les antennes des chaînes de
télévision et des radios. 

L’ambassadeur d’Algérie en poste au
Chili est intervenu dans la presse de ce
pays pour expliquer les véritables causes
de la décision d’Alger. 

Mais il faut dire que la mise au point
de l’ambassadeur, pour nécessaire
qu’elle soit, ne suffit pas pour rétablir la
vérité, face à l’offensive généralisée de
Rabat qui ne vise rien d’autre que de
faire passer l’Algérie pour un Etat auto-
ritaire et imprévisible. C’est là une autre
guerre… SS..BB..

LE MAROC ÉTEND LE DIFFÉREND AVEC L’ALGÉRIE JUSQU’EN AMÉRIQUE DU SUD 

LLaa  gguueerrrree  ddeess  ooppiinniioonnss  ppuubblliiqquueess  
UUNNEE  VVÉÉRRIITTAABBLLEE guerre médiatique est menée aux quatre coins du monde  pour créditer la thèse du Makhzen. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LE PRÉSIDENT DU GROUPE PARLEMENTAIRE DES INDÉPENDANTS L’A CONFIRMÉ

««UUnn  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee  eenn  ggeessttaattiioonn»»
«« AAPPRRÈÈSS le renouvellement des Assemblées populaires communales et de  wilayas, nous aurons tout le temps 
de mettre sur pied  cette formation.»

LL e paysage politique
connaîtra prochaine-
ment  la naissance d’un

nouveau parti. Les indépen-
dants annoncent la formation
de leur  parti politique. Cela
esquisse les contours du nou-
veau paysage politique. « La
création d’un parti politique
par les députés élus sur les lis-
tes indépendantes  est en pro-
jet », a déclaré, hier,  le prési-
dent du groupe parlementaire
des indépendants, Abdelwahab
Aït Menguellet. 

Toutefois, dit-il, « ce projet
sera lancé  après  les élections
locales prévues le 27 novembre
prochain ». « La préparation
des  élections locales sera notre
priorité. « Après le renouvelle-
ment des Assemblées populai-
res communales et de  wilayas,
nous aurons tout le temps de
mettre sur pied  le projet poli-
tique en question», a-t-il souli-
gné. Les indépendants sem-
blent vouloir passer à l’ultime
étape inscrite, dès le début,
dans leur démarche. Sortis
vainqueurs des législatives
anticipées du 12 juin dernier, en
arrivant sur la deuxième mar-
che du podium après le FLN, les

indépendants, qui ambition-
nent de concurrencer les partis
classiques,  sont à pied d’œuvre
pour élaborer leur projet poli-
tique. De toute évidence, cette
nouvelle formation grossira les
rangs des soutiens au pro-
gramme du président de la
République.  Il est à noter qu’au
lendemain du scrutin des légis-
latives anticipées, les députés
des listes indépendantes ont
annoncé, lors d’une réunion
tenue à Alger, « leur soutien et
appui » au programme du chef

de l’ État. D’après nombre d’ob-
servateurs, le bloc,   constitué
au lendemain des législatives
anticipées par des députés
indépendants, sous un pilotage
centralisé,   annonçait déjà
qu’un projet de parti politique
allait prendre  forme,  pour ren-
forcer la majorité parlemen-
taire qui soutiendrait
l’Exécutif. Dans ce sillage, tout
porte à croire que la direction
du nouveau parti en gestation
sera confiée à l’ex-maire  de Tizi
Ouzou, transfuge du RCD.

Selon certaines indiscrétions, la
quasi-totalité des   députés élus
à titre d’indépendant adhèrent
à ce projet. Par ailleurs, notre
interlocuteur  a affirmé la
détermination de son groupe à
participer aux prochaines
échéances locales avec des listes
indépendantes.  À ce propos, il
a plaidé pour la révision du
Code des marchés publics et la
dépénalisation de l’acte de  ges-
tion pour encourager les cadres
compétents à se présenter aux
élections locales. À titre de rap-

pel, le coordinateur des indé-
pendants  a été reçu au lende-
main des élections législatives
anticipées du 12 juin, par le
chef de l’Etat  dans le cadre  des
concertations autour de la cons-
titution  de l’actuel staff gou-
vernemental, ayant succédé au
gouvernement   Abdelaziz
Djerad.  Interrogé quant à la
possibilité de créer un parti
politique pour gouverner à l’oc-
casion de son entretien, accordé
au journal français l’ Opinion,
le président Tebboune  avait
répondu  être «opposé à un
schéma classique». « Il me faut,
néanmoins, un soubassement
populaire pour pouvoir appli-
quer mon programme présiden-
tiel. Je me suis porté candidat à
la présidentielle au nom de la
société civile et des jeunes »,
avait-il ajouté.

Pour rappel, les listes indé-
pendantes avaient obtenu
84 sièges, devancées par celles
du FLN qui a décroché 98 siè-
ges sur les 407 que compte
l’APN. Ils ont pu déclasser  le
RND, dauphin du FLN, et le
MSP. Lors des législatives, faut-
il le souligner, plus de 
1 200 listes d’indépendants ont
réussi à se porter candidats
contre 1080 listes partisanes.      

MM..  BB..

ENERGIES RENOUVELABLES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LL’’IIMMMMEENNSSEE  CCHHAANNTTIIEERR  DDEE  ZZIIAANNEE
LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN d’un million de lampes LED, à prix soutenu au bénéfice des ménages, au titre du remplacement graduel de

l’éclairage classique, est prévue en 2021…

LL a transition énergétique et les
énergies renouvelables occupent
une bonne place dans le 

Plan d’action du gouvernement
Benabderrahmane. Il s’agit également
de l’une des priorités contenues dans le
programme présidentiel, visant à déve-
lopper de nouveaux mix énergétiques et
des créneaux créateurs de richesses et de
développement pour l’économie natio-
nale. 

La lutte contre le gaspillage et le
développement des performances éner-
gétiques figure en pole position dans la
stratégie du gouvernement. Pour le nou-
veau ministre de la Transition énergé-
tique, le jeune professeur Ziane Ben
Attou, c’est un immense chantier auquel
il devra s’atteler dans l’immédiat. 

La grande nouveauté dans ce chapi-
tre du Plan d’action du gouvernement,
sera la décision de création d’un institut
de la transition energétique et des éner-
gies renouvelables (Iteer). Pour le sec-
teur de la transition énergétique, cet
institut constituera un « pôle d’excel-
lence ouvert à l’international », qui
pourra contribuer à baliser le terrain de
la relance de ce secteur, longtemps
négligé. 

Un autre joyau institutionnel devra
être également revalorisé, en l’occur-
rence le Commissariat aux energies
renouvelables et à l’efficacité énergé-
tique (Cerefe). Un plan national de déve-
loppement massif des énergies renouve-
lables et nouvelles, devra être mis en
selle par le département de Ben Attou,

qui bénéficiera d’une déclinaison multi-
sectorielle dans sa mise en œuvre. À ce
propos, il est utile de signaler que le sec-
teur devra se doter, prochainement,
d’une nouvelle loi, afin de consacrer le
nouveau modèle énergétique auquel
aspire l’Algérie. L’optimisation d’exploi-
tation des ressources à disposition,
notamment à travers « un plan national
ambitieux portant sur la production de
l’hydrogène vert », ainsi que le recours
au « mix énergétique équilibré », seront
les maîtres-mots de cette nouvelle poli-
tique du secteur à l’horizon 2030. Selon
les prévisions contenues dans le Plan
d’action du gouvernement, le secteur
table sur une capacité de production « de
15 000 MW, à l’horizon 2035, dont 1 000
MW en 2021 ». 

Pour ce faire, le gouvernement
compte faire appel « aux investisseurs
pour sa réalisation en photovoltaïque, le
développement et l’intégration massive
des productions décentralisées d’électri-
cité solaire au niveau du réseau de dis-
tribution basse et moyenne tension et
l’encouragement à l’autoproduction et
l’autoconsommation dans les secteurs
résidentiel et tertiaire ». 

Un plan de communication visant à
sensibiliser l’opinion et la société civile à
la transition énergétique est également
au menu. 

Toute une stratégie à élaborer repré-
sentant l’axe fondamental de la poli-
tique du secteur à mettre en pratique,
dans l’objectif de faire adhérer les
Algériens aux plans de l’efficacité et de
la transition énergétique, notamment
dans ses différents volets relatifs à la
rationalisation de la consommation, la

lutte contre le gaspillage, le renouvelle-
ment ou le remplacement du parc lumi-
neux LED public, particulier et ménager
ou domestique, etc. 

À ce titre, une batterie de mesures est
prévue, notamment « la promotion de
l’industrie locale de fabrication de lam-
pes LED, la distribution, en 2021, d’un
million de lampes LED, à prix soutenu
au bénéfice des ménages, au titre du
remplacement graduel de l’éclairage
classique, ainsi que l’interdiction, à par-
tir de 2022, des lampes classiques à
incandescence… ». 

Les zones d’ombre bénéficieront dans
ce cadre, d’un appui technique et finan-

cier pour la promotion de l’utilisation
des énergies renouvelables dans diffé-
rentes applications et utilisations.
Enfin, la reconversion des modes de car-
burant comporte également des chapi-
tres intéressants, notamment pour ce
qui est du secteur des transports et des
industries, visant à toucher un maxi-
mum d’unités du parc susmentionné,
concerné par l’installation du GPL. 

Le gouvernement entend également
recourir à « une action promotionnelle
visant le développement de la mobilité
électrique, notamment à travers l’ins-
tauration de normes et standards ». 

MM..OO..

Les indépendants veulent se structurer

Un virage énergétique à ne pas rater

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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Un algorithme
peut-il être
raciste ? 
UN algorithme de recommandation

de Facebook a demandé à des

utilisateurs s’ils souhaitaient voir

d’autres «vidéos sur les primates»

sous une vidéo d’un tabloïd

britannique montrant des personnes

noires, a révélé le New York Times

vendredi. La vidéo du Daily Mail,

vieille de plus d’un an, est intitulée

«un homme blanc appelle les flics

contre des hommes noirs à la

marina». Elle ne montre que des

personnes, pas de singes. En

dessous, la question «voir plus de

vidéos sur les primates ?»  avec les

options «Oui / Rejeter» s’est

affichée sur l’écran de certains

utilisateurs, d’après une capture

d’écran diffusée sur Twitter par

Darci Groves, une ancienne

designer du géant des réseaux

sociaux. «C’est scandaleux», a-t-

elle commenté, appelant ses ex-

collègues de Facebook à faire

remonter l’affaire. «C’est clairement

une erreur inacceptable», a réagi

une porte-parole de Facebook.

«Nous présentons nos excuses à

quiconque a vu ces

recommandations insultantes.» Le

groupe californien a désactivé l’outil

de recommandation.

La Banque
d’Algérie émet 
une nouvelle pièce
de monnaie
LA Banque d’Algérie a levé le voile dans un
règlement publié au Journal officiel sur une
nouvelle pièce de monnaie qui sera bientôt en
circulation. Il s’agit d’une nouvelle pièce
métallique de 100 dinars, constituée «d’une
couronne extérieure en acier inoxydable, de
couleur gris acier et d’un coeur en cupronickel
serti à l’intérieur de cette couronne, de couleur
jaune rosâtre». Elle aura comme motif principal :
effigie du martyr Ali Amar à l’intérieur du coeur
au centre de la pièce sur un fond avec une
texture. On y  trouvera   aussi    le « triple
millésime hégirien, grégorien et amazigh de
l’année de frappe : 2971 – 2021 – 1443 apposé à
l’intérieur de la couronne sur la partie inférieure
de la pièce». Au revers, le chiffre « 100 » stylisé
et caractérisé à l’intérieur par une microgravure.
En mars dernier, la Banque d’Algérie avait émis
un nouveau billet de  2000 DA portant le thème
«Les héros de la Révolution ». 

L’UN des manuscrits préparatoires à la théorie de la
relativité générale d’Albert Einstein, estimé entre 2 et

3 millions d’euros, va être mis aux enchères, a
annoncé la maison Christie’s. « Il s’agit sans nul

doute du manuscrit d’Einstein le plus précieux jamais
proposé aux enchères », a écrit cette maison dans

un communiqué.   
La vente doit avoir lieu le 23 novembre chez

Christie’s, pour la maison  Aguttes.  Le document est
un manuscrit autographe de 54 pages rédigé en
1913 et 1914, à Zurich (Suisse), par le célèbre

physicien allemand et son collaborateur et confident,
Michele Besso. C’est grâce à cet ingénieur suisse,
explique Christie’s, que « le manuscrit est, presque
miraculeusement, parvenu jusqu’à nous: Einstein

n’aurait probablement pas pris la peine de conserver
ce qui pouvait lui apparaître comme un document de
travail ».Après sa théorie de la relativité restreinte,

qui lui fit démontrer en 1905 la formule E=mc²,
Einstein commença à travailler en 1912 à une

théorie de la relativité générale.

Un manuscrit d’Einstein 
aux enchères
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Désengorger la capitale : encore un plan ! Face à la haine
en ligne, Twitter

lance un « mode
sécurité » 

LE RÉSEAU social Twitter va lancer
un « mode sécurité » pour réduire

« les interactions perturbatrices »
et rendre les conversations « plus

saines », a annoncé l’entreprise
américaine, qui subit une pression

croissante pour protéger ses
utilisateurs contre la haine en ligne.

Concrètement, ce « mode sécurité »
(« safety mode » en anglais) est

une fonctionnalité qui bloque
temporairement, pendant 7 jours,

les comptes qui utilisent un
« langage potentiellement nuisible »
comme des insultes, des remarques

haineuses ou encore des
« mentions répétitives et non

sollicitées ». « Les auteurs de
tweets jugés nuisibles ou non

sollicités par notre technologie
seront automatiquement bloqués, ce

qui signifie qu’ils ne pourront
temporairement pas suivre votre

compte, voire vos tweets ou vous
envoyer des messages directs », a

détaillé Twitter dans un
communiqué. Twitter a déclaré qu’il

avait consulté des experts en
sécurité en ligne, en santé mentale
et  en droits de l’homme, lors de la

création de l’outil et avait apporté
des modifications en conséquence.

Projets Aadl : livraison durant le 3e trimestre 2021
C’EST du moins les instructions fermes qu’a
données le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme e de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, à ses cadres centraux. Ces derniers
doivent veiller au respect de tous les
engagements relatifs à la livraison des
logements location-vente (Aadl) durant le
troisième trimestre de l’année en cours.
Lors d’une réunion consacrée aux projets
des logements location-vente Aadl au niveau
d’Alger Est, Alger Ouest, Oran, Annaba,
Constantine, Sétif, Ouargla et Tiaret, le
ministre a entendu un exposé exhaustif sur
les projets avant d’exiger le respect de tous
les engagements définis précédemment
relatifs à la livraison des logements durant
le troisième trimestre de l’année en cours.
Concernant le logement rural, le ministre a
demandé la facilitation des différentes
procédures administratives et la nécessité
d’accélérer la cadence de l’étude des
dossiers des subventions au profit des
bénéficiaires et les verser aux méritants.

LE MINISTRE des Transports, Aïssa
Bekkai a donné des instructions faisant
état de l’élaboration d’un plan d’action et
des propositions à court, moyen et long
terme pour désengorger la capitale à
travers des mécanismes efficaces et
étudiés. L’annonce est importante,
surtout que les  points noirs  à Alger
créent des bouchons interminables. Mais
il est malheureux de rappeler que les
annonces de plans de désengagement
de la capitale sont faites régulièrement

depuis plus d’une vingtaine d’années
sans  que jamais la situation ne
s’améliore.  En voici quelques
exemples : le ministre des Transports en
exercice en 2018 a proposé la
construction des autoroutes à étages,
celui de 2014 a évoqué l’accès aux voies
maritimes pour désengorger Alger et en
2016, c’est un ex- wali qui avait fait état
d’un plan allant jusqu’en 2035 et qui
était, à le croire, en cours de réalisation
par une société algéro-espagnole.

Coupures
d’Internet :  
AT s’explique
LA RAISON du mauvais débit
d’Internet et les coupures qui
interviennent depuis le début du
mois, est maintenant connue.
Dans un communiqué rendu
public, Algérie télécom a annoncé
qu’une opération de maintenance
sur l’un des câbles assurant la
bande passante internationale
pour l’Algérie, a été lancée 
le  1er septembre pour une durée
de 10 jours. Algérie télécom a,
néanmoins, rassuré ses usagers
quant à «la continuité» des
services Internet durant cette
période.
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VACCINODROMES MOBILES, CHAPITEAUX ET CENTRES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

AAUU  VVAACCCCIINN  !!
LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE  de l’attente est résolu. Les centres de vaccination travaillent jusqu’à tard dans la nuit. Plus aucune
raison de ne pas prendre la ligne de …l’immunité. 

PP rendre le bus pour se
faire vacciner ! C’est l’in-
génieuse idée que vient

d’avoir le ministère de la Santé.
En effet, pour intensifier la
campagne de vaccination, les
autorités sanitaires ont décidé
de faire de cette semaine, celle
de cet antidote contre ce virus
sournois ! Pour cela, c’est désor-
mais le vaccin qui va directe-
ment chez les citoyens. Des bus
ont été transformés en vaccino-
dromes mobiles, pour sillonner
les coins les plus reculés du
pays. On  peut les reconnaître
grâce au bel habillage qu’on
leur a confectionné pour la cir-
constance. « C’est avec le vaccin
que la vie reprend », est-il écrit
en grand, sur la carrosserie de
ces cars. On a décidé de prendre
l’un de ces bus stationnés au
niveau de la place Maurice-
Audin, au centre d’Alger. Ici pas
besoin de ticket. La carte d’i-
dentité suffit pour prendre la
ligne de…l’immunité ! Des jeu-
nes du mouvement associatif
sont là pour orienter ces passa-
gers d’un autre genre. Ils les
invitent à monter  à bord, avant
d’être accueillis avec un large
sourire par des praticiens de la
santé qui ont pris la place du
receveur, assis derrière des
hygiaphones. La distanciation
sociale et les mesures d’hygiène
sont de rigueur.  Après le petit
questionnaire médical et les
contrôles de routine, c’est le

moment de recevoir sa dose ! La
personne vaccinée est ensuite
invitée à s’asseoir une vingtaine
de minutes, dans le coin du bus
climatisé, pour vérifier si elle ne
fait aucune réaction au vaccin.
« C’est très rapide, j’ai été vac-
cinée au bout de quelques
minutes. Au total, avec l’at-
tente, cela ne m’a pris qu’une
demi-heure et je n’ai rien res-
senti », soutient, Lydia, une
jeune demoiselle qui avoue être
passée par là par un pur hasard.

