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«D'amour et de guerre», roman de Akli Tadjer

Autopsie d’une guerre sous le scalpel d'une œuvre majeure
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Mettant en garde contre l'émergence d'un nouveau variant du Covid-19

Le risque d'une
quatrième vague de
Covid-19 n'est pas à
écarter en raison de
l'apparition d'un
nouveau variant et d'un
possible relâchement
de la vigilance. Il est
donc nécessaire de
rester prudent en
intensifiant les
opérations de
vaccination à travers
l'importante campagne
nationale qui débute
aujourd'hui et durera
jusqu'à la fin de
l'année, et ce, afin
d'éviter la récurrence
d'un autre scénario,
insiste le ministre de la
Santé.
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Entre Trump et
Biden, une

simple différence
de style ?

Par Mohamed Habili

Jusqu’au retrait précipité
d ’ A f g h a n i s t a n , l e s
Européens avaient cru

avoir eu en Donald Trump le
plus mauvais président améri-
cain possible, celui dont la
désinvolture à leur égard était
la plus marquée, la plus enra-
cinée.  C’est ainsi qu’il s’inter-
rogeait ouvertement tout au
long de son mandat sur l’utilité
qu’il y avait d’entretenir une
alliance militaire avec des
pays qui s’étaient toujours
arrangés pour dépenser le
moins possible dans quelque
chose d’aussi  fondamental
que leur défense. Il était inta-
rissable sur ce thème en parti-
culier, à croire que sa véritable
intention était de pousser vers
la porte  de sortie de l’Otan
ceux d’entre eux qui ne se
décidaient pas à payer leur
juste écot. Il lui était même
arrivé d’avoir à leur endroit des
accents qui n’étaient pas sans
rappeler ceux  qui lui venaient
en quelque sorte spontané-
ment quand il était question de
ces autres protégés des Etats-
Unis qu’étaient les monarchies
du Golfe,  à qui de la sorte il
soutirait des sommes colos-
sales. 

Suite en page 3

Opération de maintenance
sur un câble sous-marin
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Par Louisa Ait Ramdane

L
e ministre de la Santé,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, a mis en
garde contre une éven-

tuelle 4e vague en raison de l’ap-
parition d’un nouveau variant.
«Les craintes de l’émergence
d’une quatrième vague subsis-
tent», a alerté le ministre. Pour
éviter la récurrence du scénario
des précédentes vagues de
contamination, Benbouzid  a
souligné l’importance de la vac-
cination. «Pour achever les
récents préparatifs logistiques du
lancement, aujourd’hui, de la
plus grande opération de vacci-
nation dans les différentes
wilayas du pays, le ministre de la
S a n t é , A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, a tenu, jeudi passé,
une réunion en visioconférence
avec les directeurs de la santé,
pour donner les instructions et
les directives nécessaires», pré-

cise un communiqué du ministè-
re. Le ministre a ordonné égale-
ment aux directeurs de la santé
de mobiliser tout le monde pour
faire de cette campagne d’enver-
gure, qui débute aujourd’hui et
qui durera jusqu’à la fin de l’an-
née, un succès, notamment
dans les zones enclavées éloi-
gnées des établissements hospi-
taliers, afin de vacciner le plus
grand nombre de citoyens. Des
staffs médicaux seront mobilisés
ainsi que des autocars dotés de
tous les moyens nécessaires
pour sillonner les villages et cités
en vue de vacciner un maximum
de citoyens. Les équipes médi-
cales travailleront par vacation
24h/24h y compris les week-
ends.  Cette campagne nationa-
le sera sanctionnée par «le big
day de la vaccination», prévu le
11 septembre, où les efforts
seront redoublés et les moyens
mobilisés pour vacciner un
nombre important de citoyens.
En outre, le personnel de
l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de
la Formation professionnelle,
mais aussi les étudiants, sont 
dans l’obligation de se faire vac-
ciner avant le lancement des ren-
trées scolaire et universitaire. 

Le ministre s’engage à
revoir radicalement le

système de santé
Le ministre s’est engagé à

repenser radicalement le systè-
me de santé au service de la
situation professionnelle et
sociale des travailleurs du sec-
teur. Ainsi, il a appelé les
membres du Syndicat algérien
des paramédicaux (SAP), lors
d’une réunion,  à faire part de
leur plateforme de revendica-
tions au ministère de tutelle, qui
sera étudiée et présentée au
gouvernement. «Abderrahmane
Benbouzid a reçu, au siège du
ministère, une délégation du
Syndicat des paramédicaux,
conduite par son président,

Lounès Ghachi, et ce, dans le
cadre de la série de rencontres
de dialogue avec les partenaires
sociaux initiée par le ministère de
la Santé sur instructions du prési-
dent de la République, vu l’im-
portance qu’il accorde au sec-
teur de la Santé à travers, notam-
ment, la révision des statuts par-
ticuliers du personnel du secteur
de la Santé», indique un commu-
niqué du ministère. La rencontre
a été l’occasion pour le ministre
de la Santé de renouveler ses
remerciements aux profession-
nels de la santé, médecins, infir-
miers et travailleurs, pour leurs
efforts dans la lutte contre le
Covid-19, réaffirmant son sou-
tien absolu aux personnels para-
médicaux.

De son côté, le  président du
SAP s’est félicité de l’ouverture
du dialogue par la tutelle pour
examiner les revendications sou-
levées par le syndicat, mettant
l’accent sur «le rôle important»
des paramédicaux durant les
périodes de crise, à l’instar de la

pandémie de Covid-19.  Ghachi
a exprimé l’«entière disponibilité»
du personnel paramédical à
assurer le succès de la cam-
pagne de vaccination contre le
Covid-19 qui débute aujourd’hui
4 septembre. 

L. A. R.

Benbouzid n’écarte pas une quatrième vague 
Mettant en garde contre l'émergence d'un nouveau variant du Covid-19

 Le risque d'une quatrième vague de Covid-19 n'est pas à écarter en raison de l'apparition d'un nouveau variant 
et d'un possible relâchement de la vigilance. Il est donc nécessaire de rester prudent en intensifiant les opérations

de vaccination à travers l'importante campagne nationale qui débute aujourd'hui et durera jusqu'à la fin de l'année,
et ce, afin d'éviter la récurrence d'un autre scénario, insiste le ministre de la Santé.
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Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,

Abdelhamid Hemdani, a présidé,
jeudi, une réunion de travail avec
les membres du Conseil national
interprofessionnel de la filière avi-
cole et celui de la filière pomme
de terre, dans le cadre des
concertations avec les Conseils
interprofessionnels et l’ensemble
des acteurs des filières, notam-
ment stratégiques, a indiqué un
communiqué du ministère. Cette
réunion a été l’occasion pour
évoquer la situation actuelle que
connaît cette filière ainsi que les
préparatifs de la rentrée sociale,
de façon à garantir l’approvision-

nement régulier du marché en
viandes blanches. A ce propos, le
ministre a appelé l’ensemble des
acteurs à intensifier l’action de
proximité sur le terrain, notam-
ment en ce qui concerne la situa-
tion des poussins, le suivi médi-
cal et l’approvisionnement de la
filière en intrants nécessaires, et
ce, en coordination avec toutes
les parties prenantes de cette
activité stratégique. Par ailleurs,
et lors de la réunion avec les
membres du Conseil national
interprofessionnel de la filière
pomme de terre, consacrée à
l’examen de plusieurs théma-
tiques liées à ce produit straté-

gique, en présence des cadres
du ministère et du directeur géné-
ral de l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des
viandes (Onilev), il a été question
d’évoquer les préparatifs en
cours pour le lancement de la sai-
son agricole 2021-2022, y com-
pris la plantation des semences
de la pomme de terre de primeur
ainsi que le renforcement du sys-
tème de régulation de ce produit
de large consommation en prévi-
sion de la prochaine rentrée sco-
laire. A ce titre, M. Hemdani a
exhorté l’ensemble des acteurs
de la filière à consentir davantage
d’efforts en vue d’augmenter la

production et la productivité en
termes de semences ou de pro-
duits destinés à la consomma-
tion, en sus de l’amélioration du
Système de régulation des pro-
duits agricoles de large consom-
mation (Syrpalac) dans la filière
de la pomme de terre. Le ministre
a également assuré que toutes
les mesures nécessaires avaient
été prises en vue de garantir la
disponibilité des intrants, y com-
pris les engrais et les semences,
à l’effet de permettre aux produc-
teurs d’entamer la saison de
plantation des semences dans de
bonnes conditions, a conclu le
ministère. Mahi T.

Agriculture /Conseils interprofessionnels 
Hemdani rencontre les représentants 

des filières avicole et de la pomme de terre

Bilan des dernières 24 heures 

393 nouveaux contaminés et 34 décès
L’ALGÉRIE a enregistré 34 nouveaux décès du coronavirus

ces dernières 24 heures, soit 3 cas de moins que le bilan d’hier
(37), portant à 5 376 le total des morts, a annoncé, hier, le ministè-
re de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une hausse,
avec 393 cas, soit 5 cas de plus par rapport au bilan d’hier (388),
pour atteindre, au total, 197 308 cas confirmés. 

R. N. 

Dans un avis publié sur son site
Le gouvernement

britannique expose
une carte où le

Sahara occidental
apparaît séparé 

du Maroc
LE GOUVERNEMENT britan-
nique a invité, jeudi, les ressor-
tissants du Royaume-Uni à évi-
ter de se rendre au Sahara
occidental en raison des
risques liés au coronavirus
(Covid-19), dans un avis publié
sur son site et dans lequel il a
affiché une carte géographique
où le territoire sahraoui appa-
raît séparé de celui du Maroc.
«Le ministère des Affaires étran-
gères, du Commonwealth et du
Développement international,
déconseille tout voyage sauf
essentiel dans l’ensemble du
Sahara occidental sur la base
de l’évaluation actuelle des
risques liés au Covid-19», peut-
on lire dans le message illustré
par une carte des pays de
l’Afrique du Nord où le Sahara
occidental apparaît distinct et
séparé du Maroc. De plus et
pour des raisons de sécurité, le
département des AE décon-
seille tout déplacement 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 gouvernement bri-
tannique constitue une «répon-
se dure» à une campagne de
propagande menée par le
Maroc récemment concernant
«une reconnaissance imminen-
te par Londres de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental et son inten-
tion d’ouvrir un consulat dans
les territoires sahraouis occu-
pés». 

R. M. 



Le Plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre

du programme du président de la
République, qui sera soumis aux
débats et approbation prochaine-
ment au Parlement, consacre un
chapitre entier au renforcement
du capital humain, à l’améliora-
tion du cadre de vie des citoyens
et aux contours d’une politique
sociale efficiente et équitable.
Dans ce chapitre, le Plan d’action
du gouvernement, adopté lundi
dernier en Conseil des ministres,
lors d’une réunion extraordinaire
présidée par le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, s’intéresse particuliè-
rement aux secteurs de la Santé,
d e l ’ E d u c a t i o n , d e
l’Enseignement, de la Formation
professionnelle, ainsi qu’à la jeu-
nesse, aux zones d’ombre et au
système de sécurité sociale et de
retraite. Concernant la santé, le
Plan d’action indique que «les
principaux défis auxquels est
confronté notre système de santé
résultent de la transition sanitaire
et démographique que traverse
notre pays», soulignant que
«celle-ci demeure attachée au
principe de la protection et de la
promotion de la santé des
citoyens» et «vise à atteindre la
couverture sanitaire universelle et
a pour objectif de placer, à l’hori-
zon 2030, l’Algérie dans la moyen-

ne internationale pour l’ensemble
des indicateurs de référence en
matière de santé publique». A cet
égard, le Plan d’action du gou-
vernement «concernera principa-
lement les mesures relatives au
renforcement et à l’organisation
de l’offre de soins dans l’objectif
d’assurer des services de qualité,
dans le respect de la dignité des
malades» et «ses grandes lignes
portent sur un système de santé
planifié, la hiérarchisation des
soins, le renforcement de la pré-
vention, le développement des
soins de proximité, ainsi que la
prise en charge de la transition
épidémiologique et des disparités
géographiques». Ainsi, le Plan
d’action du gouvernement se
concentre sur trois axes priori-
taires, à savoir : «L’humanisation
de l’activité de santé, par l’amélio-
ration de l’accueil dans les éta-
blissements de santé, notamment
au niveau des services des
urgences médico-chirurgicales,
ainsi que par la sensibilisation, la
mobilisation et la motivation des
professionnels de la santé», «la
politique relative à la population,
qui sera renforcée dans son
approche multisectorielle et pluri-
disciplinaire, tant au niveau natio-
nal qu’au niveau local, intégrant à
la fois les secteurs de l’Etat et la
société civile» et «l’amélioration
de la couverture sanitaire de la

population, qui couvre plusieurs
dimensions dont la gouvernance,
la formation, la prévention et la
lutte contre les maladies transmis-
sibles, la prise en charge des
maladies non transmissibles et
des risques sanitaires liés à l’envi-
ronnement et au climat, et la cou-
verture sanitaire dans le Sud et les
Hauts-Plateaux». Pour ce qui est
d e
l’amélioration de la qualité du sys-
tème éducatif et de la recherche
scientifique, le Plan d’action note
que «pour améliorer ses perfor-
mances, l’école est appelée à
relever tous les défis internes et
externes auxquels elle doit faire
face» et affirme, à cet égard, que
«le gouvernement œuvrera à
mettre en œuvre une série d’ac-
tions qui s’articulent autour de
cinq axes principaux». Il s’agit de
«la refonte de la pédagogie» qui
consiste, selon le texte, à «mettre
en place un processus de refonte
de la pédagogie et de réhabilita-
tion des champs disciplinaires»,
de «la refonte du système d’éva-
luation, de progression et d’orien-
tation» qui «consistera à mettre en
cohérence les dispositifs d’éva-
luation, de progression et d’orien-
tation dans les différents paliers
(fondamental et secondaire)», de
«l’amélioration de la qualité de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique», de 

«l’amélioration de la qualité de la
formation et de l’enseignement
professionnels», et enfin de 
«l’amélioration de la qualité de la
formation et le renforcement de
l’enseignement technique, scien-
tifique et technologique». A pro-
pos de la mise en œuvre d’un
Plan national de promotion de la
jeunesse, le gouvernement
œuvrera à «réduire les écarts
induits par les différents disposi-
tifs institutionnels, unifier et opti-
miser les efforts en faveur de la
jeunesse dans les domaines de la
citoyenneté, de l’engagement et
de la participation des jeunes à la
vie publique et politique, de l’édu-
cation, de la formation et du ren-
forcement des capacités des
jeunes, de l’emploi, de l’entrepre-
neuriat et l’innovation ainsi que
dans celui de l’accès aux techno-
logies, à la culture, au sport et aux
loisirs». Il est précisé dans le texte
que «le conseil supérieur de la
jeunesse constituera un espace
privilégié pour la participation
effective des jeunes à la vie poli-
tique et socio-économique du
pays» et «s’érigera en porte-voix
de la jeunesse algérienne et en
interlocuteur incontournable des
pouvoirs publics dans la mise en
œuvre et l’évaluation des poli-
tiques et des dispositifs publics
relatifs à la jeunesse».