« Comme j’ai vu qu’il n’y avait
pas trop de monde et que les
choses allaient très vite, je me
suis dit que c’était l’occasion ou
jamais de me faire vacciner »,
ajoute-t-elle avec beaucoup de
fierté. Celle d’avoir sauté le pas
de la vaccination. Avant de
quitter les lieux, le sympa-
thique jeune homme, qui s’est
occupé d’elle, l’incite à inviter
ses proches à se faire vacciner. «
Si vous avez des membres de la
famille qui veulent le faire,

ramenez-les, ce soir. On est là
jusqu’à très tard », soutient-il
avec un large sourire. Chose qui
a ravi un jeune homme venu se
renseigner. « Ah dans ce cas-là,
je vais ramener ma mère et ma
femme pour qu’elles aient leurs
‘piqûres’ ce soir », répond ce
jeune homme, résidant dans la
commune de Bachdjarah, dans
la proche banlieue de la capi-
tale. « Il fera moins chaud et ça
sera pour moi une occasion de
me balader un peu, en fin de
journée, à Alger », réplique-t-il,
tout heureux d’avoir, enfin,
trouvé un endroit où l’on peut
se faire vacciner sans attendre
des heures. Un des jeunes de
l’association qui s’occupe d’o-
rienter les citoyens, a tenu à lui
signaler, qu’il ne devrait pas y
avoir  de monde, dans la majo-
rité des centres de vaccination.
« En plus de ces vaccinodromes
mobiles, il y a plein d’autres
centres de vaccination qui ont
été ouverts dans toutes les com-
munes du pays », précise-t-il. 
« De plus, durant toute la
semaine, il est possible de le
faire dans n’importe quelle
polyclinique et à n’importe
quelle heure », soutient-il.
Chose que nous avons confir-
mée, lors de notre petite tour-
née dans la capitale et sa ban-
lieue. À l’entrée de chacun de
ces centres de santé de proxi-
mité, on trouve un coin dédié à
la vaccination. Les choses se
déroulent aussi rapidement
qu’au niveau des centres mobi-
les. Le personnel médical « joue

» même à la sensibilisation.
Quand une personne vient pour
un soin, autre que le vaccin, il
lui demande si elle s’est fait
vacciner. Dans le cas contraire,
il lui explique l’intérêt de la
vaccination, tout en l’invitant à
profiter de l’occasion, par ce
petit geste qui va lui sauver la
vie, ainsi que celles de ses pro-
ches. Autre point positif que
nous avons pu constater, est le
fait que ces bus se déplacent
dans les coins reculés des com-
munes, à la rencontre des
citoyens qui ne peuvent pas se
déplacer. À l’image de la com-
mune de Rouiba où, hier, les
vaccinodromes mobiles étaient
au niveau du quartier isolé de
Haouch Rouiba. Ils se déplace-
ront durant toute la semaine
dans le reste des bourgades de
cette ville de l’Est d’Alger. Les
Algériens n’ont donc plus
aucune excuse pour ne pas se
faire vacciner. « C’est le
moment où jamais de le faire, la
situation sanitaire étant stable.
Les vaccins sont disponibles »,
soutient un médecin à la
retraite venu « inciter » ses
compatriotes à faire, ce qu’il
appelle, un « geste citoyen. » 
« Les Algériens ont ébahi le
monde par leur solidarité. Ils
doivent continuer à le faire, en
allant se faire vacciner, car c’est
le seul moyen de construire
ensemble une digue contre ce
virus », conclut-il avec un bel
appel de communion nationale.
Ensemble nous vaincrons
encore une fois… WW..AA..SS..    

LL e sprint vaccinal vient d’être
enclenché en Algérie. Une
Campagne nationale de vaccina-

tion contre la Covid- 19 a été lancée,
hier. Elle durera une semaine. Une
période où les autorités envisagent de
vacciner le plus grand nombre de per-
sonnes, à travers le territoire national. 

L’objectif est l’atteinte d’un taux
important de vaccination, le 11 septem-
bre, appelé «The big day». « Nous
tablons sur la vaccination de pas moins
de 70 % d’Algériens d’ici la fin de l’année
en cours », a indiqué le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, à l’oc-
casion du lancement de ladite campagne.
Le ministre a appelé à une «totale mobi-
lisation » du gouvernement et du peuple
algérien pour la réussite de cette campa-
gne de vaccination, et ce jusqu’à ce que
«nous atteignions un grand nombre de
personnes vaccinées », ce qui permettra,
dit-il, de réduire l’incidence de la pandé-
mie et soulager les hôpitaux ». 

C’est le souhait de tous les membres
des notre maison de santé, soucieux
d’«éviter une 4ème vague de l’épidé-
mie», comme a déclaré le porte-parole du
Comité scientifique chargé de la sur-
veillance et du suivi de l’évolution de la
pandémie, le docteur Djamel Fourar,
durant le même événement.

Les autorités sanitaires ont, à cet
effet, mobilisé beaucoup de moyens. Sur

ce l’intervenant a annoncé que de nom-
breux centres de vaccination ont été
ouverts aujourd’hui dans le cadre de «la
plus grande campagne de vaccination
contre l’épidémie».

Dans le cadre de cette campagne, le
docteur Fourar a expliqué que «de nom-
breux nouveaux centres de vaccination
ont été équipés et exploités, à travers
tout le territoire national ». Pour lui, 
« cela prouve que nous avons les capaci-
tés atteindre l’objectif souhaité ».

Cela avant d’indiquer que « l’Algérie
compte jusqu’à présent, 8 millions de
personnes vaccinées contre le virus ». 
«5 millions ont été vaccinées à une dose
tandis que les 3 millions autres sont
totalement vaccinées», a-t-il précisé.
Rappelons, dans ce sillage, que nous
étions, il y trois jours de cela, à 
7,4 millions de citoyens vaccinés. Il y a
eu ainsi, pas moins de 600 000 vaccinés
en 72 heures. Un rythme appréciable et
encourageant, pour la suite de la campa-
gne de vaccination. Selon le docteur
Fourar, la campagne de vaccination « a
été accélérée au début du mois de juillet
dernier». Une période où l’Algérie faisait
face à une situation sanitaire très cri-
tique due à la recrudescence des cas de
contamination au virus. Les hôpitaux
étaient saturés et le manque de matériel
médical ainsi que la pénurie de plusieurs
médicaments se faisaient sentir. 

Le prochain défi est devant nous. Le
monde entier retient son souffle face aux
variants  «Mu» et «Etra». Ceux-ci sont

les plus surveillés par l’OMS. Ils appar-
tiennent à la catégorie des variants « à
suivre». «Mu»  est désormais dominant
en Colombie et il se propage partout
dans le monde. Serait-il le nouveau
Delta ? On n’en sait rien pour le
moment, mais le risque zéro n’existe
pas. Notons, par ailleurs, que si l’objectif
fixé par les autorités algériennes est de
vacciner le maximum de personnes, il
reste le choix lié à la vaccination des
femmes enceintes, des femmes allaitan-
tes et des enfants. Pour Benbouzid, «la
vaccination des adultes protège les
enfants». « Cette question n’a pas été

encore tranchée » affirme le docteur
Fourar.  Poursuivant, ce responsable a
souligné que « des études ont commencé
sur l’importance de vacciner les enfants
et les femmes enceintes, ainsi que les
femmes allaitantes». Cela avant d’ajou-
ter que « ces études sont en train d’être
examinées par le Comité scientifique et
nous allons prendre une décision bien-
tôt», a-t-il déclaré. Pourtant, le temps
presse. Il ne reste que 17 jours avant la
date de la rentrée des classes. Un ren-
dez-vous où les risques de contamina-
tion des collégiens et des lycéens sont
importants, selon les spécialistes. MM..AA  

Tous les chemins mènent au vaccin

De l’espoir en vue

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

600 000 VACCINÉS EN 72H

LLEE  SSPPRRIINNTT  VVAACCCCIINNAALL
«« NNOOUUSS  AALLLLOONNSS  bientôt prendre une décision, par rapport à la vaccination des enfants, des femmes enceintes 

ainsi que des femmes allaitantes. »
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ÀÀ l’instar de toutes les
wilayas du pays, la
wilaya de Tizi Ouzou a

entamé, hier, les opérations de
vaccination   dont la première
phase durera une semaine. Hier
donc, les autorités locales
étaient au grand complet pour
le lancement de cet évènement
d’envergure nationale. À la tête
des responsables locaux en
charge du déroulement et du
lancement de la campagne, le
nouveau wali de Tizi Ouzou a
procédé au lancement symbo-
lique de la campagne, qui
durera jusqu’à la fin de l’année
en cours sur les lieux,  une
cérémonie s’est déroulée, hier
matin, au niveau de la place du
Musée, ancienne mairie de la
ville de Tizi Ouzou.   

Sur les lieux, Djilali Doumi a
mis l’accent sur la nécessité de
relever le défi d’atteindre les
objectifs de cette campagne au
niveau de la wilaya de Tizi

Ouzou, tout en assurant, à ce
sujet, que les moyens nécessai-
res ont été  mis à la disposition
des équipes médicales en
charge de la mission. Djilali
Doumi a également assuré de la
disponibilité des quantités

nécessaires de doses de vaccin.
Aussi, dans cette optique, le
premier responsable de la
wilaya de Tizi Ouzou a lancé un
appel aux citoyens, afin qu’ils
se fassent vacciner en masse,
tout en soulignant que la vacci-

nation reste le meilleur moyen
de se prémunir des graves effets
du virus.

Par ailleurs, le directeur de
la santé de la wilaya de Tizi
Ouzou a mis l’accent sur la
nécessité de relever le défi d’at-
teindre les objectifs assignés à
cette campagne, d’autant plus,
ajoute-t-il, que les moyens
nécessaires sont mobilisés.
Pour Mohamed Mokhtari, les
équipes médicales mobilisées
sur le terrain ont l’appui et l’ac-
compagnement des autorités
qui ne lésineront pas sur les
moyens pour leur permettre
d’accomplir leur tâche dans les
meilleures conditions possibles
en plus de l’accent mis sur les
moyens de protection au béné-
fice des personnes en contact
direct avec les malades.

À noter, par ailleurs, que la
wilaya de Tizi Ouzou a mobi-
lisé, pour la réussite de cette
campagne quelque 149 points
fixes à travers les communes,
des points fixes assurant la vac-

cination prise en charge par
quelque 120 équipes mobiles
qui ont été renforcées par
35 bus. À rappeler que selon les
propos des autorités sanitaires
de la wilaya de Tizi Ouzou, la
campagne se fixe pour objectif
d’atteindre, dans sa première
phase d’une semaine, un taux
de vaccination de 35% avec une
capacité de 5000 doses par jour.

Enfin, il est à rappeler que
les citoyens étaient présents en
masse, en cette première jour-
née de campagne de vaccina-
tion. Selon des échos, les popu-
lations ont grandement appré-
cié les efforts consentis par les
autorités sanitaires qui ne lési-
nent pas sur les moyens pour
permettre aux citoyens d’accé-
der aux vaccins. À travers les
villages et les communes, les
citoyens ont exprimé leur joie
de voir les équipes médicales se
déplacer chez eux.  Selon toute
vraisemblance, la campagne
sera une grande réussite car
tous les moyens sont mobilisés.

KK..BB..

AA l’instar des autres wilayas,
Constantine s’est lancée
dans la grande campagne de

vaccination (Big Day), contre la
Covid-19,  qui a été déclenchée au
niveau de la salle omnisports
Barchache, sise à la cité Filali. Les
citoyens étaient venus très tôt et
ont répondu présents avant même
l’arrivée des responsables de la
DSP, dont le directeur. Tout était en
place, moyens humains et maté-
riels. Les organisateurs ont même
aménagé une salle d’observation
pour les vaccinés afin de contrôler
si tout allait bien. 

Les médecins, sur les lieux
,consultaient les patients avant de
les inscrire. Si beaucoup de citoyens
sont venus pour recevoir leur
deuxième dose, d’autres se sont fait
vacciner pour la première, dont des
photographes de presse et des jour-
nalistes. Lesquels ont choisi ce
moment, afin de donner le bon
exemple et participer à la réussite
de cette campagne lancée à travers
le territoire national.  

Dans ce « Big Challenge »,
armée, médecins, pharmaciens et
médias sont impliqués dans le but
d’atteindre une immunité collective
et en finir avec ce cauchemar qui
dure depuis deux ans, ayant tout
bloqué à son passage et ralenti tou-
tes les activités. Cette campagne,
qui durera jusqu’au 11 septembre,
a été décidée au plus haut niveau 
et pour laquelle le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, ne manquera pas de
donner des orientations et instruc-
tions pour qu’elle soit couronnée
par un nombre important de vacci-
nés. 

Aujourd’hui, c’est la responsabi-
lité de tous. En parlant de respon-
sabilité, justement, beaucoup de
vaccinés ayant reçu la première
dose du vaccin russe Spoutnik V,

étaient sur les lieux, espérant trou-
ver des réponses à la question : où
est passée la deuxième dose ? Eux,
qui attendent depuis plusieurs
jours, ont exprimé leur grande
déception quant à cette donne
qu’ils jugent « irrecevable et
irresponsable et une atteinte,
même, à la santé publique ». Ce
sont des centaines qui réclament ce
droit, notamment que beaucoup
sont à la recherche de cette
deuxième dose d’une clinique à
l’autre. 

Des sources de la DSP ont assuré
que la deuxième dose est disponible
et que le problème est juste une
question d’approvisionnement,
ajoutant que certains centres hospi-
taliers fixes disposent de cette
deuxième dose. 

La même source assure, égale-
ment, que c’est juste une question
de temps. 

Enfin, pour revenir à cette jour-
née du lancement de la campagne
de vaccination massive contre la

Covid-19, la DSP a rendu publics
quelques chiffres, annonçant qu’à
ce jour, 158 000 personnes ont été
vaccinées, soit 20% des
Constantinois, alors que le but à
atteindre est de 50%. Un défi possi-
ble d’ici le 11 septembre. 

La DSP annonce, également,
que plus de 40 000 doses du vaccin
chinois Sinovac, ont été réparties à
travers les 123 centres mobilisés
pour cette opération,  ainsi que plus
de 18 000 doses de l’AstraZeneca, le
vaccin britannique. 

Ce dernier concerne les person-
nes de plus de 50 ans, d’ailleurs, le
moins demandé. Comme nous l’a-
vons constaté, les citoyens étaient
favorables au vaccin chinois. 

À noter que lors de cette campa-
gne, les citoyens pourront se faire
vacciner 24h/24, y compris les
week-ends. C’est donc l’occasion ou
jamais de se faire vacciner et, enfin,
freiner la pandémie, qui n’a que
trop duré.

II..GG..

Un challenge pour Tizi Ouzou

Vaccination massive à Constantine

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ANNABA

UUnn  ddéébbuutt  ssuurr
ffoonndd  ddee  cchhaalllleennggee

UU n challenge de taille mais pas impossible pour
le directeur de la santé publique (DSP) à
Annaba, le docteur Mohamed Nacer

Daâmache. Le responsable  mise énormément sur
l’implication citoyenne. 

À Annaba, on ne parle pas d’objectif mais plutôt
d’un défi, car le retour à une vie sociale  normale
relève du degré de conscience des habitants de la
wilaya. Au premier jour de cette vaste campagne
nationale de vaccination contre le coronavirus, le flux
citoyen était relativement timide. 

Le nombre de citoyens devant les points de vacci-
nation, implantés dans plusieurs zones de la ville,
dénote la baisse de l’appréhension vis-à-vis du pro-
cessus de vaccination à ses débuts. 

A priori, l’aspect national de cette campagne de
vaccination était un facteur rassurant pour les popu-
lations, où, dans certains points de vaccination, l’en-
gouement était perceptible. Signalons que pas moins
de 154 points de vaccination gratuite ont été mis en
place pour accueillir les citoyens. 

Tous les moyens matériels ont été mis en place
avec la mobilisation de 196 staffs médicaux, afin d’as-
surer, dans les meilleures conditions, le processus de
vaccination. 

Par ailleurs, la wilaya d’Annaba, depuis l’amorce
de la vaccination anti-Covid-19, a enregistré un taux
de  34% de vaccination de la population ciblée, ce qui
ne peut en aucun cas assurer l’immunité collective. 

Les autorités sanitaires de la wilaya d’Annaba
tentent de cibler 50 000 vaccinations en une semaine,
soit avant les rentrées scolaire et sociale. Ce qui
conduit à 50% de la population qui devra être vacci-
née. Car, il est important de signaler que les services
de santé de la wilaya d’Annaba, la direction de la
santé publique, en l’occurrence, veut faire de
Annaba, la première wilaya où le confinement sera
levé et, pourquoi pas ?, avec lui le port de la bavette.
Surtout, comme souligné par le DSP d’Annaba, sur
les ondes de la chaîne locale « la nette baisse des cas
de contamination à Annaba », due au respect du
confinement et des mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie. Selon le responsable de
la santé publique à Annaba, cette prise de conscience,
quant au danger de la pandémie, était pour beaucoup
dans cette régression des cas de contamination à la
Covid-19.