R. N.
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Par Thinhinene Khouchi

D
ans le cadre de la défini-
tion de l’ordre du jour
de la session parlemen-
taire ordinaire 2021-

2022, en application des dispo-
sitions de l’article 5 de la loi orga-
nique 99-02 qui définit l’organisa-
tion et le travail de l’APN et du
Conseil de la nation ainsi que les
relations entre les deux
Chambres et le gouvernement,
Salah Goudjil et Brahim Boughali
ont présidé une réunion des
bureaux des deux chambres du
Parlement. La cérémonie d’ou-
verture s’est déroulée en présen-
ce du Premier ministre, ministre
d e s F i n a n c e s , A y m e n e
Benabderrahmane, et des
membres du gouvernement.
Dans son allocutiond’ouverture,
Boughali a affirmé que cette
législature «sera marquée par un
travail laborieux et intense», ajou-
tant que l’Assemblée «en sera à
la hauteur, d’autant qu’elle regor-
ge de compétences capables de
débattre les lois dans le cadre de
la nouvelle Constitution, ce qui
nous permettra d’opérer la relan-
ce économique et sociale promi-
se par le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, dans son programme
ambitieux». En outre, Boughali a
saisi l’occasion pour appeler tout
un chacun «à redoubler d’efforts
pour préserver le front interne et
consolider les relations entre tous
les acteurs aussi bien politiques,
médiatiques que les élites qui
doivent adhérer aujourd’hui et
avec force à la démarche de
l’Algérie nouvelle sous la condui-

te du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune». Il est
indispensable, a poursuivi le pré-
sident de l’APN, d’«œuvrer dans
le cadre de la coordination des
efforts qui en appellent à l’inves-
tissement dans tous les points de
jonction en tête desquels l’impé-
ratif de sortir des crises cumulées
que nous, gouvernement et
Parlement, avons héritées, ainsi
que des défis internes et externes
auxquels nous faisons face dans
le contexte de cette pandémie
qui a impacté la vie publique des
citoyens». «Le temps est venu
pour que le train du développe-
ment démarre dans tous les
domaines, car l’Algérie, aujour-
d’hui, s’est engagée résolument
sur la voie de la démocratie,
après que la parole est revenue
au peuple pour choisir ses repré-
sentants en toute liberté et souve-
raineté», a-t-il soutenu. Il a estimé
«nécessaire de réaliser le déve-
loppement socio-économique et
d’adhérer tous à la démarche du
président de la République, à tra-
vers la mise en œuvre de pro-
grammes prometteurs reposant
sur des bases scientifiques
exactes, notamment à l’issue des
opérations de recensement et de
définition des priorités ainsi que
les sorties sur le terrain effec-
tuées au niveau des zones
d’ombre». «Nous sommes prêts à
accompagner le gouvernement à
travers des lois et des législations
adaptées à la vision économique
sous-tendue par l’encourage-
ment de l’investissement, l’exploi-
tation des richesses, la rationali-
sation de la gestion de l’argent
public, la lutte contre la corrup-

tion, la coordination intersecto-
rielle, la valorisation des efforts
pour améliorer les conditions
d’une vie digne aux citoyens, le
développement des capacités et
des compétences des jeunes et
l’éclosion des talents», a-t-il ajou-
té. Boughali a affirmé l’importan-
ce d’«établir des liens entre l’uni-
versité et les entreprises écono-
miques pour que la recherche
scientifique ait son rôle à jouer
dans la relance économique, à
travers l’exploitation de tous les
moyens technologiques
modernes et le parachèvement
du processus de numérisation du
secteur dans les plus brefs
délais, notamment dans les
domaines vitaux qui constituent

une alternative à la rente pétroliè-
re». Enfin, s’exprimant à l’occa-
sion de cette  cérémonie,
Boughali a indiqué qu’«au titre de
cette session, les députés auront
à débattre, revoir et enrichir une
série de projets de loi», précisant
qu’«à ce jour, huit projets de loi
ont été déposés au niveau du
bureau de l’APN, outre le Plan
d’action du gouvernement, adop-
té récemment par le Conseil des
ministres, sous la présidence de
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République». Le Plan
d’action du gouvernement «aura
l’intérêt qu’il requiert vu son
importance», a-t-il souligné.

T. K.

Ouverture de la session parlementaire 
 Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil et le président de l'Assemblée

populaire nationale, Brahim Boughali, ont présidé l'ouverture de la session parlementaire
ordinaire pour l'exercice 2021/2022 des deux chambres du Parlement  (Sénat et APN), en
présence du Premier ministre,  ministre des Finances, Aymene Benabderrahmane et des

membres du gouvernement.

APN et Sénat

Plan d'action du gouvernement

Pour un développement humain et une politique sociale renforcée

Entre Trump et
Biden, une simple

différence 
de style ?

Suite de la page une

En Europe, les Allemands
avaient été le plus sou-
vent l’objet de ses

attaques. Pour lui en particulier
tout achat de gaz russe était
une forme de trahison envers le
protecteur américain. On com-
prend dès lors que la plupart
des Européens aient applaudi à
son départ et à l’arrivée de Joe
Biden,  un homme qu’ils
connaissaient bien, qui leur
paraissait le parfait anti-Trump,
quelqu’un dont à l’évidence ils
n’auraient pas à subir les mau-
vaises manières, vu qu’il en
était totalement dépourvu.
L’électeur américain avait eu
pour eux la délicatesse de leur
retirer un rustre unilatéral pour
le remplacer par un homme
d’expérience pour qui la bonne
entente avec les amis était un
principe. Les Allemands, par
l’intermédiaire de leur chance-
lière, verront bientôt en lui la
figure exemplaire du chef de
l’Occident.  Enfin quelqu’un à
qui non seulement eux, mais
tous les Européens, pourraient
parler sans avoir à craindre de
lui une rebuffade. Quelqu’un
qui ne ferait rien sans les
consulter d’une part, obtenir
leur assentiment de l’autre. Les
Européens lui tressaient encore
des lauriers, se félicitaient en
chœur de la chance qu’ils ont
eu de l’avoir pour leader, quand
l’offensive talibane et son corol-
laire, le retrait d’Afghanistan,
sont venus mettre à l’épreuve
l’idée combien favorable qu’ils
se faisaient de lui. L’occasion
n’a pas tardé donc à se présen-
ter qui allait montrer au monde
entier, bien que ce soit d’abord
aux Russes et aux Chinois,
qu’ils étaient bien des alliés des
Etats-Unis,  qu’ils étaient traités
par eux avec des égards,  c’est-
à-dire d’égal à égal, qu’ils 
n’étaient pas des seconds cou-
teaux tenus d’exécuter les
ordres qui leur sont donnés.
L’Afghanistan est d’autant plus
la bonne scène pour cette
démonstration qu’il n’y a pas
de divergence de fond, tout le
monde étant d’accord sur le
retrait. Il s’agit seulement  de
s’entendre sur  ses modalités
techniques. Or pour une raison
qui les regarde les Américains
veulent  faire le plus vite pos-
sible, au risque de créer du
désordre, alors qu’il n’y a pas le
feu, il n’y aurait qu’à les obliger
à ralentir le pas, et tout le
monde verrait que l’Otan est
une organisation démocra-
tique. Où la décision finale se
prend de façon multilatérale.
On connait la suite : le refus
ferme de Joe Biden de changer
quoi que ce soit aux modalités
pratiques telles que les stra-
tèges du Pentagone les avaient
conçues, probablement depuis
longtemps. La seule différence
qu’il a eue par rapport à son
prédécesseur, c’est qu’il s’est
réuni avec les dirigeants euro-
péens pour leur dire que sa
décision était irrévocable.
Trump se serait contenté de la
leur signifier par les voies
secondaires. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Beldjoud, ministre de l'Intérieur

Instructions aux walis pour mener
à bien la rentrée sociale 

Par Hatem N.

P
résidant une réunion
par visioconférence
avec les walis, M.
Beldjoud a évoqué plu-

sieurs questions liées directe-
ment aux aspects social, écono-
mique et sanitaire des citoyens,
insistant sur l'impératif de «mener
à bien la rentrée sociale en mobi-
lisant les moyens nécessaires,
accompagner la famille éducati-
ve, garantir le bien-être des sco-
larisés et encadreurs et veiller à
la mise en application du proto-
cole sanitaire au niveau des éta-
blissements scolaires».

Le ministre a également
enjoint de «hisser la cadence de
la relance économique, étant le
seul moyen créateur de richesse
et de postes d'emploi, en prenant
l'ensemble des mesures adminis-
tratives et les facilitations néces-
saires à un climat d'affaires loca-
lement favorable, mais égale-
ment de parachever les projets

en cours et promouvoir les inves-
tisseurs, notamment les jeunes».

Il a également mis l'accent sur
l'impératif d'«accélérer la caden-
ce de vaccination anti-Covid-19
en vue d'atteindre l'immunité col-
lective dans les plus brefs délais
et maîtriser la situation épidémio-
logique et la courbe des infec-
tions, par la mobilisation de tous
les moyens et l'application rigou-
reuse des mesures préventives
en prévision de tout imprévu, et
ce, pour préserver les vies et les
biens à l'approche de l'automne
et de l'hiver». Le ministre a mis en
avant «l'accompagnement de
l'Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) et ses délé-
gations locales avec tous les
moyens logistiques pour lui per-
mettre d'encadrer et de faire
réussir les élections locales pré-
vues le 27 novembre 2021, un
rendez-vous important pour le
parachèvement de la construc-
tion de l'édifice institutionnel». 

H. N.

 Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a donné,
jeudi, des instructions aux walis relatives aux aspects socio-économique et sanitaire des citoyens, a indiqué un

communiqué du ministère.

P
h/

D
.R

.

L e président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, a rendu public un

arrêté portant formulaire de souscription
et légalisation des signatures individuelles
au profit des listes de candidats pour 
l'élection des membres des Assemblées
populaires communales et wilayates
(APC/APW), en prévision des élections
locales prévues le 27 novembre prochain.

«Conformément au décret présidentiel
N° 21-366 du 19 Mouharam 1443 corres-
pondant au 28 août 2021, portant convo-
cation du corps électoral pour 
l'élection des membres de l'APC et APW
en date du 27 novembre 2021, le prési-
dent de l'Anie a rendu public l'arrêté N° 7
du 21 Mouharam 2021 correspondant au
30 août 2021, relatif au formulaire de sous-
cription et légalisation des signatures indi-
viduelles au profit des listes de candidats

pour l'élection des membres de l'APC et
APW», note un communiqué de l'Autorité.

«Le retrait des formulaires de souscrip-
tion des signatures individuelles est effec-
tué auprès du représentant des pressentis
candidats au sein des partis politiques et
des candidats indépendants, juridique-
ment habilité, près de la délégation de
wilaya de l'Anie territorialement compéten-
te, par la présentation d'une lettre dans
laquelle est déclarée l'intention de former
une liste de candidats pour l'élection des
membres de l'APC et APW», relève la
même source. Afin de faciliter la légalisa-
tion des formulaires de souscription des
signatures individuelles, l'arrêté rendu
public par le président de l'Anie «a élargi
la liste des personnes auxquelles a été
attribuée la qualité d'officier public juridi-
quement habilité pour englober les
Secrétaires généraux (SG) des communes

ou tout employé délégué par ces derniers,
les notaires, les huissiers de justice et les
commissaires-priseurs».

Cette procédure concerne également
«les traducteurs-interprètes officiels, les
directeurs techniques et des affaires
publiques, le directeur de l'administration
locale, des élections et des électeurs à
Alger, les chefs de cabinet près les cir-
conscriptions administratives, les chefs de
services à la direction des techniciens et
des affaires publiques, les chefs de daï-
ras, les chefs de projets à Alger et les SG
des daïras». 

«Les formulaires de souscription des
signatures individuelles sont présentés,
après légalisation auprès d'un officier
public, au magistrat, président de la com-
mission communale de révision des listes
électorales dans la commune sise près du
chef-lieu de wilaya, avant que le président

de la commission ne procède au contrôle
et à la vérification des signatures et pré-
sentera, par la voie de conséquence, un
procès-verbal (PV), dont une copie sera
transmise au représentant de la liste de
candidats juridiquement habilité».

«La légalisation des formulaires de
souscription des signatures individuelles
au profit des listes de candidats pour 
l'élection des membres de l'APC et APW
est exempte des droits de timbre, des
taxes d'inscription et des frais judiciaires»,
précise le communiqué.

L'Anie rappelle qu'il «est interdit aux
personnes souhaitant se porter candidats
de verser une contrepartie matérielle à
quiconque au titre d'une éventuelle signa-
ture de formulaire de signatures indivi-
duelles pour l'élection des membres de
l'APC et de l'APW». 

Halim N.

Elections locales/Signatures individuelles des candidats

Arrêté définissant les conditions de retrait
du formulaire de souscription 

L es Etats-Unis se sont félici-
tés des résultats de la
réunion ministérielle des

pays voisins de la Libye, tenue
lundi et mardi derniers à Alger, y
voyant «une étape importante en
faveur de la stabilité régionale»,
indique, jeudi, l'ambassade des
Etats-Unis à Tripoli dans un
tweet. «Les Etats-Unis saluent les
résultats de la réunion ministé-
rielle des pays voisins de la Libye
comme une étape importante en
faveur de la stabilité régionale», a
indiqué l'ambassade américaine.
«Les Etats-Unis réitèrent égale-
ment leur appel au retrait de

toutes les forces et combattants
étrangers de Libye» et à «la tenue
d'élections générales comme
prévu le 24 décembre», a ajouté
la mission diplomatique. La
réunion ministérielle des pays
voisins de la Libye, tenue lundi et
mardi à Alger, avait pour objectif
d'aider les Libyens à parachever
le processus de réconciliation
nationale à travers, notamment
la tenue, dans les délais, des
élections générales prévues le
24 décembre 2021. 