WW..BB..

CONSTANTINE

EEnn  ffiinniirr  aavveecc  llaa  ppaannddéémmiiee

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

TIZI OUZOU

OObbjjeeccttiiff ::  55  000000  ppeerrssoonnnneess  vvaacccciinnééeess  cchhaaqquuee  jjoouurr
LLAA  WWIILLAAYYAA  de Tizi Ouzou a mobilisé pour la réussite de cette campagne, quelque 149 points fixes, à travers les
communes.
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PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION «BIG DAY»

LLaa  rrééttiicceennccee  ttoouujjoouurrss  ddee  mmiissee
LLEESS  volontaires à la vaccination n’ont pas attendu ce grand rendez-vous national pour se faire vacciner.

LL
a campagne nationale de
vaccination bat son plein
à Béjaïa, mais sans susci-

ter  de l’engouement. Bien que
fortement médiatisée, cette
campagne de vaccination contre
la Covid-19 a débuté depuis
vendredi, après la prière, au
niveau de 48 mosquées relevant
de 30 communes de la wilaya.
Elle s’est encore poursuivie,
hier, à travers des centres de
vaccination installés à cet effet,
à travers les 52 communes que
compte la wilaya de Béjaïa.

Ce peu d’engouement s’ex-
plique par le fait que le gros des
volontaires à la vaccination, se
sont déjà fait injecter leurs
doses, lors des précédentes cam-
pagnes organisées localement.
Comme c’est le cas depuis juin
dernier, au niveau de
l’Entreprise portuaire de
Béjaïa, où le centre de vaccina-
tion a, depuis, poursuivi ses
activités au profit des citoyens.

Le dispositif mis en place par
les services de la médecine du
travail de l’EPB, au niveau de
la gare maritime, a d’abord,
profité aux employés de l’entre-
prise, puis aux autres dans leur
ensemble. 

Les employés qui le dési-

raient, ont pu recevoir le vaccin
qui leur a été administré par les
médecins du travail, secondés
par tout le personnel du CMT,
en étroite collaboration avec le
CHU de Béjaïa.

Cette implication des entre-
prises et de la médecine du tra-
vail a permis d’accélérer et
d’amplifier l’opération de vacci-
nation contre la Covid-19, qui
revêt un intérêt majeur pour la
santé des travailleurs qui
jouent un rôle crucial dans la

reprise de l’activité écono-
mique.

Il en est de même pour les
dispositifs mis en place par la
direction de la santé publique.
Des équipes médicales ont éga-
lement sillonné, à plusieurs
reprises, les villages et les
contrées de la wilaya, se rappro-
chant davantage des citoyens,
en collaboration avec les muni-
cipalités qui ont offert leur
assistance. Dans la daïra de
Sidi-Aïch , à titre d’exemple, le

taux de vaccination a atteint les
28 %. 

Au sein des corporations, l’o-
pération a beaucoup avancé, les
différents secteurs d’activité
ont eu déjà à se mobiliser pour
vacciner leurs employés. Un
acte qui reste cependant volon-
taire.

Dans la présente campagne,
qui reste la  plus importante
offensive, au niveau national,
contre la Covid-19, s’invite
aussi la rentrée sociale qui

s’inscrit dans le temps. Les
habitants de Béjaïa se donnent
le temps d’observer. «  Je pré-
fère temporiser encore un peu,
d’autant plus qu’on parle déjà
d’un troisième variant », souli-
gne  Karim, un jeune Béjaoui,
bien qu’il soit  convaincu que la
vaccination est une solution à
même d’éviter de graves com-
plications .

D’autres personnes estiment
que cette vaccination devrait
être précédée par un test pour
s’assurer  de la non-contamina-
tion des personnes à vacciner. 
« Avant de décider de me vacci-
ner, j’ai subi un test sérologique
qui s’est avéré positif. Le méde-
cin m’a conseillé, alors, d’atten-
dre trois mois avant de prendre
la première dose de vaccin »,
nous indiquait, hier, une ensei-
gnante 

Ce peu d’engouement
explique la baisse enregistrée
dans le nombre de personnes
vaccinées. Les gens n’ont plus
aussi peur qu’il y a  un mois de
cela, lorsque la contamination
atteignait plus de 1 000 cas par
jour.  Il est utile de rappeler que
cette opération de vaccination
de grande envergure se pour-
suivra jusqu’au 11 septembre,
le « Big Day ».

AA..  SS..

ORAN

LLEE  VVAACCCCIINN  PPOOUURR  TTOOUUSS
CCEETTTTEE campagne tombe à point nommé étant donné que le décompte des personnes contaminées

est reparti à la hausse.

DÉFÉRÉS DEVANT LE PÔLE
PÉNAL DE CONSTANTINE 

Les frères Karoui
devant le juge 

L’ancien candidat à la
présidentielle tunisienne de 2019

et président du parti Qalb
Tounès, Nabil Karoui, ainsi que

son frère, le député Ghazi Karoui
ont comparu, hier, devant le pôle
pénal spécialisé de Constantine.

Il faut savoir que l’enquête
diligentée par les services de

sécurité, à la suite de
l’arrestation de Nabil Karoui à

Tébessa, a abouti à
l’interpellation de quatre

personnes dont une femme. Ils
sont accusés d’avoir facilité

l’entrée illégale, sur le territoire
algérien, des frères Karoui. Le

ministère public près le tribunal
de première instance de

Kasserine (Centre-Ouest), avait
ordonné, le 31 août dernier,

l’émission d’un avis de
recherche à l’encontre de Nabil

et Ghazi Karoui. Un procès-
verbal avait également été rédigé

à leur encontre, pour
franchissement illégal des

frontières terrestres.
Pour rappel, la police des
frontières avait procédé,

dimanche dernier, à
l’interpellation de Nabil Karoui,

ainsi que son frère, le député
Ghazi Karoui dans la région de
Tébessa. Les deux hommes se

trouvaient dans un appartement
du centre-ville. Rappelons

également que Nabil Karoui est
poursuivi par la justice de son

pays dans des affaires de
blanchiment d’argent et de

fraude fiscale. Il a déjà deux fois
en prison, avant de bénéficier

récemment, d’une liberté
provisoire qu’il a  transgressée
en pénétrant illégalement sur le

territoire algérien.

J
usque-là,  la vaccination a atteint le
taux de 50%», apprend-on auprès de
la direction de la santé de la wilaya

d’Oran. Celle-ci, pour laquelle d’impor-
tants moyens, humains et matériels, sont
mobilisés, se poursuit de plus belle, en l’é-
tendant un peu partout dans l’ensemble
des 26 APC composant le territoire de la
deuxième ville du pays, la wilaya d’Oran.
«The Big Day» ou encore la vaccination à
grande échelle. Placé sous le slogan : «La
vie revient grâce à la vaccination», le coup
d’envoi de cette opération d’envergure a
été donné hier matin par les autorités
locales, guidées par le nouveau wali, fraî-
chement installé, en personne Saïd
Sayoud. Plusieurs institutions et autres
membres de la société civile prennent
part à cette vaste campagne, en l’occur-
rence la wilaya et l’APW, les deux corps de
sécurité, l’action sociale, la jeunesse et les
sports, les Scouts musulmans, les affaires

religieuses, le Croissant-Rouge algérien
et autres. Outre les centres urbains, cette
opération est ouverte dans les zones rura-
les. C’est donc une vaste campagne de
vaccination qui a été lancée, hier. Celle-ci
s’ajoute à celle angagée, récemment, à
partir de la très célèbre place de Tahtaha,
à Mdina Jedida. Cette campagne tombe à
point nommé étant donné que le
décompte des personnes contaminées est
reparti à la hausse, avant qu’il connaisse
une légère décrue. D’incessants appels
ont été lancés, invitant les populations
locales à se faire vacciner, le but est de
rattraper le temps perdu. Selon des infor-
mations recueillies, le vaccin ne risque
pas de manquer. Plusieurs milliers de
doses ont été acquises dans le cadre de la
coalition internationale du vaccin contre
la Covid-19, Covax.  Selon l’Organisation
mondiale de la santé, le mécanisme Covax
est «le résultat d’un partenariat entre la
Coalition pour les innovations en matière
de préparation aux épidémies (Cepi),
Gavi, l’OMS et l’Unicef, processus auquel

l’Algérie a adhéré dès sa mise en place au
niveau international». «Covax a pour
vocation d’assurer une distribution équi-
table des vaccins contre la Covid-19 dans
le monde entier», explique la même orga-
nisation, ajoutant que «cette livraison fait
partie d’une première vague d’arrivées
qui se poursuivra dans les semaines et les
mois à venir».  Et d’ajouter que «ces pre-
mières doses de vaccin délivrées sont le
signe d’une accélération du rythme de la
vaccination dans les prochaines semaines
en Algérie», annonçant que «d’autres
mécanismes bilatéraux se matérialise-
ront». «L’arrivée de ces doses de vaccin en
Algérie, est une nouvelle très encoura-
geante pour voir enfin les bénéficiaires
qui le souhaitent, se faire vacciner», a-t-
on souligné, expliquant : «Nous devons
travailler ensemble pour donner la prio-
rité aux personnes les plus exposées aux
maladies graves et aux décès, dans le
pays, afin de tenir la promesse d’un accès
équitable au vaccin contre le nouveau
coronavirus.» D’ailleurs, le représentant
de l’OMS a félicité le gouvernement algé-
rien, par le biais du ministère de la Santé
et du ministère des Affaires étrangères,
pour «avoir facilité la réception de ces
premières doses de vaccin». «L’OMS et
ses partenaires continuent de travailler
sans répit pour trouver les moyens d’aug-
menter la production et d’obtenir des
doses de vaccin qui permettraient à
l’Algérie d’atteindre son objectif de vacci-
nation contre la Covid-19», a ajouté la
même source.   Le défi majeur auquel les
pays font face est de faire en sorte que les
vaccins, les produits de diagnostic et les
traitements ne constituent pas une lueur
d’espoir pour certains seulement, mais
que tout le monde puisse espérer y avoir
accès WW..AA..OO..

Le rush n’a pas eu lieu

Oran prend les devants

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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PÔLE URBAIN D’IGHZER OUZARIF À BÉJAÏA

LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  ppuubblliiccss  ffoonntt  ddééffaauutt
LLEESS  AACCQQUUÉÉRREEUURRSS des logements Aadl occupent, depuis quelques semaines, leurs appartements dans des
conditions qui laissent à désirer.

LL a livraison des unités de
logement Aadl construi-
tes au pôle urbain

d’Ighzer Ouzarif n’est-elle pas
précipitée ?  La question mérite
d’être posée si l’on considère les
conditions de vie dans lesquel-
les évoluent les nouveaux loca-
taires depuis leur installation.

Sans salle de soins, encore
moins de bureau de poste ni
CEM ni lycée, les habitants  de
ce nouveau pôle urbain se
demandent qu’ont-ils fait pour
mériter ce sort à la veille de la
rentrée sociale. Si certains ont
déjà déménagé et inscrit leurs
enfants dans les plus proches
établissements scolaires, à
savoir le chef- lieu de la com-
mune de Oued Ghir, d’autres
sont dans l’expectative.  Sans
réseaux téléphoniques et
Internet ni transport, un amé-
nagement urbain fait à la hâte
non encore achevé, le site
d’Ighzer Ouzarif ne se prête
guerre à une vie normale. «Avec
tout ces manquements, com-
ment voulez-vous occuper ces
logements ?», déplore cet
acquéreur locataire qui doit, en
sus du remboursement du cré-
dit d’acquisition du logement,
s’acquitter des frais d’une ges-
tion qui « n’existe pas ».

« Je suis bénéficiaire d’un
logement Aadl. J’ai reçu les clés

de mon appartement depuis un
mois. Un appartement que je ne
peux pas occuper pour l’instant,
sauf par intermittence, car je
n’ai ni gaz ni Internet et pour
m’y rendre, il faut louer un taxi
en l’absence de ligne de
transport », raconte cet autre
acquéreur, qui ne s’est pas, fort
heureusement, précipité d’em-
ménager en famille. «
Heureusement j’ai maintenu la
scolarité de mes enfants dans
leur lycée en attendant des
jours meilleurs. Il en est de
même pour le poste d’emploi de

mon épouse, auquel cas mon
calvaire serait plus grave », fait
remarquer cet enseignant en
retraite.

La livraison  des logements,
érigés au pôle d’Ighzer Ouzarif,
dans la commune de Oued Ghir,
à une dizaine de kilomètres du
chef-lieu de la wilaya de Béjaïa,
pose un problème d’équipe-
ments publics qui n’ont pas
suivi la réalisation de ces unités
de logements, qui, au demeu-
rant, a duré plus de 18 ans pour
certains programmes et moins
de 10 ans pour d’autres. Le

nouveau pôle urbain d’Ighzer
Ouzarif, de 16 000 logements,
toutes formules confondues,
souffre du manque du mini-
mum vital pour une vie
décente.

La joie d’occuper, enfin, son
logement tant attendue, aura
été de courte durée puisque à
peine les clés reçues que d’au-
tres problèmes ont surgi. Le
manque flagrant, d’équipe-
ments publics, de téléphone,
d’Internet et de transport,  dés-
enchante  tous les nouveaux
habitants. Ils l’ont fait savoir

au nouveau locataire du siège
de la wilaya, qui avait, la
semaine dernière, choisi d’opé-
rer sa première sortie sur ce
site, avec, au bout, des instruc-
tions à l’adresse des responsa-
bles, pour mettre fin aux insuf-
fisances, lesquelles instructions
ont été maintes fois données
par son prédécesseur, sans
résultats. Bien que prévues
dans le plan global du site, à
l’exception de quatre écoles pri-
maires dont l’ouverture
demeure incertaine pour la pré-
sente rentrée scolaire, pour
deux d’entre elles, qui seront ,
dit-on, transformées en CEM,
toutes les autres infrastructu-
res publiques n’ont pas été
livrées, pour le moment, dans
cet immense pôle urbain
d’Ighzer Ouzarif. Certains pro-
jets, dont une polyclinique et
deux Collèges d’enseignement
moyen (CEM), sont toujours en
voie de réalisation, alors que
d’autres chantiers ne sont pas
encore lancés. Provisoirement,
des écoles primaires achevées
feront office de CEM tandis que
celui en voie d’achèvement
deviendra un lycée. Tous ces
manquements ne seront pas
résorbés de sitôt, si l’on consi-
dère la cadence de réalisation.
Désormais, on démarre avec le
minimum, en attendant des
jours meilleurs.

AA..SS..

Les aménagements annexes ont toujours manqué
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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA ZLECAF

LL’’ééccoonnoommiiee  aaffrriiccaaiinnee  àà  ll’’éépprreeuuvvee  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a ratifié l’acte constitutif de la Zlecaf et déposé, officiellement, les documents de ratification auprès du secrétariat

général de l’organisation.

DD ’une importance capitale pour le
commerce extérieur, notamment
à l’exportation, la ratification de

l’accord, par l’Algérie, pour la création
et l’entrée en service de  la Zone de libre
échange continentale africaine (Zlecaf),
permettra de porter les échanges com-
merciaux de l’Algérie avec les pays afri-
cains à hauteur de 52%. Une voie privi-
légiée qui ouvrira les portes d’un marché
à hauteur de 3000 milliards de dollars et
susceptible de contribuer à atteindre les
objectifs fixés, notamment celui annoncé
par le président de la République, à
savoir ; atteindre 5 milliards de dollars
d’exportation hors hydrocarbures, à
l’horizon 2022. 

Dans cette optique, le ministre du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig, a affirmé, vend-
redi, à Alger, lors de sa participation à la
3ème réunion ministérielle ordinaire du
Comité technique spécialisé relevant des
secteurs du commerce, de l’industrie et
des mines de l’Union africaine (UA), a
indiqué que   «l’Algérie a ratifié l’acte
constitutif de la Zlecaf et déposé, offi-
ciellement, les documents de ratification
auprès du secrétariat général de l’orga-
nisation, ce qui lui permettra de faire
valoir les différents atouts  qui s’inscri-
vent dans le cadre de la politique de
diversification économique et de déve-
loppement des exportations hors hydro-
carbures ». 

Il faut dire qu’ au vu des derniers
développements des relations écono-
miques avec les pays africains, notam-
ment avec le Nigeria et la Libye, qui
représentaient les pôles de développe-
ment les plus importants en Afrique, et
les marchés les plus attractifs de ces der-
nières décennies, les objectifs en ques-
tion pourraient connaître, selon les
experts, une concrétisation des plus ful-
gurantes. Cela étant,  cette stratégie
d’intégration des marchés africains
demeure tributaire de plusieurs fac-
teurs, dont le plus urgent est incontesta-
blement l’éradication de la pandémie du
Covid-19 qui a complètement dénaturé
l’activité économique mondiale, notam-
ment le développement des paradigmes
d’intégration des marchés africains. 

D’autre part, les actions algériennes
de pénétration des marchés africains
restent considérablement dépendantes
du développement du réseau bancaire en
Afrique, dans la mesure où l’ouverture
de banques algériennes dans les pays
africains passe pour être la base de cette
stratégie, qui devrait reposer  sur une
assise financière indépendante afin de
permettre aux opérateurs de réaliser les
performances nécessaires pour s’établir
et se développer, en évitant les affres des
délais de transfert de capitaux, par les
banques étrangères, passage obligé dans
le même sillage, l’obligation de se mettre
à niveau en matière de respect de la qua-
lité des produits et   leur inscription aux
normes internationales demeure égale-
ment une condition incontournable,

quoique les produits algériens ont d’ores
et déjà répondu à  ces conditions, à tra-
vers les exportations réalisées, et ont
montré un potentiel prometteur de com-
pétitivité. Cependant, il reste à parache-
ver les réalisations inhérentes à la logis-
tique et au transport, à l’image du projet
du grand port de Cherchell, l’achève-
ment de la construction de la
Transsaharienne et l’ouverture des pas-
sages frontaliers  qui s’imposent. 

C’est dans ce développement que
l’Algérie pourra faire valoir ses atouts
géostratégiques,  en vue de consolider le
passage d’une économie rentière à une
économie de productivité et de diversité.

Par ailleurs, sur un plan global, l’en-

trée en vigueur de la Zlecaf  permettra
de corriger une disparité imposée par
l’ordre économique mondial, dans la
mesure où l’Afrique, qui représente 17%
de la population mondiale n’atteigne le
PIB mondial qu’à hauteur de 3%.    

C’est dans ce sillage que le ministre
du Commerce  a tenu à rappeler, lors de
cette rencontre, que «l’entrée en vigueur
de la Zlecaf offrira aux économies des
pays africains un meilleur échange et
une meilleure exploitation des matières
premières africaines dans les industries
manufacturières, à même d’ériger les
produits africains en produits compéti-
tifs aux niveau continental et mondial ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

L’Algérie a beaucoup
à gagner de la Zlecaf



11DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

portsS SAÏD MEKKI

A
u lendemain de leur
premier match des éli-
minatoires du Mondial
2022, gagné largement
par l‘Algérie face à

Djibouti (8-0), les joueurs du sélec-
tionneur, Djamel Belmadi, prépa-
rent activement leur second match
contre le Burkina Faso prévu,
mardi prochain, à Marrakech
(Maroc).

Ainsi, le coach national a
entamé la préparation du match
contre les Etalons du Burkina au
Centre national technique de Sidi
Moussa.  Une bonne partie des
joueurs ont entamé les entraîne-
ments, au moment où les titulaires
qui ont joué, la veille, ont rallié la
salle de gym, pour une séance
d’entretien et de récupération de
leurs efforts.

La séance d’entraînement a
débuté, vendredi à 16h30, avec
l’exercice d’échauffement, avant
de passer à des toros en 2 grou-
pes : d’un côté, le coach Belmadi,
avec les Benrahma, Touba,
Zorgane, Mandi, Feghouli, Ghezzal
et Delort ; et de l’autre, le duo
Serge Romano – Amara Merouani
avec les Bedrane, Benayada,
Khacef, Helaïmia, Boudaoui et
Belkebla.

Les trois gardiens, M’Bolhi,
Oukidja et Medjadel ont été, pour
leur part, pris en charge par Aziz
Bouras qui les a soumis, comme
d’habitude, à d’intenses exercices
et ateliers. Par la suite, la
deuxième partie de l’entraînement
a été consacrée à une série d’op-
positions entre les joueurs sur la
moitié de terrain où chacun s’est
donné à fond, jusqu’à la fin de la
séance de la journée du vendredi 3
septembre. Toutefois, quelques
joueurs, à l’image de Mahrez,
Bounedjah, Bensebaïni, Belaïli, se
sont adonnés à des parties achar-
nées de tennis-ballon jusqu’à la
tombée de la nuit.

Hier, les Verts ont poursuivi leur
préparation intense de leur pro-
chain match contre le Burkina
Faso, avant le départ en direction
du Maroc et plus précisément à
Marrakech, pour la deuxième jour-
née des éliminatoires du Mondial
2022.

En effet, l’Equipe nationale
s’envolera demain, 6 septembre,
en direction de la ville de
Marrakech, en perspective de la
rencontre de la 2e journée des éli-
minatoires de la Coupe du monde
2022 contre le Burkina- Faso.

Ainsi et selon le programme éta-

bli par le coach principal, Djamel
Belmadi et ses adjoints, les Verts
arriveront au Maroc la veille de ce
match où ils auront à effectuer une
seule séance d’entraînement, à
l’heure du match sur la pelouse du
grand stade de Marrakech qui va
accueillir cette rencontre face aux
Etalons.

Il est utile de rappeler, au pas-
sage que les burkinabè ne pour-
ront pas recevoir leurs adversai-
res, lors de ces éliminatoires dans
leur stade à Ouagadougou, en rai-
son de la non- homologation du
stade par la Confédération afri-
caine de football (CAF) et la FIFA.
De ce fait, les matchs à domicile
du Burkina Faso sont délocalisés
au Maroc.

Evoquant ce deuxième match
des qualifications du Mondial
2022, face aux burkinabè, le
coach, Djamel Belmadi, a indiqué
qu’ « à présent que le premier
match a été bien négocié, on doit
vite se remobiliser et penser au
match suivant. On va commencer
par bien récupérer des gros efforts
qui ont été fournis, après quoi, on

va s’attaquer à la préparation du
prochain match ».

Et c’est justement ce que font
Mahrez et ses compatriotes
depuis vendredi. 

Concernant cette formation bur-
kinabaise, Belmadi a déclaré :
« J’ai entendu dire que notre futur
adversaire, le Burkina Faso, l’a
emporté contre le Niger (2-0). Je
pense que cela confirme son
ambition d’aller loin dans cette
compétition et par conséquent, la
nécessité pour nous de le prendre
très au sérieux. ».
Dans la foulée, Belmadi se projette
sur la préparation de cette rencon-
tre en précisant qu’ « on va vision-
ner son match contre le Niger et
intégrer notre constat à la prépara-
tion du prochain match. 

Ce sera déjà un duel décisif
pour une éventuelle qualification
aux barrages et nous ferons donc
le maximum pour le gagner. » 
« Gagner tous les matchs », c’est
l’objectif constant du coach des
champions d’Afrique en titre et ce,
quel que soit l’adversaire. 

Belmadi veut donc rester sur

cette dynamique des victoires
avec ce record des matchs sans
défaite. En effet, la sélection natio-
nale est désormais à 28 matchs
consécutifs sans défaite. Ayant
réussi à détrôner la Côte d’Ivoire,
qui détenait le record africain de la
catégorie, lors de la trêve interna-
tionale du mois de juin, les Verts
veulent donc améliorer au maxi-
mum ce record.

Les coéquipiers d’Islam
Slimani, qui vient d’égaler le
record de buts en sélection
d’Abdelhafid Tasfaout avec son
quadruplé face à Djibouti, essaye-
ront de passer la barre  symbo-
lique des 30 matchs sans défaite,
lors des prochaines journées des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022.

Pour rappel, les Verts restent
sur 4 victoires en matchs amicaux,
disputés en juin dernier : face au
Mali (1-0) et à la Mauritanie (4-1) à
Blida, en déplacement devant la
Tunisie (2-0) et enfin celui contre
Djibouti, jeudi dernier, au stade
Tchaker de Blida (8-0). 

S.M

MONDIAL 2022
(QUALIFICATIONS GR.A)

LES VERTS PRÉPARENT
LE BURKINA FASO
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STADE OLYMPIQUE D'ORAN

Attendez le 15 septembre
Cette infrastructure n’a abrité qu’un seul match ayant servi à des tests techniques, en juin 
dernier, entre la sélection algérienne locale et la sélection première du Liberia (5-1).

L
es travaux de régénéra-
tion de la pelouse du nou-
veau stade de football

d’Oran de 40 000 places, pren-
dront fin le 15 septembre en
cours, ont indiqué les services
du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, en
marge d’une réunion technique
présidée par son premier
responsable, Mohamed Tarek
Belaribi.

Lors de cette rencontre,
tenue au siège du ministère, en
présence du directeur général
des équipements publics, du
directeur des équipements
publics de la wilaya d’Oran et de
deux experts internationaux,
chargés de la gestion et de l’en-
tretien de la pelouse, l’état de
cette dernière a été passé en
revue, a-t-on poursuivi.

A ce propos, des explications
ont été données, concernant l’o-
pération de l’entretien « qui a
commencé le 10 août et qui s’ef-
fectue en usant de techniques et
matériaux modernes, comme se
fait du reste dans les grands sta-
des du monde », a-t-on encore
précisé.

La détérioration de la pelouse
du nouveau stade olympique
d’Oran a fait l’objet, récemment,
d’une polémique dans les
milieux footballistiques natio-
naux, surtout que cette infras-
tructure n’a pas encore été
réceptionnée d’une manière offi-
cielle. Elle n’a abrité aussi qu’un
seul match ayant 

servi à des tests techniques,
en juin dernier, entre la sélection
algérienne locale et la sélection
première du Liberia (5-1), rap-
pelle-t-on.

Mais le directeur des équipe-
ments publics de la wilaya
(DEP), dont l’instance est le maî-
tre d’ouvrage du projet du com-
plexe sportif implanté dans la
commune de Bir El Djir, a
assuré, dans une déclaration à
l’APS, que le renouvellement de

la pelouse du stade de 40 000
places, relevant dudit complexe
sportif « est une opération routi-
nière qui se fait, lors de chaque
fin de saison, dans tous les sta-
des modernes du monde ».

Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, a sou-
ligné dans son communiqué de
presse, que la pelouse concer-
née est classée « 5 étoiles » par
la Fédération internationale de
football.

Les travaux au niveau de ce
stade ont atteint 96 %, selon le
DEP d’Oran, prévoyant la récep-
tion de la totalité des équipe-
ments du complexe sportif, qui
comprend également une salle
omnisports, un stade d’athlé-
tisme et un centre nautique de
trois piscines, en décembre pro-
chain. Ce complexe olympique
sportif d’Oran devrait être livré
dans sa totalité, en décembre
prochain, soit avant 6 mois de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) prévue dans cette
ville, selon le directeur local des
équipements publics (DEP).

Fouad Aïssi a fait savoir à ce
propos, dans une déclaration à
l’APS, que les travaux au niveau

des différentes unités de cette
importante infrastructure spor-
tive « avancent très bien, notam-
ment au niveau de la salle
omnisports (6000 places) et le
centre nautique comprenant 3
piscines, dont 2 olympiques.

« Il s’agit des deux dernières
structures où les travaux ne sont
pas encore achevés, mais elles
ne devraient pas tarder à être
livrées, a rassuré le même
responsable.

Ce n’est pas le cas pour le
stade d’athlétisme (4 000 pla-
ces) et le stade de football (40
000 places), qui sont pratique-
ment prêts pour accueillir les
compétitions sportives, en parti-
culier la deuxième infrastructure,
a-t-il précisé.

Cette dernière a même abrité,
pour la première fois, une ren-
contre amicale, en juin dernier,
ayant opposé la sélection natio-
nale des joueurs locaux, face à
la sélection première du Liberia
(5-1). Un rendez-vous qui a été
mis à profit par la DEP, maître
d’ouvrage du complexe sportif,
pour tester ce nouveau « joyau »
dont vient de se doter le mouve-
ment sportif dans la capitale de

l’Ouest. Néanmoins, depuis
quelques jours, l’entreprise qui a
posé la pelouse naturelle en
« hybride », a engagé des tra-
vaux au niveau du gazon qui
sera complètement refait.
Lesquels travaux sont perçus
comme étant un échec dans la
semence du gazon, ce que le
DEP d’Oran a nié catégorique-
ment.

« Tout ce qui se dit à propos
de la pelouse du stade de foot-
ball est faux. Nous sommes
satisfaits du travail réalisé dans
ce registre, et l’opération en
cours est, somme toute, ordi-
naire et se fait annuellement au
niveau de tous les grands stades
du monde. Elle consiste en la
régénération de l’herbe, pas
plus », a insisté  Aïssi.

Cet important acquis du mou-
vement sportif dans la capitale
de l’Ouest abritera les cérémo-
nies d’ouverture et de clôture de
la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens, en plus de plusieurs
compétitions de cette épreuve
programmée à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.     

Le nouveau stade d'Oran qui a déjà abrité
un match international cette année 2021

BURKINA FASO

Aristide Bancé nommé
«Team manager» des Etalons
L’ancien attaquant de l’Equipe
nationale burkinabè de football ,
Aristide Bancé, a été nommé
nouveau manager général de
l’équipe des Etalons, en vue des
qualifications à la Coupe du
monde 2022, rapporte la presse
locale. « C’est avec un grand
honneur que j’ai accueilli la
nouvelle de ma nomination en
tant que «Team manager» des
Etalons du Burkina Faso », a
écrit Aristide Bancé, sur sa page
Facebook, 2 heures avant le
premier match des éliminatoires
de la Coupe du monde, Qatar
2022, contre le Niger, jeudi, à
Marrakech (Maroc). L’ancien
président de la Fédération
burkinabè de football (FBF), Sita
Sangaré, avait annoncé la
possibilité de nommer, Aristide
Bancé, comme manager général
des Etalons. Cette possibilité a
été validée par Lazare Banssé,
nouveau président de la FBF et
aussi grand frère de l’ex-
international burkinabè. Il a
remercié ces deux personnalités
pour la « marque de confiance »
à son égard. « Pour moi, cette
nouvelle fonction est un
challenge et je mesure l’ampleur
de cette responsabilité. Je
donnerais le meilleur de moi
comme je l’ai fait chaque fois que
je portais le maillot de notre
chère patrie », a-t-il conclu.
Aristide Bancé accompagne les
Etalons pour les deux matchs
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022. Les Etalons ont
battu le Mena du Niger (2-0),
jeudi, à Marrakech. Le mardi 7
septembre, les Etalons jouent
contre la selection algérienne
dans le choc du groupe A.

MONTPELLIER 

Delort tente de calmer les fans
Après le transfert d’Andy Delort
(29 ans) à l’OGC Nice, les
supporters de Montpellier se
sentent trahis par leur ancien
capitaine, qui n’est pas épargné
sur les réseaux sociaux.
L’attaquant niçois a donc envoyé
un message d’apaisement dans
ses adieux publiés sur Twitter.
« Pardonner sans jamais oublier,
c’est grandir sans rancune », a
écrit l’ancien Montpelliérain,
avant d’évoquer son bilan dans
l’Hérault. « 106 matchs, 40 buts
en L1, 21 passes décisives. 7
buts dans les deux Coupes. 3
saisons extraordinaires, 3
saisons de bonheur, 3 saisons de
partage. Merci. » Pas sûr que
Delort reçoive un hommage en
retour.

ES SAHEL

L’Algérien Taieb Meziani
prolongé jusqu’à fin 2023
L’Etoile sportive du Sahel a
annoncé qu’elle venait de
prolonger le contrat de l’attaquant
algérien Tayeb Meziani  jusqu’à
fin 2023. L’ex-joueur de
l’Espérance de Tunisie (25 ans) a
rejoint le club étoilé, en février
dernier, pour un contrat d’une
saison et demie dans le cadre
d’un transfert libre. Le joueur
algérien a entamé sa carrière
footbalistique dans son club
formateur, le Paradou AC (Ligue
1 algérienne) avec lequel il a
évolué jusqu’à 2016, pour
rejoindre ensuite le club français,
le Havre (2016-2018), avant de
retourner au PAC en 2018.
Meziani  a, par la suite porté les
couleurs du club tunisois, l’ES
Tunis, avant de rallier en février
2021, l’ES Sahel. Durant la
période jouée sous les couleurs
étoilées, l’attaquant a réussi à
inscrire 6 buts en Ligue 1 du
football professionnel.

L
a sélection algérienne (sen-
iors/dames) de football a été
éliminée en demi-finale de la

Coupe arabe des nations après sa
défaite devant la Tunisie aux tirs au
but (3-4), après que le match 

s’est achevé sur le score de (2-
2), dans un match disputé vendredi
soir à l’Arab Contractors Stadium du
Caire.

Les buts de l’Algérie ont été
inscrits par Imene Merrouche
(45+2’) et Naima Bouhani (66’), au
moment où Ghada Ayadi (6’) et
Sabrine Mamay (46’) ont inscrit les
buts des tunisiennes.

La Tunisie rejoint en finale son
homologue jordanienne, qui s’était
qualifiée un peu plus tôt dans l’a-
près-midi, également à l’Arab
Contractors Stadium du Caire, où
elle avait dominé l’Egypte dans l’au-
tre demi-finale (5-2).

Les buts de la Jordanie ont été
inscrits par Djebara (37’ et 46’),
Djirine (38’) et Fridj (45’+4 et 78’),
alors que Sara Issam avait sauvé

l’honneur pour la sélection du pays
organisateur à la 42’, avant que sa
coéquipière Sali Mansour ne rajoute
un deuxième but à la 67’.

L’Algérie a réalisé un parcours
honorable dans la phase de grou-
pes en battant la jordanie 

(3-1), avant d’enchainer (4-1)
face aux palestiniennes, et atteindre
ainsi haut la main la phase des
demi-finales.

Après cette Coupe arabe des
nations, les Algériennes disputeront
le premier tour des éliminatoires de
la CAN-2022, pendant lequel elles
défieront le Soudan en deux man-
ches, entre le 18 et le 26 octobre. 

En cas de qualification au
deuxième et dernier tour, prévu
entre le 14 et le 23 février 2022, la
sélection algérienne, conduite par
l’ex-internationale Radia Fertoul,
sera opposée au vainqueur de la
double confrontation entre le
Mozambique et l’Afrique du Sud,
vice-championne d’Afrique. 

L
a Légende du football
camerounais, Samuel
Eto’o a annoncé sa

candidature à la présidence
de la Fédération camerou-
naise de football (FECA-
FOOT), dans un entretien
avec la télévision publique
béninoise (RTB). «Je serai
candidat à la présidence de
la FECAFOOT)», a dit Eto’o,
confirmant ainsi des informa-
tions parues dans la presse
camerounaise ces derniers
jours.

«Quand je m’engage dans
quelque chose, c’est pour
aller jusqu’au bout», a assuré
le double champion d’Afrique
en 2000 et en 2002 avec les
Lions Indomptables.