Les ministres des Affaires
étrangères de Libye, de Tunisie,
d'Egypte, du Niger, du Tchad, du

Soudan et de la République du
Congo ayant pris part à cette
réunion, présidée par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, ont sou-
ligné la nécessité de l'implication
des pays voisins de la Libye pour
régler la crise que traverse ce
pays.

Lors d'une conférence de
presse tenue à l'issue de cette
réunion, M. Lamamra a estimé
que «le retrait des mercenaires,
des terroristes et des forces irré-
gulières est une question fonda-
mentale qui conditionne le suc-

cès des élections présidentielles
et législatives prévues en
décembre prochain». 

Le ministre tunisien
des AE se félicite de la
réussite de la réunion 

Le ministre tunisien des
Affaires étrangères, Othman
Jerandi, a exprimé les remercie-
ments de son pays à l'Algérie
pour la réussite de la réunion
ministérielle des pays voisins de
la Libye, tenue les 30 et 31 août
à Alger. Othman Jerandi a écrit
dans un tweet : «Un accueil cha-

leureux, des conditions de travail
excellentes et beaucoup de bien-
veillance. Merci au président (de
la République) Abdelmadjid
Tebboune et à l'Algérie tout entiè-
re». 

Le chef de la diplomatie tuni-
sienne a, en outre, adressé ses
remerciements au ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, et aux
collègues pour «la réussite de la
réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays voi-
sins de la Libye».

Y. N.

Réunion à Alger des pays voisins de la Libye

Les Etats-Unis saluent les résultats 
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Par Salem K.

I
ntervenant lors de la visite
menée par une délégation
de l'Institut national des
études politiques et straté-

giques du Nigéria (NIPSS) au
siège de l'Agence nationale de la
promotion du commerce exté-
rieur, le ministre a mis en avant
l'importance d'examiner les voies
qui pourraient renforcer la coopé-
ration économique et les
échanges commerciaux entre les
deux pays, tout en trouvant des
opportunités profitant aux
hommes d'affaires des deux pays.

A ce propos, M. Rezig a rappe-
lé que son département s'attelait à
la mise en place d'une stratégie
de coopération permanente au
service des intérêts communs
pour tracer de nouveaux contours
de relations d'échange écono-
miques et commerciales durables
et fructueuses entre les deux
pays.

Il a estimé que «le Nigeria est
un partenaire important pour
l'Algérie au vu des projets com-

muns entre les deux pays» dont le
gazoduc et la route transsaharien-
ne et la fibre optique qui pour-

raient réaliser l'intégration régio-
nale et la complémentarité écono-
mique entre les pays du Maghreb,
du Sahel et de la Communauté
économique des états d'Afrique
de l'Ouest (Cedeao). Ces projets
conjoints visent, poursuit-il, à ins-
taurer davantage de rapproche-
ment et de coopération écono-
mique gagnant-gagnant. 

La création de la Zlecaf consti-
tue «un acquis majeur dans l'his-
toire de la complémentarité régio-
nale du continent africain, tradui-
sant l'engagement fort de tous les
pays membres, à l'instar de
l'Algérie et du Nigeria, à créer des
opportunités d'affaires promet-
teuses au sein des marchés com-
merciaux mondiaux et à booster
l'activité de l'échange commercial
et les investissements dans le
cadre d'un partenariat gagnant
entre les deux pays». Le directeur
général par intérim de l'Agence
nationale de promotion du com-
merce extérieur (Algex), Abdelatif

El Houari, a précisé que l'Algérie
occupe la 17e place des fournis-
seurs du Nigeria avec 0,6 % des
produits importés, soit une valeur
de près de 10,79 millions de dol-
lars américains.

M. El Houari a rappelé les
volumes d'exportation hors hydro-
carbures des produits algériens
vers le Nigeria, dont les produits
agricoles, les engrais, les maté-
riaux de construction et les
articles électroménagers.

Une délégation nigériane com-
posée de 17 cadres supérieurs
spécialisés dans les domaines
politique, économique, social et
militaire, effectuait depuis des
jours  des activités à caractère
scientifique et culturel et des
visites à plusieurs organismes en
vue de connaître et tirer profit de
l'expérience algérienne dans diffé-
rents domaines. 

S. K.

Algérie-Nigeria

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L a présidente des négocia-
tions à l'OMC sur le com-
merce des produits agri-

coles a appelé, jeudi, les pays à
conclure un accord «significatif»
lors de la Conférence ministériel-
le fin 2021 à Genève.

Les discussions sur la réfor-
me du commerce des produits
agricoles ont commencé à
l'Organisation mondiale du com-
merce au début de 2000, et les
pays continuent de mener des
discussions.

A la Conférence ministérielle
de Nairobi de 2015, les membres
de l'OMC ont pris la décision his-
torique d'éliminer les subven-
tions à l'exportation de produits
agricoles. 

Il s'agit de la réforme la plus
importante des règles commer-

ciales internationales dans le
secteur de l'Agriculture depuis
que l'OMC a été instituée.

Mais «il reste encore beau-
coup de chemin à parcourir pour
améliorer le fonctionnement des
marchés alimentaires et agri-
coles», a déclaré aux médias
jeudi la présidente des négocia-
tions à l'OMC sur le commerce
des produits agricoles, l'ambas-
sadrice Gloria Abraham Peralta
du Costa Rica. «En particulier,
ces marchés continuent de faire
l'objet de distorsions et de pro-
tections importantes, les produc-
teurs et les consommateurs les
plus vulnérables des pays en
développement membres payant
le prix le plus élevé», a-t-elle dit.

Le 29 juillet, Mme Abraham
Peralta a présenté un projet de

texte de négociation – qui n'a
pas été rendu public – visant à
identifier des terrains d'entente
possibles en vue d'obtenir un
résultat sur l'agriculture à la dou-
zième Conférence ministérielle
de l'OMC, qui débutera fin
novembre à Genève.

Ce texte porte sur sept sujets
de négociation dans le domaine
de l'agriculture – le soutien inter-
ne (des pays en faveur des pro-
ducteurs agricoles), l'accès aux
marchés, les restrictions à l'ex-
portation, la concurrence à l'ex-
portation, le coton, la détention
de stocks publics à des fins de
sécurité alimentaire, un mécanis-
me de sauvegarde spéciale – et
une question transversale, la
transparence. Mme Abraham
Peralta n'a pas souhaité dire

quels étaient les domaines pou-
vant faire l'objet d'un accord,
mais elle a souligné que deux
sujets faisaient l'objet en particu-
lier de divergences : le soutien
interne et la détention de stocks
publics à des fins de sécurité ali-
mentaire. Alors que les négocia-
tions sur l'agriculture vont
reprendre les 7 et 8 septembre,
l'ambassadrice a appelé les pays
à trouver rapidement un accord.