Samuel Eto’o, qui a joué
dans les plus grands clubs du
monde (Real et FC
Barcelone en Espagne,
Chelsea en Angleterre et
Inter Milan en Italie), a gagné
à quatre reprises le Ballon

d’or africain. L’élection à la
présidence de la FECAFOOT
est prévue en octobre pro-
chain. Le 15 janvier dernier,
le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a annulé le processus
électoral ayant conduit
Seidou Mbombo Njoya et son
comité exécutif à la tête de la
Fédération camerounaise de
football, en décembre 2018.

Toutefois, la Fifa avait
décidé, «conformément aux
recommandations de  la juri-
diction sportive», de mainte-
nir l’équipe en place pour
gérer les affaires courantes
et organiser de nouvelles
élections.

Des médias camerounais
évoquent aussi les candida-
tures de l’ancien international
Geremi Njitap de même que
celle du président sortant,
Seidou Mbombo Njoya, à la
présidence de l’instance diri-
geante du football camerou-
nais.

COUPE ARABE DES NATIONS FÉMININE

L’Algérie éliminée 
par la Tunisie

FÉDÉRATION CAMEROUNAISE

Eto’o annonce 
sa candidature
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PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Comment promouvoir le Sport national
Les actions du gouvernement visent également la promotion d’une véritable politique de détection, de formation et
d’accompagnement de jeunes talents sportifs.

L
e Plan d’action du gouver-
nement, pour la mise en
œuvre du programme du

président de la République,
accordera toute l’attention
requise à la promotion des acti-
vités physiques et sportives, à
travers la refonte de son organi-
sation, ainsi que la promotion du
sport, en milieu scolaire et uni-
versitaire, selon un document du
gouvernement, dont une copie a
été transmise à l’APS. Les
actions du gouvernement, outre
le sport scolaire et universitaire,
« visent à promouvoir le sport de
masse et la détection des jeunes
talents sportifs et leur accompa-
gnement, ainsi que le sport d’é-
lite, le handisport et le sport
féminin, » a-t-on ajouté de
même source. Des actions qui
seront soutenues par le renfor-
cement, la maintenance et la
réalisation d’équipements spor-
tifs de proximité et de haut
niveau sur l’ensemble du terri-
toire national et l’amélioration de
leurs dispositifs de gestion, dans
le sens d’une plus grande flexibi-
lité et d’une implication effective
du mouvement sportif national.

Ainsi, et dans l’objectif d’a-
méliorer la performance spor-
tive, toutes disciplines confon-
dues, le gouvernement œuvrera
à faire progresser le niveau de
formation sportive, en élargis-
sant son champ d’intervention à

travers, notamment la création
d’écoles, d’académies et de
centres privés de préparation
sportive, en impliquant les mem-
bres de la communauté natio-
nale à l’étranger. La place et la
mission de l’éducation physique
et sportive seront renforcées à
travers la révision des rythmes
d’études, le renforcement du
parc infra structurel et la mobili-
sation de ressources pédago-
giques, au niveau de l’ensemble
des paliers éducatifs, qui consti-
tuent un véritable vivier pour l’é-
mergence de jeunes talents

sportifs, garants du renouvelle-
ment de l’élite sportive natio-
nale. Les actions du gouverne-
ment visent, également, la pro-
motion d’une véritable politique
de détection, de formation et
d’accompagnement de jeunes
talents sportifs, à travers les
structures spécialisées créées à
cet effet (lycées sportifs, centres
de préparation de l’élite et éco-
les nationales, classes sport/étu-
des), ainsi que le développe-
ment du sport professionnel, qui
s’inscrit, également, dans la
même dynamique des objectifs

stratégiques du Plan d’action du
gouvernement. Les actions rela-
tives à la prise en charge de l’é-
lite sportive portent sur des
objectifs à court et moyen ter-
mes, notamment les Jeux médi-
terranéens d’Oran 2022 et les
Jeux Olympiques et paralym-
piques de Paris 2024. Le Plan
d’action du gouvernement vise,
en outre, la mise en cohérence
des moyens déployés par les
pouvoirs publics en faveur du
sport d’élite, notamment sur le
plan financier, ainsi que la for-
mation de l’encadrement de

haut niveau, l’application du sta-
tut de sportif d’élite et de haut
niveau, et la promotion de la
médecine du sport, de même
qu’il sera procédé au renforce-
ment des infrastructures sporti-
ves de haut niveau, dédiées à la
préparation des athlètes d’élite.

Par ailleurs, la moralisation et
la bonne gouvernance du sport,
feront l’objet d’une attention par-
ticulière du gouvernement. A cet
effet, une cartographie des
risques de corruption dans les
milieux sportifs, sera établie et
des actions de prévention et de
sensibilisation seront engagées,
en relation avec le mouvement
sportif national et en conformité
avec les dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Au
même titre, des programmes de
prévention et de lutte contre la
violence dans les milieux spor-
tifs seront développés.

Enfin, « pour promouvoir la
dimension diplomatique du
sport,  soutenir l’action interna-
tionale du pays et  contribuer à
son rayonnement international, il
sera procédé à la conception et
à la mise en œuvre d’une straté-
gie de diplomatie sportive visant,
notamment à renforcer la repré-
sentation de l’Algérie au sein
des instances sportives interna-
tionales, » conclut le document
du gouvernement.  

L’objectif du Plan d’action du gouvernement est d'améliorer 
la performance sportive, toutes disciplines confondues

PUB

L
a 11e journée des
16es Jeux paralym-
piques de Tokyo

n’ont pas souri aux 3 athlè-
tes algériens engagés en
para-athlétisme, mais a
permis à Nadjet Boucharef
de réaliser un nouveau
record d’Afrique au club
(F51).

Pour sa première parti-
cipation aux Jeux paralym-
piques, Nadjet Boucharef,
a clôturé le concours du
lancer de Club (F51) en 5e
position, avec un jet
mesuré à 13,01 mètres,
réussi au 5e essai, pulvéri-
sant un nouveau record
d’Afrique.

La native de Tlemcen a
réussi ses 6 essais dont
au- delà de 12,21 mètres,
chose qui n’arrive pas sou-
vent à ce stade de la com-
pétition.

« Une 5e place, très
satisfaisante, pour l’athlète
algérienne qui était en
manque de préparation, et
n’a pris part qu’à une seule
compétition depuis 2019,
c’était lors du Grand Prix
de Tunis, qualificatif aux
Jeux paralympiques de
Tokyo-2020 », a expliqué
le directeur des Equipes
nationales (DEN),
Mohamed Miloudi.

Le titre paralympique
du concours est revenu à

l’Ukrainienne, Zoia Ovsii,
Championne du monde en
titre, et qui a lancé 25,12 m
(loin de son record monde
de 2019, 25,23 m.
L’Américaine, Cassie
Mitchell, a pris l’argent
(24,18m) et la Russe
Elena Gorlova, le bronze
avec 24,08 m.

De son côté, l’athlète,
Mohamed Berrahal, a
achevé sa participation
aux Jeux paralympiques
de Tokyo, par une 4e place
au 100m (T51) qui s’ajoute
la même position au 200m
et la 7e au lancer du
disque (F51).

A Tokyo, Berrahal a
perdu sa médaille d’argent
de Rio, qu’il avait gagnée
avec un chrono à 21.70.
Aujourd’hui, l’Algérien a
couru le 100m en 21.94,
ce qui constitue tout de
même, sa meilleure per-
formance sur la distance
cette saison.

Le podium du 100m
(T51) est revenu dans l’or-
dre au Belge, Genyn
Peter, en 20.33 (nouveau
record des Jeux), le
Finlandais Piispanen Tony
(20.68) et l’autre Belge,
Habsch Roger (20.76).

Pour sa part, l’athlète,
Boukoufa Achoura a ter-
miné le concours du lancer
de javelot (F46) en 8e

position, après son 4e
essai à 31,01 m. 

Boukoufa était loin de
sa performance réalisée
au dernier Championnat
du monde de Dubai en
2019, avec un jet à 31 ,55
m. C’est la première parti-
cipation de l’Algérienne à
des Jeux paralympiques.

Le titre des 16es JP-
2020 du lancer du javelot
(F46) a été remporté par la
Néo-Zélandaise, Holly
Robinson, médaillée d’ar-
gent à Rio, et qui a réalisé
40,99 m, loin de son
record du monde (45,73 m
détenu depuis avril 2019.
La Hollandaise, Noelle
Roorda, a pris l’argent
(40,06m) et la 

Championne paralym-
pique en titre britannique,
Hollie Arnold, a eu le
bronze ( 39,73m).

Après 11 journées de
compétition, l’Algérie
pointe à la 26e place au
tableau des médailles,
avec un total à 10 consé-
crations (4or, 2 argent et 4
bronze). Jusqu’à présent,
elle reste la 1ère nation
africaine devant l’Afrique
du Sud (4 or, 1 argent et 1
bronze) et la Tunisie (3 or,
4 argent et 2 bronze).

PARALYMPIQUES-2020
(PARA-ATHLÉTISME)

Une 11e journée néfaste
pour les Algériens
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LYON : CHERKI ÉVOQUE 
SA RELATION AVEC BOSZ

Laissé sur le banc lors des trois dernières
journées de Ligue 1, Rayan Cherki (18 ans, 1
match en L1 cette saison) n’a pourtant aucun

problème avec Peter Bosz. Au contraire, le milieu
offensif de l’Olympique Lyonnais
apprécie beaucoup l’entraîneur
néerlandais et ses méthodes.
«J’ai une très bonne relation

avec le coach, je discute
beaucoup avec lui, a rassuré
le Gone dans un entretien
accordé à Onze Mondial.

Sa philosophie me
convient. Je vais encore
progresser à ses côtés,

c’est certain, nos
échanges sont bons, on
parle football, on parle
tactique. » Une entente qui pourrait lui permettre
de franchir un cap. « Je peux encore améliorer

mon jeu, je dois être plus efficace, meilleur
tactiquement. J’apprends énormément avec le

nouvel entraîneur. D’ici quelques semaines, je vais
progresser sur mon placement tactique (...). Mon

jeu va continuellement progresser », 
a promis Cherki.

D ans les derniers jours du
mercato estival, Tottenham a
acheté Pape Matar Sarr (18

ans, 4 matchs en L1 cette saison)
à Metz pour environ 15 millions
d’euros, avant de prêter le milieu
de terrain au club lorrain pour la
saison 2021-2022. Et en attendant
l’arrivée définitive du Sénégalais,
le directeur sportif londonien Fabio
Paratici s’enflamme déjà...

« Je pense que Pape est l’un
des plus grands talents d’Europe.

Notre job n’est pas seulement de
préparer le lendemain, mais de voir

plus loin, sur les années suivantes. Dans toute l’Europe,
on parle de lui. Beaucoup d’équipes étaient intéressées,
beaucoup étaient présentes pour le faire signer, donc il
s’agit pour nous d’une formidable signature, a estimé
l’ancien dirigeant de la Juve dans des propos rapportés
par l’Evening Standard. Il a besoin d’expérience, il a
besoin de jouer des matchs, de rester dans une équipe
et de jouer régulièrement. C’est un superbe investisse-
ment pour le club et pour le futur. »

L
e milieu de terrain de 31
ans a décidé de rejoindre
Besiktas, afin de pouvoir
jouer mieux que depuis
son arrivée au Camp Nou.

Miralem Pjanic a accusé l’entraî-
neur du FC Barcelone, Ronald
Koeman, de lui manquer de respect
après que le milieu de terrain a
quitté le club catalan pour rejoindre
le Besiktas sous la forme d’un prêt.

Pjanic n’a passé qu’une seule
saison au Barça, après avoir quitté
la Juventus, et n’a été titularisé que
six fois, l’an dernier, en raison de
blessures et d’un manque de
forme. Le club turc de Besiktas
paiera une somme de 2,7 millions
d’euros pour obtenir le prêt du
joueur, jusqu’à la fin de la saison
2021-2022.

Lorsqu’on lui a demandé si on
lui avait manqué de respect pen-
dant son passage à Barcelone,
Pjanic a déclaré à Marca :
« L’entraîneur, oui. Je n’arrivais pas
à m’habituer à la situation à
laquelle j’ai été confronté, l’année
dernière. Je savais que je n’en vou-
lais pas. Je suis un joueur. J’aime
jouer au football, c’est ce qui me
rend heureux.

J’ai toujours voulu jouer pour le
Barca, mais je ne m’attendais pas à

ce que la situation devienne si
compliquée. 

Il y a un moment où je jouais
moins, les choses se compli-
quaient. Et quand je jouais, c’était
difficile, physiquement et mentale-
ment d’être bien, parce que ça tuait
ma confiance, parce que je n’avais
aucune communication avec
[Koeman]. 

C’était très étrange, car un
entraîneur est celui qui dit qui joue
et qui ne joue pas, mais il y a diffé-
rentes façons de faire les choses.
Je suis un joueur qui peut tout
accepter, mais j’aimerais toujours
qu’on me dise les choses face à
face. Pas comme si rien ne s’était
passé et que j’avais 15 ans. »

À la question de savoir s’il
regrettait  d’avoir rejoint le Barca,
Pjanic a répondu : « Non, jamais.
Dans la vie, les choses qui doivent
arriver, arrivent. C’est comme ça.
Je me suis battu toute ma vie et ma
carrière, je suis très ambitieux, très
compétitif, j’ai atteint le niveau de
la Juventus et du Barca.

Je sais que je peux jouer pour
cette équipe, ils ne m’ont simple-
ment pas donné la chance de parti-
ciper à la compétition, de rejoindre
un groupe, d’aider davantage. »

NANTES

KOMBOUARÉ
PATIENT AVEC

GEUBBELS

Freiné par de nombreuses
blessures à Monaco, Willem

Geubbels (20 ans) espère
relancer sa carrière pendant

son prêt à Nantes.
L’entraîneur, Antoine
Kombouaré, suivra

attentivement son évolution,
mais sans trop en attendre

du joueur formé à
l’Olympique Lyonnais. Tout
du moins dans un premier

temps.« Mes attentes ? Qu’il
redevienne un footballeur, un
athlète, a répondu le coach
des Canaris. Surtout, qu’il
reprenne aussi du plaisir à
être sur le terrain parce que
c’est ça le plus important...
Je pense qu’il a beaucoup

souffert des pépins
physiques, ce qui a entraîné
des absences sur le terrain

avec les copains.
Aujourd’hui, la priorité c’est

ça. » Autrement dit,
Geubbels ne sera pas un
renfort immédiat pour les

Nantais.

ARGENTINE

Messi apte contre
le Brésil

Plus de peur que de mal
pour Lionel Messi (34 ans,
151 sélections et 76 buts).

Victime d’un véritable
attentat lors de la victoire de

l’Argentine face au
Venezuela (3-1), le milieu

offensif devrait bel et bien
pouvoir participer au choc

contre le Brésil ce dimanche
(21h), toujours dans le cadre
des éliminatoires à la Coupe

du monde 2022.
Selon les informations du

média argentin TyC Sports,
La Pulga a été aperçue

devant l’hôtel de la sélection
albiceleste au Brésil avec un

simple pansement sur le
genou gauche. A priori, la

nouvelle star du Paris Saint-
Germain sera donc de la

partie, face à son coéquipier
en club, Neymar (29 ans, 111

sélections et 68 buts).
Pour rappel, malgré la

violence du tacle, Messi était
resté sur le terrain et avait pu

finir la rencontre face aux
Vénézuéliens.

EDF : Rothen défend
Benzema, pas Deschamps

Malgré des statistiques, on ne peut plus hono-
rables depuis son retour en équipe de France,
en témoigne son Euro achevé avec 4 buts,

Karim Benzema (33 ans, 88 sélections et 31 buts) n’a
pas le même rayonnement en sélection qu’avec son
club, le Real Madrid. La faute à qui ? Au sélectionneur
Didier Deschamps, selon Jérôme Rothen.

« Bien sûr que Benzema n’est pas le responsable des
mauvais résultats. Même son retour n’a pas créé de ten-
sions particulières. (...) Il a renforcé l’équipe de France.
Le problème, c’est comment on gère et comment on a
géré l’équipe avec Benzema. La faute est d’abord celle
de Deschamps. C’est lui qui doit mettre un système de
jeu en place. Il doit peut-être se réinventer, ce qu’il n’a
pas réussi à faire. Il a été dans la facilité, on l’a encore
vu contre la Bosnie. ‘Je mets les trois devants et vous ne
m’embêtez pas, vous vous débrouillez à faire les offen-
sives’, en gros. Il s’est rendu compte qu’en mettant
Benzema, il n’y avait peut-être pas de complicité avec
Griezmann et que le statut d’Antoine en prend un coup.
Il devient presque un remplaçant en équipe de France,
contrairement à avant où il était le leader de notre
équipe », a analysé le consultant de RMC Sport.

TOTTENHAM : Paratici
s’enflamme pour Sarr

BARCELONE

Pjanic accuse
Koeman de lui avoir
manqué de respect
Le milieu de terrain de 31 ans a décidé de rejoindre

Besiktas afin de pouvoir jouer davantage 
que depuis son arrivée au Camp Nou.
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EE n plein effondrement
économique, à court de
devises étrangères, le

Liban connaît de graves pénu-
ries en carburant et des coupu-
res d’électricité qui paralysent
en grande partie les services et
les activités des hôpitaux, res-
taurants, magasins et indus-
tries. Une délégation ministé-
rielle libanaise a entamé hier à
Damas des discussions axées
sur l’importation d’énergie
transitant par la Syrie, ont rap-
porté les médias étatiques des
deux pays, lors d’une visite offi-
cielle inédite depuis le début du
conflit syrien il y a dix ans. En
plein effondrement écono-
mique, le Liban connaît de gra-
ves pénuries de carburant et
des coupures d’électricité qui
paralysent en grande partie les
services et les activités des
hôpitaux, restaurants, maga-
sins et industries. Ainsi, l’ache-
minement via la Syrie et ses
infrastructures de gaz égyptien
— passant par la mer Rouge et
la Jordanie voisine — et d’élec-
tricité jordanienne, malgré les
sanctions américaines visant le
pouvoir syrien, constitue un
enjeu important pour le
Liban.n. La délégation a été
reçue hier matin au poste-fron-
tière de Masnaa-Jdeidet
Yabous, reliant Beyrouth à
Damas, par le ministre syrien
des Affaires étrangères, Fayçal
Moqdad, avant de se rendre
dans la capitale.»Début de la
réunion entre les deux parties
syrienne et libanaise, en pré-
sence du ministre (syrien) du
Pétrole, Bassam Tohmé», a
annoncé la télévision étatique
syrienne. Les discussions se
tiennent au ministère des
Affaires étrangères. La déléga-
tion libanaise, emmenée par la
vice-Premier ministre du gou-
vernement intérimaire, Zeina
Akkar, comprend le ministre
des Finances Ghazi Wazni, de
l’Energie Raymond Ghajar et
l’influent directeur général de
la Sûreté générale, Abbas
Ibrahim. Le déplacement, hau-
tement symbolique, intervient
alors que le Liban reste profon-
dément divisé concernant la

nature des relations à entrete-
nir avec Damas, depuis le
déclenchement du conflit
syrien en 2011. Les deux pays
ont maintenu leurs relations
diplomatiques, mais les visites
officielles sont restées quasi
inexistantes. Seuls des minist-
res de partis libanais alliés de
Damas, notamment le
Hezbollah, se sont rendus en
Syrie à titre individuel. La
visite s’inscrit aussi sur fond de
rivalités géopolitiques entre les
Etats-Unis et l’Iran, parrain du
mouvement libanais du
Hezbollah. Si le Liban négocie
avec Le Caire depuis plus d’un
an sur la question de l’énergie,
comme l’avait affirmé une
source proche du dossier, les
sanctions américaines contre la
Syrie ont toujours constitué un
obstacle. En août, la position
américaine s’est assouplie: la
présidence libanaise avait évo-
qué un feu vert donné par
Washington pour autoriser le
Liban à obtenir de l’énergie et
du carburant transitant par la
Syrie, et ce malgré les sanc-
tions américaines. Cette
annonce faisait suite à celle du
Hezbollah concernant l’ache-
minement vers le Liban de car-
burant iranien. 

Le site Tanker Trackers,
spécialisé dans le suivi du
transport maritime, a indiqué
vendredi sur Twitter qu’un
premier pétrolier iranien à des-
tination du Liban se trouvait

désormais en mer Rouge, au
sud du canal de Suez, tandis
qu’un deuxième avait bien
quitté l’Iran. Le ministre ira-
nien des Affaires étrangères,
Hossein Amir Abdollahian, a
indiqué vendredi à l’ancien
ministre libanais des Affaires
étrangères, Gebran Bassil, que
l’Iran était prêt à continuer à
fournir du carburant au Liban
en cas de besoin. «Si le gouver-
nement ou les hommes d’affai-
res libanais ont encore besoin
de carburant, l’Iran est prêt à
en vendre et à en livrer», a dit
M. Amir Abdollahian à
M. Bassil lors d’une conversa-
tion téléphonique dont le
contenu a été publié sur le site
officiel du ministère iranien
des Affaires étrangères.
M. Amir Abdollahian a
exprimé la volonté de Téhéran
de développer ses liens bilaté-
raux avec le Liban «sans
aucune restriction». Pour sa
part, M. Bassil a apprécié la
vente de carburant par l’Iran
et a critiqué «les politiques de
ceux qui cherchent à affamer le
peuple libanais afin d’atteindre
leurs objectifs politiques».
Jeudi soir, l’ambassadeur ira-
nien au Liban, Mohammad-
Jalal Firouznia, a affirmé dans
une interview à la chaîne de
télévision libanaise al-Manar
que l’Iran ne permettrait pas
que «les politiques américaines
visant à affamer et pénaliser le
peuple soient mises en

œuvre».M. Firouznia a qualifié
les sanctions américaines
contre le secteur pétrolier ira-
nien d’illégales et a souligné
que ni les Etats-Unis ni d’aut-
res pays n’ont le droit d’inter-
férer dans l’approvisionnement
du Liban en carburant iranien.
Le Liban connaît depuis des
mois des pénuries de carbu-
rant, récemment aggravées par
une grave crise économique et
un manque de réserves en
devises fortes. La pauvreté au
Liban a considérablement aug-
menté au cours de l’année
écoulée, affectant désormais
environ 74% de la population
totale, met en garde la
Commission économique et
sociale des Nations Unies pour
l’Asie occidentale (CESAO).
L’an dernier, la CESAO avait
constaté qu’entre 2019 et 2020,
le taux de pauvreté par habi-
tant était déjà passé de 28% à
55% au Liban. Etant donné que
la crise socio-économique sans
précédent au Liban affecte tous
les segments de la société, les
groupes de population ayant
les niveaux de scolarité les plus
élevés et les plus bas enregist-
rent désormais des taux de
pauvreté similaires. 

L’étude souligne également
que la part des ménages privés
de soins de santé est passée à
33%, et la part de ceux qui ne
peuvent pas obtenir de médica-
ments a également augmenté
de plus de la moitié.

L’IRAN PROMET DE CONTINUER À FOURNIR DU CARBURANT SI NÉCESSAIRE

DDaammaass  vvaa  aaiiddeerr  llee  LLiibbaann  ppoouurr  ll’’éénneerrggiiee
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT syrien va aider le Liban en crise en autorisant le transit sur son territoire
de ses importations en gaz et en électricité, a indiqué, hier, un haut responsable libanais après
la visite à Damas d’une importante délégation libanaise, la première en dix ans.

AFGHANISTAN
PPrrèèss  ddee  3333..000000  eennffaannttss  ttuuééss  oouu
mmuuttiillééss  eenn  vviinnggtt  aannss  ddee  gguueerrrree
Près de 33.000 enfants ont été tués ou
mutilés en Afghanistan au cours des vingt
dernières années de guerre, soit en
moyenne un toutes les cinq heures, révèle
l’ONG Save the Children, citée par la
chaîne iranienne PressTV. «Ces chiffres
apportent un aperçu dévastateur du coût
mortel de la guerre pour les enfants», a
dit cette dernière en commentant les
données de l’ONG internationale basée à
Londres qui dit avoir travaillé en
Afghanistan depuis 1976 pour aider les
enfants et leurs familles. «Le nombre réel
d’enfants ayant été des victimes directes
du conflit sera probablement beaucoup
plus élevé que les 32.945 estimés et ce
chiffre ne comprend pas les enfants morts
de faim, de pauvreté et de maladie durant
cette période», a ajouté Save the Children,
selon PressTV.  «Ce qui reste après 20 ans,
c’est une génération d’enfants dont la vie
entière a été gâchée par la misère et
l’impact de la guerre. La magnitude des
souffrances humaines de ces deux
dernières décennies dépasse
l’entendement», a dit Hassan Noor,
directeur de la région Asie à Save the
Children. 

RDC
LLee  PPMM  ccoonnddaammnnee
ffeerrmmeemmeenntt  ll’’aattttaaqquuee
««tteerrrroorriissttee»»  ccoonnttrree  uunn  ccoonnvvooii
ssééccuurriisséé
Le gouvernement de la République
démocratique du Congo (RDC) a
condamné vendredi soir l’attaque
«terroriste» récente contre un convoi
sécurisé d’une centaine de véhicules dans
le nord-est du pays. Le Premier ministre
de la RDC Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge a condamné «fermement l’attaque
sur le convoi qui reliait les provinces de
l’Ituri et du Nord-Kivu il y a quelques
jours», a déclaré vendredi soir le ministre
de la Communication Patrick Muyaya
dans un compte rendu d’un conseil des
ministres. Au moins quatre civils ont été
tués mercredi sur la route nationale N4,
dans le nord-est du pays, par des rebelles
présumés des Forces démocratiques alliées
(ADF), qui ont aussi incendié une dizaine
de véhicules pourtant censés circuler en
convoi sécurisé. Des personnes sont
toujours portées disparues dans cette
attaque «terroriste», d’après le ministre.
Le ministre de la Défense Gilbert
Kabanda Kurhenga a rassuré que «toutes
les dispositions ont été prises pour
renforcer la sécurité pour tous les convois
qui relient ces deux provinces en
collaboration avec les casques bleus», a
fait savoir Patrick Muyaya, également
porte-parole du gouvernement. Le
gouvernement avait déjà exprimé le
«regret» après cette attaque violente lors
d’une conférence de presse tenue jeudi, où
Patrick Muyaya avait affirmé que ces
actes n’allaient pas faiblir la
détermination du gouvernement de
rétablir l’autorité de l’Etat dans cette
partie du pays. Selon des sources
sécuritaires dans la zone, il s’agissait d’un
convoi de véhicules escortés par les
armées de la RDC et la mission onusienne
en RDC en partance pour Beni, qui est
tombé dans les filets de ce groupe
terroriste. Des centaines de civils ont
trouvé la mort dans le territoire de Beni
(Nord-Kivu) et dans la province voisine de
l’Ituri où les rebelles de l’ADF opèrent
successivement depuis des décennies
malgré l’état de siège décrété récemment
par le président Félix Tshisekedi pour
permettre à l’armée de conduire des
opérations contre les assaillants dans
cette partie du pays.

VENEZUELA

RReepprriissee  àà  MMeexxiiccoo  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree  ppoouuvvooiirr  eett  ooppppoossiittiioonn

LLe gouvernement vénézuélien et l’op-
position ont entamé vendredi à
Mexico un deuxième round de négo-

ciations dont le but est de sortir le pays de
l’ornière politique et économique grâce
notamment à la participation de l’opposi-
tion aux élections régionales du 21 novem-
bre. Les deux délégations se sont réunies
vendredi à 15h00 locales (20h00 GMT),
selon des sources proches des négociations
parrainées par la Norvège et qui devraient
durer jusqu’à demain soir.»Nous saluons le
début des négociations (...) Nous espérons
que ce processus posera les fondations
pour l’issue démocratique que méritent les
Vénézuéliens. Nous sommes solidaires du
peuple vénézuélien qui travaille pacifique-
ment pour restaurer la démocratie», a
affirmé sur Twitter Ned Price, le porte-
parole du Département d’Etat américain.
Le camp du président vénézuélien est
représenté à Mexico par une délégation de
11 personnes sous la houlette du président
du parlement —un  homme clé du pou-
voir— Jorge Rodriguez.  Celui-ci a déclaré

jeudi à Telesur que ses propositions
seraient axées «sur la question écono-
mique et sociale (...) et sur la restitution
des ressources qui appartiennent au
Venezuela afin de répondre aux besoins de
toute la population». L’opposition, dont les
leaders sont divisés, veut, elle, en priorité
obtenir des «conditions pour des élections
libres et équitables (...) nous luttons pour
la libération et la démocratie, pour sortir
de la tragédie, dans la rue ou au Mexique»,
a fait valoir cette semaine sur Twitter l’un
des chefs de l’opposition, Juan Guaido,
qu’une cinquantaine de pays reconnais-
sent comme « président en exercice ».

Après avoir confirmé cette semaine
qu’elle participerait aux élections des mai-
res et des gouverneurs le 21 novembre,
l’opposition va rompre avec trois ans de
boycott électoral. Elle a par ailleurs réaf-
firmé les accords établis le 13 août dans un
protocole d’accord lors du premier round
de pourparlers à Mexico. Sept points de
discussion avaient été soulevés dans le
document, notamment les droits poli-

tiques, les garanties électorales et un
calendrier pour des élections observables,
a déclaré une source proche des négocia-
tions.

Le mémorandum comprend également
des aspects tels que la levée des sanctions
et le rétablissement des droits, la coexis-
tence politique et sociale, la protection de
l’économie et les garanties de mise en oeu-
vre, ainsi que le suivi et la vérification de
ce qui a été convenu. L’opposition avait
boycotté la présidentielle de 2018, à l’issue
de laquelle le président Nicolas Maduro a
été réélu, et les élections législatives de
2020, perdant le Parlement, le seul pouvoir
qu’elle contrôlait depuis 2015. Elle accuse
le pouvoir de fraudes. 

Le président Maduro cherche une
reconnaissance internationale et la levée
partielle sinon totale des sanctions, en
échange de concessions à l’opposition. Il
espère notamment tourner la page Donald
Trump pour négocier avec le président Joe
Biden, réputé plus souple que son prédé-
cesseur à la Maison-Blanche. 

Les projets d'importation de gaz et de pétrole franchissent la frontière libano-syrienne
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LL a nomination d’un nou-
veau représentant spé-
cial pour le Sahara occi-

dental occupé n’aura pas d’im-
pact sur le processus du règle-
ment du conflit dans ce terri-
toire non autonome car « la clé
de la résolution définitive est
aux mains du Conseil de sécu-
rité de l’ONU», a indiqué le
représentant du Front
Polisario en Europe et auprès
de l’Union européenne, Oubi
Bouchraya Bachir. Si la nomi-
nation du Russe, Alexandre
Ivanko, est une bonne nouvelle
pour la gestion des affaires
techniques internes de la
Minurso, elle ne l’est pas  pour
autant pour la résolution du
conflit au Sahara occidental,
conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité de
l’ONU, a déclaré Oubi
Bouchraya à Sputnik. Selon le
diplomate sahraoui,  il s’agit
d’un poste technique et non
pas politique comme c’est le
cas de celui de l’envoyé spécial
qui a « le pouvoir et les préro-
gatives» de mettre en œuvre «
des solutions au conflit et de
mener des négociations entre
les deux parties au conflit ,
(Front Polisario/Maroc), fédé-
rant l’appui international
nécessaire à l’avancement des
négociations. Oubi Bouchraya
a accusé le Maroc de retarder
la nomination d’un nouvel
envoyé personnel depuis la
démission de Horst Kohler en
mai 2019, «dans le but de
maintenir le statu quo au
Sahara occidental qui dure
depuis plus de 30 ans».

Pour lui,  « Ivanko arrive à
la tête de la Minurso au
moment où cette mission onu-
sienne a perdu toute crédibilité
quant à l’organisation d’un
référendum d’autodétermina-
tion du peuple sahraoui» en
raison  du laxisme du Conseil
de sécurité qui pourtant
détient la «clé de la résolution
définitive du conflit au Sahara
occidental». Il affirme que le
Conseil de sécurité doit faire

valoir le droit international. Le
Conseil de sécurité « doit impo-
ser au Maroc le respect de la
résolution relative à l’organisa-
tion du référendum d’autodé-
termination du peuple sah-
raoui», réaffirme l’ambassa-
deur sahraoui. «Tenter de nier
le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance (...) provo-
quera la guerre et l’instabilité
dans une région stratégique
très sensible pour la paix et la
sécurité mondiales», avertit
Oubi Bouchraya, rappelant
que l’ONU, l’Union africaine et
la Cour internationale de
Justice ne reconnaissent pas la
prétendue souveraineté du
Maroc sur le territoire du
Sahara occidental. 

Par ailleurs, le gouverne-
ment britannique a invité,
jeudi, les ressortissants du
Royaume-Uni à éviter de se
rendre au Sahara occidental en
raison des risques liés au coro-
navirus (Covid-19), dans un
avis publié sur son site et dans
lequel il a affiché une carte
géographique où le territoire
sahraoui apparaît séparé de
celui du Maroc. 

«Le ministère des Affaires

étrangères, du Commonwealth
et du Développement interna-
tional, déconseille tout voyage
sauf essentiel dans l’ensemble
du Sahara occidental sur la
base de l’évaluation actuelle
des risques liés à la Covid-19»,
peut-on lire dans le message
illustré par une carte des pays
de l’Afrique du Nord où le
Sahara occidental apparaît dis-
tinct et séparé du Maroc. De
plus et pour des raisons de
sécurité, le département des
AE déconseille tout déplace-
ment vers les zones du Sahara
occidental à moins de 30 km au
nord-ouest du mur de sable et
les zones du Sahara occidental
au sud-est du mur, ajoute-t-on.

Le message du gouverne-
ment britannique constitue
une «réponse dure» à une cam-
pagne de propagande menée
par le Maroc récemment
concernant «une reconnais-
sance imminente par Londres
de la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occi-
dental et son intention d’ou-
vrir un consulat dans les terri-
toires sahraouis occupés».

Au plan militaire, l’Armée
populaire de libération sah-
raouie (APLS) a mené de nou-

velles attaques contre les
retranchements des soldats de
l’occupant marocain dans les
secteurs de  Farsia, Amgala  et
Mahbes, a indiqué vendredi un
communiqué du ministère sah-
raoui de la Défense. Selon le
communiqué militaire n° 296
rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), des
détachements avancés de
l’APLS ont intensifié leurs
bombardements sur les posi-
tions de l’armée d’occupation
marocaine dans  les régions de
Oudi Tmet et Amegay Chrif
(Amgala). D’autres détache-
ments ont concentré leurs
attaques sur les positions des
soldats de l’occupation dans les
régions de Fedra El Bir, Oudi
Bechrarek (Farsia)», a ajouté la
même source. 

Les bombardements de
l’APLS ont ciblé en outre les
régions de Amhibes Tedrib
Oulaarane, El Aaria et Laakad
(Mahbes). 

Les attaques de l’armée
sahraouie se poursuivent
contre les forces d’occupation
qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long
du mur de la honte, a conclu le
communiqué.