«Le temps presse, mais j'ai
confiance dans la volonté et la
capacité des membres à s'enga-
ger les uns envers les autres et à
faire preuve de la flexibilité
nécessaire pour parvenir à un
résultat significatif à la 12e

Conférence ministérielle», a-t-elle
affirmé. 

Kamel L.

Produits agricoles

L'OMC appelle les pays à trouver cette année un accord sur l'agriculture 

L es cours des produits agri-
coles ont modérément
rebondi jeudi à Chicago,

dans l'attente d'un rapport améri-
cain important sur la production
mondiale la semaine prochaine
et après une chute prononcée la
veille à la suite de l'ouragan Ida.

«Le marché est prudent à l'ap-
proche du long week-end de
Labor Day», qui laissera les mar-
chés fermés lundi pour observer
un jour férié et «surtout alors que
nous allons bientôt avoir une idée
plus claire de la production», a
souligné Frank Cholly de RJO
Futures.

Les opérateurs sont dans l'at-
tente du rapport Wasde du

ministère américain de
l'Agriculture (USDA) sur la
demande et la production mon-
diale de céréales qui doit paraître
le 10 septembre. Il est d'autant
plus scruté par les marchés que
les agriculteurs sont sur le point
de moissonner leurs récoltes.

«C'est difficile pour le marché
de repartir à la hausse alors
qu'on approche des moissons»,
a estimé Frank Cholly.

«Les stocks sont étroits mais
nous avons une nouvelle récolte
qui arrive, c'est pour cela que le
marché était en baisse», a-t-il
poursuivi, alors que blé, soja et
maïs étaient sur la pente descen-
dante cette semaine.

Une vente à l'exportation de
126 000 tonnes de soja vers la
Chine, annoncée par le ministère
de l'Agriculture, a aussi soutenu
le cours de l'oléagineux.

Les cours des céréales
avaient souffert mercredi, alors
que les exportateurs s'efforcent
de remettre en état et de réali-
menter en électricité les infra-
structures portuaires de
Louisiane.

«En l'absence de calendrier
précis pour le redémarrage des
expéditions après qu'Ida a
endommagé un terminal d'expor-
tation-clé, les pannes menacent
d'affecter la demande d'approvi-
sionnement en grains améri-

cains», soulignaient aussi les
analystes de CHS.

Le boisseau de blé (environ
27 kg) pour livraison en
décembre a clôturé à 7,1700 dol-
lars contre 7,1425 dollars à la
précédente clôture, en progrès
de 0,38 %.

Le boisseau de maïs (environ
25 kg) pour livraison en
décembre a terminé à 5,2550
dollars contre 5,2275 dollars, en
hausse de 0,52 %.

Le boisseau de soja (environ
27 kg) pour livraison en
novembre a conclu à 12,8325
dollars contre 12,7775 dollars,
avançant de 0,43 %. 

M. L.

Marchés

Modeste rebond du blé, du maïs et du soja

Rezig : impératif d'un cadre
réglementaire aux projets conjoints
 Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a souligné, jeudi à Alger,

l'impérative élaboration d'un cadre réglementaire pour les projets conjoints entre l'Algérie et le Nigeria, en vue de
réaliser un bénéfice économique mutuel.

Pétrole
Le baril de Brent à
plus de 73 dollars 

LES COURS du pétrole
étaient en légère hausse hier,
dans le sillage de la veille, au
dernier jour d’une semaine
marquée par le maintien par
l’Opep+ de la hausse progres-
sive de sa production et le
passage de l’ouragan Ida dans
le Golfe du Mexique. Vers
09h35 GMT, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en novembre valait 73,39
dollars à Londres, en hausse
de 0,49 % par rapport à la clô-
ture de jeudi. A New York, le
baril américain de WTI pour
octobre gagnait de son côté
0,16 % à 70,10 dollars. Le
Brent et le WTI ont déjà gagné
2 % jeudi, le contrat de réfé-
rence outre-Atlantique en profi-
tant pour passer au-dessus de
70 dollars le baril pour la pre-
mière fois depuis près d’un
mois. «L’Opep+ étant termi-
née et le dollar américain res-
tant faible, les marchés pétro-
liers se redressent», constate
Jeffrey Halley, analyste de
Oanda. Quand le billet vert
perd de la valeur – de l’ordre
de 0,50 % face à un panier de
monnaies depuis le début de
la semaine –, le pétrole coté
en dollar devient meilleur mar-
ché pour les investisseurs
munis d’autres devises. La
semaine a été marquée par le
sommet des membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, qui ont validé mer-
credi leur stratégie d’augmen-
tation progressive de la pro-
duction de 400 000 barils par
jour pour le mois prochain.

Y. N.
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«D'amour et de guerre», roman de Akli Tadjer

Autopsie d'une guerre sous le scalpel d'une œuvre majeure

Par Nadjib Stambouli

Le personnage principal de «D’amour
et de guerre», paru chez Casbah édi-
tions, y est enrôlé, comme tous les

jeunes de son âge, français de souche ou
coloniaux, et il s’y rend non seulement
sans presser le pas, mais après une ten-
tative de désertion, avortée en pleine nuit
de noces avec l’amour de sa vie, Zina.
Même de loin, en pleine mer, aux fron-
tières de l’Allemagne où il sera fait prison-
nier dans un camp aux côtés de ses com-
pagnons d’infortune ou en Normandie,
puis à Paris et ailleurs où il mènera une vie
de fugitif, il gardera contact avec son
aimée en consignant son quotidien et sur-
tout son sentiment pour elle, sur un carnet
dédié à l’amour et aux souffrances du
conscrit. Par son style très abordable,
d’une simplicité apparente qui laisse devi-
ner un long travail d’orfèvre sur chaque
phrase, chaque mot, Akli Tadjer décrit de
manière poignante la férocité de cette
chose odieuse, hideuse et monstrueuse
qu’est la guerre. Comme toujours chez
l’auteur de «Les ANI du Tassili» et de «Le
porteur de cartable», l’écriture est
pudique, ce qui n’est pas synonyme de
puritaine, mais il ne s’embarrasse pas
d’interdits dans le choix des mots et il
réintègre la peau de ses personnages
pour appeler un chat un chat et les
rognons blancs des «couilles de bélier».
Aux côtés de ses deux compagnons,
Samuel et Tarik, l’un «du bled»
Boussoulem, du côté d’El Kseur donc de
Béjaïa, l’autre de Fénia aux environs de
Tlemcen, tous deux se destinant à une
vocation de prêtre, que ce soit dans une
«mosquée des juifs» ou dans une mos-

quée tout court, Adam partagera les hési-
tations, les tiraillements, les déchirements
et les souffrances de soldats malgré eux.
Même lorsque, rongé par la tuberculose,
devenu loque humaine avant d’être sauvé
par miracle par un officier médecin fran-
çais, également prisonnier, Adam conti-
nuera à résister et à partager ses souf-
frances et ce qui anime sa résistance irri-
guée par le seul carburant d’amour qu’il
éprouve pour Zina. Le courage, l’indiffé-
rence, l’espoir et son contraire qu’est la
fuite en avant, l’hypocrisie, la lâcheté, le