ETHIOPIE
AArrrriivvééee  aauu  TTiiggrréé
ddee 115500  ccaammiioonnss
dd’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  

Plus de 150 camions d’aide humanitaire
sont parvenus ces deux derniers jours dans
la région éthiopienne du Tigré, où, selon
l’ONU, des millions de personnes sont
menacées de famine, ont annoncé, hier, les
autorités éthiopiennes. Depuis une
semaine, les autorités éthiopiennes ont
déployé des efforts «pour mieux coordonner
et faciliter le déplacement de l’aide huma-
nitaire» vers le Tigré, a indiqué le minis-
tère éthiopien de la Paix. Environ
500 camions sont parvenus au Tigré depuis
une semaine, dont 152 ces deux derniers
jours, a précisé le ministère dans un com-
muniqué publié sur Twitter. Selon les esti-
mations, 5,2 millions de personnes, soit
90% de la population du Tigré, ont besoin
d’une aide urgente, dont 400.000 sont déjà
confrontées à des conditions proches de la
famine. Le coordinateur humanitaire par
intérim des Nations unies pour l’Ethiopie,
Grant Leaity, avait prévenu jeudi que la
situation allait «s’aggraver de façon drama-
tique» et a appelé toutes les parties à per-
mettre l’acheminement de l’aide «afin d’é-
viter cette catastrophe imminente».

Des millions de personnes sont menacés
de famine, dont 1,7 million de personnes
dans les régions d’Afar et d’Amhara, a-t-il
ajouté, précisant que les stocks d’aide
humanitaire, d’argent liquide et de carbu-
rant sont très bas ou complètement épui-
sés». L’Union africaine, dont le siège est à
Addis Abeba, a également exhorté vendredi
le gouvernement éthiopien à faire davan-
tage pour prévenir la famine dans la région
ravagée par dix mois de conflit. En novem-
bre 2020, le Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed a envoyé l’armée au Tigré
pour destituer les autorités régionales
issues du Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF), en réponse, selon lui, à des
attaques contre des camps militaires fédé-
raux orchestrées par le TPLF. Le prix
Nobel de la paix 2019 avait annoncé une
victoire rapide mais le conflit s’est enlisé et
élargi aux régions voisines d’Afar et
d’Amhara, plongeant la région dans une
grave crise humanitaire. Les autorités
éthiopiennes et les rebelles tigréens se sont
accusés mutuellement d’entraver les
convois humanitaires qui tentent d’attein-
dre le Tigré.

Les violations perpétrées par le Maroc ont été confirmées par l'ONU

DES PRÉROGATIVES POUR L’ ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU AU SAHARA OCCIDENTAL ?

RRééaaccttiioonn  bbrriittaannnniiqquuee  àà  llaa  pprrooppaaggaannddee  mmaarrooccaaiinnee
LLEE  MMEESSSSAAGGEE  du gouvernement britannique constitue une «réponse dure» à la
campagne de propagande du Maroc sur «une reconnaissance imminente par
Londres de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et son
intention d’ouvrir un consulat dans les territoires sahraouis occupés».

TT êêttuu  ccoommmmee  ppeerrssoonnnnee,,  llee
MMaakkhhzzeenn  aa  ssaaiissii  ll’’ooccccaassiioonn  ddeess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  rrééggiioonnaalleess

eett  llooccaalleess  dduu  88  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn  ppoouurr
tteenntteerr  dd’’aabbuusseerr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eenn  ssooll--
lliicciittaanntt  ll’’eennvvooii  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss  ddaannss……llee
tteerrrriittooiirree  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  qquu’’iill
ooccccuuppee  iillllééggaalleemmeenntt  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
ddéécceennnniieess..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee
nn’’aa  ppaass  ééttéé  dduuppee  ddee  llaa  mmaannœœuuvvrree  eett  aa
ssiimmpplleemmeenntt  ooppppoosséé  uunn  rreeffuuss  àà  cceettttee
ddeemmaannddee  qquuii  vviieenntt,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  eenn
ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ttoottaallee  aavveecc  lleess  ppoossiittiioonnss,,
mmaaiinntteess  ffooiiss  ssoouulliiggnnééeess,,  ddee  ll’’UUAA  eett  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  qquuii  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee
nnuulllleess  eett  nnoonn  aavveennuueess  lleess  tteennttaattiivveess  dduu
RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ddee  pprréétteennddrree  ppaasssseerr
oouuttrree  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddee  ssoonn
CCoommiittéé  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn..  AAvveecc  uunn  tteell

rreejjeett,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aa,,  eenn  ffaaiitt,,
ccoonnffoorrttéé  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  RRAASSDD,,  mmeemm--
bbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  ddoonntt  lleess
rreepprréésseennttaannttss  oonntt  ssoouulliiggnnéé  llee  ccaarraaccttèèrree
ttoottaalleemmeenntt  iillllééggaall  ddeess  pprréétteennttiioonnss  mmaarroo--
ccaaiinneess  vviissaanntt  àà  éétteennddrree  lleess  ooppéérraattiioonnss
éélleeccttoorraalleess  aauu  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii
ooccccuuppéé..  RRaabbaatt  nn’’eenn  eesstt  ppaass  àà  ssoonn  pprree--
mmiieerr  ddééssaavveeuu  eett  ssii  llaa  rréépplliiqquuee  eesstt,,  uunnee
ffooiiss  ddee  pplluuss,,  cciinnggllaannttee,,  llee  RRooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  ccoonnttiinnuuee  àà  pprrêêcchheerr  llee  ffaauuxx
ppoouurr  mmaassqquueerr  llee  vvrraaii,,  ddaannss  uunnee  ffuuiittee  eenn
aavvaanntt  llaammeennttaabbllee..  EEnn  cchheerrcchhaanntt  àà  ffaaiirree
ccrrooiirree  qquuee  lleess  cciittooyyeennss  ssaahhrraaoouuiiss  ssoonntt
ccoonncceerrnnééss  ppaarr  uunn  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall
ddoonntt  llaa  llééggiittiimméé  eesstt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt
lliimmiittééee  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  dduu  MMaarroocc  tteelllleess
qquuee  rreeccoonnnnuueess  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  iill
aavvaannccee  ll’’hhyyppootthhèèssee  rriiddiiccuullee  dd’’uunn  tteerrrrii--
ttooiirree  eenn  ppaaiixx  eett  ooùù  nn’’eexxiissttee  aauuccuunnee  ffoorrccee

dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmiilliittaaiirree  ddoonntt  llee  ppaallmmaarrèèss
eesstt  lloouurrdd  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vviioollaattiioonnss  ddeess
ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  ffoonnddaammeennttaauuxx..

AA  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss
ssaahhrraaoouuiiss  oonntt  aappppeelléé  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  aaggiirr  ccoonnttrree  cceess  eexxaacc--
ttiioonnss  dduu  MMaakkhhzzeenn  ddoonntt  lleess  SSaahhrraaoouuiiss
ssoonntt  vviiccttiimmeess..  DDeerrnniièèrree  eenn  ddaattee,,  llaa
ddéémmaarrcchhee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRAASSDD,,
BBrraahhiimm  GGhhaallii,,  qquuii  aa  eexxhhoorrttéé  llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  àà  iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn
aauuxx  vviioolleenncceess  ssyyssttéémmaattiiqquueess,,  aauuxx  mmuullttii--
pplleess  aaccttiivviittééss  iillllééggaalleess  dduu  RRooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  eett  àà  ssaa  pprréétteennttiioonn  dd’’ééllaarrggiirr  llee
pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  àà  uunn  tteerrrriittooiirree  ssaahh--
rraaoouuii  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn..  UUnn
pprroocceessssuuss  ttoottaalleemmeenntt  rreejjeettéé  ppaarr  llaa
RRAASSDD  eett  ppaarr  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  qquuii  llee
ccoonnssiiddèèrreenntt,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  ccoommmmee  uunnee
«« vviioollaattiioonn  ffllaaggrraannttee  dduu  ssttaattuutt  llééggaall  dduu

SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall »»  iinnssccrriitt  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  ddeeppuuiiss  11996666  aauu  ttiittrree  ddee
tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee  eett  éélliiggiibbllee  àà
ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  11551144  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  ppoorrttaanntt
ddééccllaarraattiioonn  ssuurr  ll’’ooccttrrooii  ddee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  aauuxx  ppaayyss  eett  ppeeuupplleess  ccoolloonniiaauuxx..  EEnn
ttaanntt  qquuee  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee,,  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  aatttteenndd  dduu  nnoouuvveell
eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  oonnuussiieenn,,  llee  RRuussssee
AAlleexxaannddeerr  IIvvaannkkoo,,  qquu’’iill  rreemmeettttee  lleess  ppeenn--
dduulleess  àà  ll’’hheeuurree  eett  bbaallaaiiee  lleess  pprréétteennttiioonnss
eett  lleess  iinnnnoommbbrraabblleess  aabbuuss  dduu  RRooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn,,  aappppuuyyéé  ppaarr  uunn  mmeemmbbrree  ppeerr--
mmaanneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  aauu  ppooiinntt
dd’’eennttrraavveerr  ssaannss  ccoonnssééqquueennccee  llee  mmaannddaatt
ddee  llaa  MMIINNUURRSSOO  eett  ddee  bbllooqquueerr,,  ddeeppuuiiss
ddeess  ddéécceennnniieess,,  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  rrééfféé--
rreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  tteell  qquuee
pprreessccrriitt  ppaarr  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  dduuddiitt
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU.. CC..  BB..

L’UA REJETTE LA DEMANDE MAROCAINE D’OBSERVATEURS DES ÉLECTIONS

LLeess  ssoommbbrreess  mmaannœœuuvvrreess  dduu  RRooyyaauummee
LLAA  RRAASSDD  attend du nouvel envoyé spécial onusien, le Russe Alexander Ivanko, qu’il remette

les pendules à l’heure et balaie les prétentions et les innombrables abus de Rabat.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e gouvernement,
à travers son Plan
d’action adopté

dernièrement en Conseil
des ministres, prévoit
des dispositions pour la
préservation et la valori-
sation du patrimoine cul-
turel aux fins de sa
transmission aux géné-
rations futures et à la
dynamisation de ses
rôles économique, social
et éducatif. 

Ce Plan d’action, dont
l’APS détient une copie,
prévoit de finaliser le
processus de révision du
dispositif législatif et
réglementaire du patri-
moine culturel, et de
sécuriser les sites
archéologiques par la
mise en place de dispo-
sitifs d’alerte et de méca-
nismes de détection des
infractions au patrimoine
culturel et renforcement
de la coordination en
matière de lutte contre le
trafic illicite des biens
culturels.

Travaux de
restauration et

exploitation
touristique

Dans le domaine de
la restauration des sites
du patrimoine, le Plan
d’action du gouverne-
ment prévoit d’intensifier
les travaux de restaura-
tion et de maintenance
des sites archéologiques
et monuments histo-
riques en fonction d’un
programme pluriannuel
en accordant la priorité

aux mosquées et aux
zaouïas ainsi qu’aux
sites classés sur la liste
du patrimoine mondial. 

Ce plan qui sera sou-
mis aux débats et appro-
bation prochainement au
Parlement, prévoit éga-
lement de poursuivre les
opérations d’inventaires,
de classement et de res-
tauration des sites
archéologiques, des
monuments historiques
et des biens culturels. 

Concernant le patri-
moine culturel immaté-
riel, le Plan d’action pré-
voit d’enregistrer et
numériser le patrimoine
immatériel aux fins de
promouvoir les cultures
populaires dans toutes
leurs variantes et
expressions linguis-
tiques. 

Pour ce qui est de
l’exploitation touristique
des sites du patrimoine
culturel, le Plan d’action
du gouvernement œuv-
rera à la promotion des
opportunités touristiques
en matière de sites,
monuments et musées
et à la mise en place de
circuits touristiques avec
les secteurs concernés
aux fins de développe-
ment du tourisme cultu-
rel. 

Le plan prévoit, par
ailleurs, la formation de
guides touristiques dans
les sites culturels proté-
gés et dans les musées.

Dans le volet de l’ac-
cès des enfants aux pro-
duits culturels et des
activités artistiques en

milieu scolaire, le Plan
d’action prévoit d’organi-
ser des ateliers de théâ-
tre, du livre et de
réflexion participative
pour enfants, à travers la
participation des asso-
ciations pour la forma-
tion des jeunes à l’ani-
mation culturelle et artis-
tique. 

Accès des
enfants aux pro-
duits culturels
Il est également

prévu d’organiser des
projections cinématogra-
phiques, des représenta-
tions théâtrales et des
expositions artistiques
dans les écoles, en
consacrant la pratique 

« d’un film et d’un
pièce théâtrale dans
chaque école » ainsi que
la création de clubs de
cinéma au niveau des
lycées et des universi-
tés.Le gouvernement
s’attellera aussi à créer
un environnement favo-
rable à l’émergence et à
l’éclosion des dons et
des talents artistiques,
notamment par la pro-
motion de cursus scolai-
res et universitaires
artistiques et la création
d’un baccalauréat artis-
tique.

Enfin, le gouverne-
ment accordera toute
l’attention requise à la
dimension relative à la
préservation, la protec-
tion et la promotion de
tout le patrimoine natio-
nal culturel, matériel et
immatériel.

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Des dispositions 
pour la préservation et la
valorisation du patrimoine

Concernant le patrimoine culturel immatériel, le Plan
d’action prévoit d’enregistrer et numériser le patrimoine
immatériel aux fins de promouvoir les cultures populaires
dans toutes leurs variantes et expressions linguistiques…

ILS REVIENNENT APRÈS 40 ANS

Abba sort un nouvel album 
« Voyage »

C ’est un retour attendu par beau-
coup depuis près de 40 ans.
Jeudi denrier, Abba a révélé deux

titres inédits extraits de leur nouvel
album, intitulé  « Voyage », attendu pour
le 5 novembre et annoncé une tournée
via un spectacle d’hologrammes. Lors
d’un événement retransmis sur Internet,
la nouvelle chanson « I Still Have Faith in
You » («Je crois toujours en toi ») a été
diffusée. Au rythme de cette ballade s’en-
chaînent des images d’archives des qua-
tre membres du groupe suédois – dont le
nom a été construit à partir des initiales
de leurs prénoms – Anni-Frid Lyngstad,
75 ans, Björn Ulvaeus, 76 ans, Benny
Andersson, 74 ans et Agnetha Fältskog,
71 ans. « Il ne faut pas laisser plus de 40
ans entre chaque album », a ironisé Björn
Ulvaeus, précisant que celui à venir com-
prenait « un mélange de ce que [le
groupe] avait fait, et une     chanson       de
Noël ». En mai, dans un théâtre de 3.000
places spécialement conçu pour l’occa-
sion dans l’Est de Londres, Abba sera à
l’affiche d’un show qui sera composé de
22 chansons… interprétées par des holo-
grammes améliorés les présentant jeu-
nes.

En avril 2018, le groupe séparé depuis
1982 avait révélé être retourné en studio
pour la première fois depuis près de qua-

tre décennies. Deux chansons avaient
alors été enregistrées : I Still Have Faith
in You et Don’t Shut Me Down («Ne m’ar-
rête pas »), également rendue publique
jeudi.  « On avait ces deux chansons,
cela nous a paru léger et on s’est dit :
pourquoi pas en faire quelques-unes de
plus ? On en a fait d’autres et c’était bien,
alors on a continué et enregistré un
album complet », a expliqué Benny
Andersson sur la chaîne publique sué-
doise SVT. La promesse de sortir ces
nouveaux titres n’avait cessé d’être
repoussée, puis la pandémie de Covid-19
est venue jouer les trouble-fêtes. Le qua-
tuor s’était formé à la fin des années 1960
et avait entamé un succès planétaire
après leur triomphe à l’Eurovision 1974
avec leur premier tube, Waterloo. Depuis
son dernier album studio en 1981 et sa
séparation un an plus tard, le légendaire
groupe de pop aux dizaines de millions
d’albums vendus n’a plus sorti de nou-
veaux morceaux, mais la flamme ne s’est
jamais vraiment éteinte : le best of Abba
Gold paru en 1992 est devenu un des
disques les plus vendus dans le monde.
Par ailleurs, la comédie musicale Mamma
Mia ! et les films qui en ont été tirés ont
attiré de nouveaux fans qui n’étaient 
pas nés lors des heures de gloire des
années 1970.

T
out n’a visiblement pas encore été
dit sur Amy Winehouse. Après le
documentaire d’Asif Kapadia, Amy,

et celui produit par les parents de la chan-
teuse, Reclaiming Amy, diffusé sur la BBC
en juillet de cette année pour les 10 ans
de sa mort, la vie de l’interprète de Tears
Dry On Their Own fascine toujours.
Halcyon Studios annonce ainsi
la préparation d’un biopic
inspiré du livre de Daphne
Barak, Saving Amy,
publié en 2010. Pour
réaliser cet ouvrage, l’in-
tervieweuse profession-
nelle avait passé six
mois à filmer la chan-
teuse du nord de
Londres et avait
ensuite travaillé avec
l’artiste et sa famille,
pendant les trois der-
nières années de la
vie d’Amy Winehouse.
Le biopic se basera
donc sur les « 40 heu-
res de rush, les photos
exclusives et les notes »
prises par Daphne Barak,
comme le relaye le
Hollywood Reporter.
L’œuvre musicale d’Amy
Winehouse, qui est décédée à
27 ans d’une over-
dose d’al-
c o o l
e n

2011, semble avoir encore quelques
inédits en réserve également. Le père de
la chanteuse, Mitch, a laissé entendre que
de nouveaux titres pourraient voir le jour.
« Nous avons trouvé quelques morceaux,
mais c’est compliqué parce que les CD
sont détériorés, mais on nous a dit qu’on

pourrait sauver quelque chose. Ça
ne sera sans doute pas aussi

bon que Back To Black,
mais ce que j’ai entendu

de ces extraits que nous
avons pu sauver, c’est
bon », a-t-il assuré à
la BBC en juillet der-
nier. Selon le père
d’Amy Winehouse,

cela pourrait donner
aux fans une idée
de l’évolution
artistique de sa
fille, avant
qu’elle ne
devienne célè-
bre. « Je veux
que les fans
d’Amy enten-

dent ces cho-
ses, pour qu’ils

puissent com-
prendre d’où
elle est partie
et où elle est
arrivée », a-

t-il ajouté.

AMY WINEHOUSE
Un nouveau biopic se prépare
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S
ofia Boutella est à l’affi-
che  cet été dans un film
anglais signé du réalisa-

teur indépendant  Wyatt
Rockefelle. Il s’agit de son pre-
mier long métrage intitulé
« Settlers ». 

Sofia Boutella y tient le rôle
principal.  Apres de nombreux
rôles au cinéma, notamment
« Le défi », « Street dance 2 », «
La Momie »,  « Atomic Blonde »,
« Kingsman : services secrets »,
« Climax », la voila dans un nou-
veau registre et rôle de composi-
tion. 

Le film qui mêle science - fic-
tion au drame psychologique à
forte dose de suspense, suit les
péripéties d’une famille de
colons sur la planète Mars. 
« Suite à une catastrophe écolo-
gique, une famille terrienne
tente de survivre sur une pro-
priété désolée de Mars. 

Reza et sa femme Ilsa,
(incarnée par Sofia Boutella,
Ndlr) font de leur mieux pour
protéger leur fille de neuf ans,
Remmy, des dangers de ce pay-
sage inhospitalier. Mais lorsque
des étrangers hostiles apparais-
sent dans les collines environ-
nantes, Remmy prend cons-
cience de la réalité inquiétante
que ses parents lui ont cachée.
Elle devient l’otage de Jerry, et
au fil du temps, la probabilité
que Remmy s’échappe s’éloigne

de plus en plus, tandis que les
intentions de Jerry deviennent
de plus en plus sinistres ».

De l’Algérie 
à la planète Mars

Expliquant ses intentions
pour  le magasine Variety , le
réalisateur  dira : « Il s’agit d’une
histoire sur la lutte d’une famille
pour survivre dans un endroit
étranger et hostile – comment sa
vulnérabilité est exploitée et

comment elle riposte. » Dans
une interview accordée 
au média américain,
Entertainment, Sofia Boutella
souligne  que ce rôle lui a rap-
pelé son histoire personnelle.
Elle-même émigrée, elle quittera
tôt  l’Algérie pour  la France, puis
ira s’installer aux  Etats-Unis.
Elle fera remarquer que  ce
changement de vie la marquera
tel un  bouleversement à répéti-
tion.

Une sorte de métaphore fina-
lement existentielle, laquelle on
n’y  échappe pas.  Et  l’artiste
d’origine algérienne de confier :
« J’ai quitté l’Algérie avec ma
famille  quand    j’avais 10 ans à
cause de la guerre civile, et je
me rappelle ce que l’on ressent
lorsque l’on est dans un environ-
nement qu’on ne connaît pas,
avec des enfants de mon âge
qui n’ont pas traversé la même
chose que moi. ».

Du charisme 
et du talent

Elle relèvera  aussi, que ce
film aborde plusieurs thèmes
cruciaux     tels        que « l’iso-
lement », « l’immigration » ou
encore « l’effondrement environ-
nemental ».

Des sujets forts, d’actualité,
qui rappellent l’état actuel de
notre planète, mais aussi les
dangers qu’encourt l’humanité
avec la pandémie et ses innom-
brables confinements qui la
poussent à s’isoler de plus en
plus et inventer une nouvelle
façon de vivre.

Côté actu, on retrouvera pro-
chainement  Sofia Boutella
dans la série produite par la
BBC, « SAS : Rogue Heroes »,
consacrée au Special Air
Service, des forces spéciales
britanniques formées pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Sofia Boutella au charisme cer-
tain continue ainsi à poursuivre
sa carrière au  cinéma à l’inter-
national grâce à ses perform-
ances, ses prouesses physiques
et sportives qui ne laissent per-
sonne indifférent. 

Une belle carrière ainsi, pour
cette ex-égérie de Nike et dan-
seuse de Madonna qui se retro-
uve ainsi, propulsée dans le
monde d’Hollywood, grâce à sa
ténacité, sa forte personnalité  et
ses multiples talents.

O.H.

TIZI OUZOU

Des ateliers d’art-thérapie

U
n collectif d’artistes et de travailleurs
de la santé bénévoles organisent à
partir de ce dimanche une opération

de prise en charge psychologique et des ate-
liers d’art-thérapie à l’adresse des enfants
de la région de Tizi-Ouzou, traumatisés par
les récents incendies ayant ravagé la région,
a fait savoir le collectif. Ce dernier qui avait
lancé une collecte de dons de fournitures et
matériel de dessin prévoit d’organiser quatre
ateliers d’art-thérapie, pendant cinq jours
dans la ville de Larbaaâ Nath Irathen (Tizi
Ouzou), en collaboration avec des associa-
tions locales. Le sculpteur Abdelghani
Chebouche, un des initiateurs du projet
explique que le but d’une telle initiative est d’
« apporter une aide psychologique, aux
enfants notamment, afin d’exorciser les trau-
matismes causés par les incendies de forêts
et reconstruire à nouveau les régions sinis-
trées ». Il encourage également la « généra-
lisation de cette initiative, avec d’autres

bénévoles, à travers toutes les wilayas tou-
chées par ces incendies. Abdelghani
Chebouche a précisé, par ailleurs, que le
collectif prévoit une journée de formation à
l’art-thérapie pour les artistes, psychologues
et bénévoles de la région afin de pérenniser
l’initiative, et que le collectif reste disposé à
dispenser des formations pour les artistes et
bénévoles souhaitant reproduire l’initiative.
Estimant que ce genre d’opération est d’ «
une importance capitale à court et long
terme », le collectif a également renouvelé
son appel aux psychologues et aux artistes à
rejoindre cette initiative en plus de relancer
son appel au don pour la collecte de fourni-
tures de dessin, de peinture, de travaux
manuels et de poterie. Les modalités de par-
ticipation, de collecte des dons et les détails
de cette initiative sont disponibles sur les
pages des réseaux sociaux de Abdelghani
Chebouche ou sur   la    page « Make Algeria
Green Clean Again ».

LE FESTIVAL DE LOUXOR DU FILM AFRICAIN

Appel à candidature

L
e festival du film africain de Louxor  (Egypte),a lancé, vendredi, un
appel à candidature aux cinéastes africains pour soumettre leurs pro-
ductions à la sélection de la 11e édition qui se déroulera du 4 au 10

mars 2022, annoncent les organisateurs. L’équipe de cette 11e édition a
annoncé vendredi l’ouverture des candidatures aux cinéastes du continent
dans les catégories du court et du long métrage de fiction et des longs métra-
ges documentaires. Le festival du film africain de Louxor prévoit également,
cette année, un hommage au cinéma ougandais qui connaît un « grand déve-
loppement de son industrie et une diffusion notable à l’étranger » ces derniè-
res années. Le festival du film africain de Louxor a été créé en  2011 à l`initia-
tive de la Fondation des artistes indépendants, un regroupement de jeunes
cinéastes égyptiens qui se sont organisés pour mettre en place un cadre
autonome dédié au cinéma africain. Depuis sa création, de nombreux films
algériens ont été sélectionnés en compétition de ce festival dont certains ont
été primés à l’image du court métrage « Mollement un samedi matin » de
Sofia  Djama    en 2013, « Les terrasses » de Merzak Allouache et  « El oued
el oued » de  Abdennour Zahzah  en 2014, le documentaire « Fi Rassi rond-
point » (Dans ma tête un rond-point) de Hassan Ferhani en 2016 ou encore
« Kindil El Bahr » du réalisateur franco-algérien Damien Ounouri en 2017.

ELLE TIENT LE RÔLE PRINCIPAL DANS UN FILM DE SCIENCE - FICTION

Sofia Boutella la star de « Settlers »
Dans une interview accordée au média américain,  Entertainment, Sofia Boutella souligne que ce rôle lui a rappelé
son histoire personnelle liée à l’immigration…

�� O.HIND
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UU n bon signe pour la tré-
sorerie du pays. L’état
de ses finances 

s’annonce en nette améliora-
tion par rapport à l’an dernier.
La raison :  le baril de Brent,
référence du pétrole algérien,
évolue à 32 dollars au-dessus du
prix qui a servi de base pour le
calcul de sa loi de finances. Un
scénario parfait. Du pain bénit
par les temps qui courent.
Sachant que l’économie natio-
nale est portée à bout de bras
par un secteur pétro-gazier qui
lui assure l’essentiel de ses
revenus en devises. Quand le
pétrole monte, c’est la crois-
sance assurée. Ce n’est pas une
vue de l’esprit. Ce sont les sta-
tistiques qui l’attestent.
L’économie algérienne a renoué
avec la croissance, au premier
trimestre 2021, avec un bond
du produit intérieur brut de
2,3% sur un an, avait annoncé
le 21 août l’ONS. Une perform-
ance remarquable, sachant que
la croissance économique a
accusé quatre trimestres de
contraction en raison des
impacts directs et indirects de
la pandémie de Covid-19. Le
produit intérieur brut a baissé à
- 4,9% en 2020.  Une bonne nou-
velle, certes, qui ne doit pas
nous faire perdre de vue qu’elle
n’a pu être rendue possible que
grâce à un bond exceptionnel
des cours de l’or noir, qui cons-
tituent l’essentiel des exporta-
tions et des revenus en devises
du pays, expliquent les rédac-
teurs du rapport de l’Office
national des statistiques, qui

soulignent que «cette perfor-
mance s’est réalisée dans un
contexte de hausse des prix
remarquable sur le marché
pétrolier, à 61,7 dollars le baril
au premier trimestre 2021
contre 52,2 dollars une année
auparavant», soit un bond de
plus de 18%. Une série de bon-
nes performances que viennent
compléter des réserves de
change qui, pour la première
fois depuis leur détérioration,
qui a débuté à la fin de l’année
2013, ont repris une tendance
haussière durant le mois de mai
2021. De ce fait et malgré la
persistance de la pandémie de
Covid-19 qui a repris du poil de
la bête, il est vraisemblable que
le plus gros de l’orage soit
passé. Les prix du pétrole qui
avaient connu une de leurs plus
cauchemardesques semaines,
celle qui s’est achevée le 
20 août, avaient signé sept
séances de baisse consécutives
pour plonger sous les 70 dollars
(65 dollars pour le Brent), se
sont rattrapés de manière spec-

taculaire. Ils ont bouclé la
semaine du 23 au 27 août sur
une hausse record pour
2021.Une cadence qu’ils ont
réussi à maintenir même s’ils
ont clos la semaine qui s’est
achevée le 3 septembre sur un
repli. Le baril de  la mer du
Nord pour livraison en novem-
bre a clôturé, à Londres, en
baisse de 42 cents par rapport à
la veille, à 72,61 dollars.À New
York, le baril de WTI américain
pour octobre a cédé de son côté
70 cents pour finir à 69,29 dol-
lars. La machine s’est légère-
ment détraquée. La cause : les
prix de l’or noir ont plié sous
l’effet d’un indicateur macro-
économique décevant. Sur les
75 000 emplois créés attendus
aux Etats - Unis, seuls quelque
235 000 l’ont été selon le rap-
port mensuel du ministère de
Travail. Soit moins d’un tiers
de ce qu’avaient prévu les éco-
nomistes. Une contre-perform-
ance imputée à la recrudes-
cence de la pandémie de corona-
virus, de son variant Delta.  Ces

chiffres s’ajoutent à la récente
décélération, ces derniers jours,
du trafic passagers dans l’avia-
tion, souligne John Kilduff, de
la firme de conseil en investis-
sement Again Capital. Il faut
souligner qu’avant ce léger faux
pas, les cours de l’or noir
avaient été soutenus par
l’Opep+ qui a lors d’un sommet
expéditif, tenu le 1er septem-
bre, décidé de s’en tenir à sa
stratégie en augmentant sa pro-
duction de 400 000 barils par
jour le mois prochain. L’alliance
de producteurs « reste persua-
dée que le marché pétrolier res-
tera sous-approvisionné jusqu’à
la fin de l’année en raison de la
demande croissante. Et qu’il
aura donc besoin de   l’offre
supplémentaire »   ,     explique
Carsten Fritsch, analyste du
second groupe bancaire alle-
mand, Commerzbank. Le baril
devrait en principe reprendre
sa marche en avant. De bon
augure pour la trésorerie du
pays. 

MM..TT..

LE PÉTROLE TERMINE LA SEMAINE À PLUS DE 72 DOLLARS

DDuu  ppaaiinn  bbéénniitt  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  
LLEE  BBAARRIILL de Brent qui avait affiché 45,69 dollars le 3 septembre 2020 a progressé
de 27 dollars une année plus tard, jour pour jour. 

LL e logiciel espion israélien
Pegasus, utilisé par les autorités
marocaines, n’est pas le premier

outil technologique du genre à avoir été
employé par le Maroc qui, depuis 2009
déjà, a opté pour des logiciels espions
français et italiens, révèle une enquête
du site Orient XXI. « Pegasus ne repré-
sente que le dernier outil en date utilisé
pour museler la presse indépendante et
plus généralement la société civile.
Certains, à l’image de Maâti Monjib,
Omar Radi, Fouad Abdelmoumni, ou
encore Aboubakr Jamaï, ont appris avoir
été ciblés par Pegasus en 2019, lors des
révélations du Citizen Lab de l’univer-
sité de Toronto. D’autres ont été avertis,
en juillet 2021, lors de la publication du
projet Pegasus, comme Taoufik
Bouachrine, Souleimane Raissouni,
Maria Moukrim, Hicham Mansouri, Ali
Amar, Omar Brouksy », indique le site
spécialisé dans  le Monde arabe, Orient
XXI. « Ce n’est pas la première fois que
le Maroc achète ce type d’outils, avec la
bénédiction d’États peu regardants de
l’utilisation qui en est faite. L’Italie a
permis l’exportation des différents logi-
ciels espions de la société Hacking Team,
qui proposaient une  surveillance simi-

laire à ce que permet, aujourd’hui,
Pegasus. Des documents internes ont
révélé que le royaume a dépensé plus de
3 millions d’euros, à travers deux
contrats en 2009 et 2012 pour s’en équi-
per », indique l’article. 

« La société Amesys/Nexa
Technologies, dont quatre dirigeants
sont actuellement poursuivis pour com-
plicité d’acte de torture en Egypte et en
Libye, a également vendu son logiciel de
deep package inspection nommé Eagle.
Au Maroc, le contrat révélé par le site
reflet.info et surnommé Popcorn, se
chiffre à un montant de 2,7 millions
d’euros pour deux années d’utilisation »,
révèle l’enquête. « Pour les États euro-
péens, ces contrats permettent égale-
ment de sceller des accords de collabora-
tion avec les services de renseignement
marocains bénéficiant de ces outils. 

L’Etat marocain est libre dans l’utili-
sation qu’il en fait, mais en échange, il
fournit à Paris les informations dignes
d’intérêt, notamment en matière terro-
riste, comme lors de la traque
d’Abdelhamid Abaaoud, terroriste d’ori-
gine belge et marocaine qui a dirigé le
commando du Bataclan », précise le site.
Pour Fouad Abdelmoumni, économiste

marocain et militant des droits
humains, « les logiciels Pegasus et
Amesys représentent la suite, plus
sophistiquée, de la ligne sous écoute et
de l’ouverture du courrier d’antan.
Hassan II, comme son successeur et fils
Mohammed VI, ont toujours eu recours
à la surveillance massive ». « Lorsque
Mohamed VI succède à son père en 1999,

le nouveau roi n’a de cesse de s’attaquer
à la presse et aux militants », signale le
site. En juillet dernier, le scandale du
logiciel Pegasus a été révélé par plu-
sieurs médias qui ont eu accès à une liste
de téléphones espionnés, à travers le
monde par ce logiciel mis au point par la
société israélienne NSO Group. 

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Et les bonnes nouvelles jaillissent !

DERNIÈRE
HEURE

NOUVELLES DISPOSITIONS
DE LA LOI RELATIVE 

À LA COMMUNE
Une ordonnance modifiant et

complétant certaines disposi-
tions de la loi 11-10 du 
22 juin 2011, relative à la com-
mune a été publiée au dernier
numéro du Journal officiel en
prévision des élections locales
(APC/APW), prévues le 
27 novembre prochain. Ainsi,
l’article 64 de cette ordonnance,
stipule que « dans les 8 jours qui
suivent la proclamation définitive
des résultats des élections, les
élus sont conviés par le wali à
l’installation de l’Assemblée
populaire communale ». L’article
64 bis de cette ordonnance pré-
voit que « dans les 5 jours qui
suivent son installation, et sous
la présidence du doyen d’âge
des élus, l’assemblée procède à
l’élection du président de
l’Assemblée populaire commu-
nale ». 

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
AU CENTRE DE DISCUSSIONS

ALGÉRO-US
L’Office national des droits

d’auteur et droits voisins
(Onda) a pris part, par 
visioconférence, à des discus-
sions sur la propriété intellec-
tuelle, organisées par l’Office
des brevets et des marques
des Etats-Unis d’Amérique
(Uspto) et l’ambassade des
Etats-Unis en Algérie, a
annoncé, hier, l’Onda dans un
communiqué. « La rencontre a
vu la participation de plusieurs
établissements et représen-
tants d’instances officielles,
notamment du  ministère de la
Justice, de celui du
Commerce, de la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn) et de l’Institut national
algérien de la propriété indus-
trielle (Inapi) », a précisé
l’Onda dans le communiqué
publié sur sa page facebook.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

351 NOUVEAUX CAS,
285 GUÉRISONS ET 26 DÉCÈS

PEGASUS N’EST PAS LE PREMIER LOGICIEL ESPION UTILISÉ PAR LE MAROC

LLeess  rréévvééllaattiioonnss  dduu  ssiittee  OOrriieenntt  XXXXII
LLEE  MMAARROOCC  a espionné des personnes sur son territoire mais également à l’étranger. L’Algérie figure parmi les pays ciblés.

Pegasus n’est 
pas le seul logiciel 

d’éspionnage 
utilisé par le Maroc