louvoiement, l’obséquiosité, la fierté, l’am-
bition, la générosité, l’égoïsme, l’altruis-
me, bref tous les sentiments humains sont
décortiqués sous le bistouri du talent de
Akli Tadjer pour être restitués sans com-
plaisance dans cette œuvre gorgée d’hu-
manisme qu’est «D’amour et de guerre».
En faisant revivre un village kabyle de la
fin des années 30, l’univers colonial est
décliné fidèlement avec le tact de l’écri-
vain Tadjer, qui présente avec méticulosi-
té, sur une base documentaire très
fouillée, cet univers de coexistence paci-

fique, où chacun doit garder sa place
pour que les vaches soient mieux gar-
dées, mais pas par n’importe qui. En
décrivant les rapports entre communau-
tés, l’auteur ne verse pas dans le pam-
phlet anticolonial, mais déconstruit les
arguments en faveur du régime (c’en est
un) colonial en se suffisant de la très par-
lante réalité et en réservant sa douce mais
percutante virulence aux horreurs de la
guerre et ce, sans jamais se départir de
son humanisme déjà décliné dans
d’autres œuvres. Pure fiction, l’auteur glis-
sera néanmoins des clins d’œil à des faits
et des personnages réels, hormis l’incon-
tournable Hitler, le noble muphti Kaddour
Benghabrit ou encore un enfant du nom
de Philippe Bouvard (dont le père a été
libéré par ce même recteur). La fin du
roman, au retour du personnage principal
dans son village Boussoulem, sera un
coup de théâtre, consécration d’autres
évènements inattendus qui parsèment
l’œuvre, maintenant en haleine le lecteur
tout au long du roman. Le lecteur aura
emprunté une monture livresque qui
cavalcade à un rythme endiablé imprimé
par Akli Tadjer, qui a réussi là une fresque
de très haute facture sur la condition
humaine dans ce qu’elle a de noble, mais
aussi de dérisoire, face à un destin non
moins dérisoire. En somme, «D’amour et
de guerre» révèle une œuvre littéraire
majeure créée par Akli Tadjer, écrivain
franco-algérien d’envergure universelle,
dont le nom s’impose déjà parmi ceux
des plus grands auteurs contemporains.

N. S.
«D’amour et de guerre», roman, Akli

Tadjer, Casbah éditions

 Tout au long de son dernier roman, Akli Tadjer prend le lecteur non par le collet mais par le cœur pour
l'immerger dans les abysses d'une guerre mondiale, deuxième du nom. Dans une relation vite devenue complice

avec le lecteur, l'auteur lui fait toucher du doigt les affres de l'un des pires fléaux inventés par l'homme, les conflits
armés, desquels personne ne sort gagnant, sauf les croque-morts et les marchands de canon.

Le groupe pop suédois Abba a présen-
té, jeudi, un nouvel album de chan-

sons originales, le premier depuis la
séparation de ses quatre membres il y a
près de 40 ans, ainsi qu’une tournée de
leurs hologrammes. Les fans l’attendaient
depuis leur rupture en 1982. Les inter-
prètes de «Dancing Queen», «Waterlooo»
et «Money money money», au méga-suc-
cès dans les années 1970, prolongé par
des albums rétrospectives, une comédie
musicale et des films, ont concrétisé un
retour promis depuis des années. Lors
d’un événement pour les fans retransmis
sur internet depuis Stockholm, Londres,
Berlin ou New York, a été diffusée une
chanson de l’album «I Still Have Faith in
You» («Je crois toujours en toi»). La vidéo
de la ballade montre des images d’ar-
chives des quatre membres d’Abba – un
acronyme confectionné avec les initiales
de leurs prénoms – Anni-Frid Lyngstad,
75 ans, Agnetha Fältskog, 71 ans, Björn
Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74

ans. «Nous avons fait un nouvel album»,
ont annoncé alors Björn Ulvaeus et Benny
Andersson depuis Londres. Il sortira le 5
novembre. «Il ne faut pas laisser plus de
40 ans entre chaque album», a ironisé
Björn Ulvaeus, précisant que celui à venir
comprenait «un mélange de ce que (le
groupe) avait fait, et un chant de Noël». Le
groupe aux tubes entêtants et aux tenues
seventies mythiques va également lancer
pour l’occasion un nouveau spectacle qui
débutera en mai prochain dans un théâtre
de 3 000 places, spécialement conçu
pour l’occasion dans l’Est de Londres. Il
se composera de 22 chansons, déroulant
en une heure et demie leurs tubes, inter-
prétés par des hologrammes améliorés
les présentant jeunes. En avril 2018, l’ex-
groupe avait annoncé être retourné en
studio pour la première fois depuis près
de quatre décennies. Deux chansons
avaient alors été enregistrées : «I Still
Have Faith in You» et l’autre «Don’t Shut
Me Down» («Ne m’arrête pas»). «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 expli-
qué Benny Anderson sur la télévision
publique suédoise SVT. La promesse de
sortir ces nouveaux titres n’a cessé d’être
repoussée, puis la pandémie de Covid-19
est venu jouer les trouble-fête. Pour le
Suédois Carl Magnus Palm, spécialiste du
groupe, le choix d’utiliser des avatars
numériques pour le spectacle a repoussé
le come-back du mythique groupe de
pop. «Ils ont eu des problèmes avec la
technologie, ça ne s’est pas vraiment
passé comme ils l’avaient espéré. Et donc
il y a eu retard à cause de ça», a-t-il décla-
ré à l’AFP. «Ils étaient enfin prêts à se lan-
cer il y a environ un an, mais la pandémie
a frappé», a-t-il aussi expliqué. S’ils ont
tous continué des carrières solo plus ou
moins actives, les quatre Scandinaves
avaient essentiellement mené une vie dis-

crète depuis la séparation du groupe, qui
avait suivi de peu le divorce de Fältskog et
Ulvaeus et celui d’Andersson et Lyngstad.
Les quatre compères s’étaient rencontrés
à la fin des années 1960 et avaient enta-
mé un succès planétaire après leur
triomphe à l’Eurovision 1974 avec leur
premier tube «Waterloo». Depuis son der-
nier album studio en 1981 et sa sépara-
tion en 1982, le légendaire groupe de pop
aux dizaines de millions d’albums vendus
n’a plus sorti de nouveaux morceaux.
Mais la flamme ne s’est jamais vraiment
éteinte : le best of du groupe («Abba
Gold»), paru en 1992, est devenu un des
disques les plus vendus dans le monde.
La comédie musicale «Mamma Mia» et les
films qui en ont été tirés ont attiré de nou-
veaux fans qui n’étaient pas nés lors des
heures de gloire des années 1970. Signe
du statut culte du groupe, «Abba Gold»
est devenu en juillet le premier disque à
rester 1 000 semaines dans les «charts»
des meilleures ventes britanniques. 

Musique  

Abba présente un nouvel album, le premier en près de 40 ans

Le grand compositeur grec, Mikis
Theodorakis, célèbre pour avoir com-

posé la musique du film «Zorba le Grec»
sorti en 1964, est décédé jeudi à l’âge de
96 ans à Athènes. Né le 29 juillet 1925 à
Chios, en Egée, dans une famille d’origi-
ne crétoise, Mikis Theodorakis est l’au-
teur d’une œuvre gigantesque et le plus

célèbre des compositeurs grecs. Il est
devenu le symbole de la résistance en
Grèce à travers les époques. D’abord
résistant contre le nazisme, arrêté et tor-
turé, Mikis Theodorakis obtient son diplô-
me du Conservatoire d’Athènes en 1950
et poursuit ses études en France. En
1964, il est élu député d’un parti de

gauche et compose la musique du
célèbre film «Zorba le Grec» avant d’être
de nouveau arrêté après le coup d’Etat
des colonels en 1967. Il compose égale-
ment la musique du film «Z», Oscar du
meilleur film en langue étrangère, réalisé
par Costa Gavras en 1969 et coproduit
par l’Algérie, avant de s’exiler en France

jusqu’en 1974 pour rentrer en Grèce et
reprendre son activité politique qui le
conduira de nouveau au Parlement en
1981. Pendant la crise financière qui frap-
pe la Grèce, il manifeste contre les
mesures d’austérité imposées par les
créanciers du pays. 

R. C.

Le grand compositeur grec n'est plus

Décès de Mikis Theodorakis
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Par Mourad M.

L
a Première ministre,
Jacinda Ardern, s’est dite
«dévastée» par le fait que
cet homme ait pu com-

mettre cette attaque «détestable»
alors qu’il était placé sur la liste
antiterroriste. Ce Sri-Lankais,
arrivé en Nouvelle-Zélande en
2011, est entré dans un centre
commercial de la banlieue
d’Auckland, s’est emparé d’un
couteau sur un présentoir et a
commencé à poignarder des
passants, a relaté Mme Ardern.
Selon elle, six personnes ont été
blessées, dont trois grièvement,
avant que les policiers qui le sur-
veillaient n’ouvrent le feu, dans la
minute qui a suivi le début de
l’attaque.  «Ce qui s’est passé
aujourd’hui était ignoble, c’était
détestable, c’était mauvais», a-t-
elle souligné. «Cela a été com-
mis par un individu, pas une reli-
gion, pas une culture, pas une
ethnie. Il porte seul la responsa-
bilité de ces actes». Interrogée
sur les motivations de l’agres-
seur, elle a expliqué : «C’est une
idéologie violente et inspirée du
groupe État islamique». Mme

Ardern a dit ne pas pouvoir tout
révéler sur cet homme en raison
d’une décision judiciaire passée

interdisant la publication d’infor-
mations à son sujet. Selon elle,
il a effectué un séjour en prison
avant d’être libéré faute de motif
légal permettant son maintien en
détention.  D’après des médias
néozélandais, l’homme de 32
ans a été poursuivi l’an dernier
car soupçonné de préparer une
attaque solitaire au couteau. Le
juge avait cependant estimé que
la préparation d’une attaque
n’était pas en soi un crime, selon
les lois en vigueur. L’homme
avait été condamné pour la pos-
session de propagande soute-
nant le groupe État islamique à
12 mois sous surveillance.  Une
nouvelle loi contre le terrorisme a
été préparée pour combler les
lacunes mais n’a pas encore été
examinée par le Parlement, a
souligné Mme Ardern. «Le fait qu’il
vivait au sein de la population
montre que nous n’avons pas
réussi à utiliser la loi comme
nous l’aurions voulu», a-t-elle
insisté. La cheffe du gouverne-
ment s’est dite anéantie par le
fait qu’une menace terroriste
connue ait pu se concrétiser,
assurant que l’incident serait
examiné sous tous ses aspects.
«Je sais que nous faisions tout ce
qu’on pouvait, donc j’étais abso-
lument dévastée», a-t-elle confié,

décrivant sa première réaction
en apprenant l’attaque au cou-
teau.  Mme Ardern n’a pas voulu
dévoiler combien de personnes
étaient surveillées pour terroris-
me dans le pays, concédant seu-
lement qu’«il y a très peu de per-
sonnes qui entrent dans cette
catégorie».  La Première ministre
a remercié les personnes venues
en aide aux victimes, ignorant les
consignes de confinement dues
à la pandémie. «A tous ceux qui
étaient là et ont été témoins d’un
événement si horrible, je ne peux
pas imaginer ce que vous res-
sentez mais je vous remercie de
vous être précipités pour aider
les personnes qui avaient besoin
de vous», a-t-elle dit.

Les autorités estiment que
l’homme a agi seul et que la
population ne court plus de
risque, a assuré le commissaire
de police Andrew Coster. M.
Coster a reconnu qu’il faudrait
s’interroger sur les circonstances
permettant à une attaque de se
dérouler sous les yeux des poli-
ciers, mais il a défendu l’action
de ses agents. «Je suis content,
sur la base des informations dont
je dispose, que l’équipe impli-
quée n’ait pas seulement fait ce

qu’on attendait d’elle dans cette
situation, mais ils l’ont fait avec
un grand courage», a ajouté M.
Coster. «La réalité est que
lorsque vous surveillez quelqu’un
24 heures sur 24, sept jours sur
sept, il n’est pas possible d’être
tout le temps à sa proximité

immédiate».  La Nouvelle-
Zélande avait connu sa pire tue-
rie en mars 2019 à Christchurch,
lorsqu’un suprématiste blanc
avait ouvert le feu dans deux
mosquées, tuant 51 personnes
et en blessant 40 autres.

M. M.

Attaque au couteau en Nouvelle-Zélande 

L’assaillant islamiste tué, six blessés 
Un homme proche du groupe jihadiste État islamique a poignardé, hier, six personnes dans un supermarché

d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, avant d'être tué par la police, alors qu'il était surveillé en permanence 
par des agents en civil. 

New York s’est réveillé sonné
hier, après avoir été frappé

par des pluies torrentielles et des
inondations soudaines et histo-
riques qui ont fait au moins 44
morts dans la région, dans le
sillage dévastateur de la tempête
Ida. Dans la mégapole écono-
mique et culturelle américaine, la
police a dénombré au moins 13
victimes, dont plusieurs prises au
piège et noyées dans leurs sous-
sols, des logements rudimen-
taires, et parfois insalubres, amé-
nagés au pied des immeubles de
Manhattan, Queens ou Brooklyn.
Les pompiers ont porté secours
à des centaines de résidents.
«J’ai 50 ans et je n’ai jamais vu
autant de pluie», a témoigné
Metodija Mihajlov, restaurateur
dans le très chic Upper West
Side, près du célébrissime parc,
poumon vert de New York.
«C’était comme dans la jungle,
une pluie tropicale. Incroyable», a
ajouté le commerçant.  Juste au
nord de Manhattan, dans le
comté huppé de Westchester, en
bord de mer, qui était encore
jeudi soir cerné par des eaux
boueuses et saumâtres, l’un de
ses responsables, George
Latimer, a indiqué sur CNN que
trois personnes qui avaient tenté
de sortir de leur voiture se sont
elles aussi vraisemblablement
noyées. Un policier affecté à la
surveillance du trafic routier est
décédé dans l’État voisin du
Connecticut. Mais le pire bilan
est pour le New Jersey, État qui
fait face à New York, avec «au
moins 23 personnes qui ont
perdu la vie», a indiqué le gouver-
neur, Phil Murphy. La plupart des

victimes ont été prises par surpri-
se et au piège dans leur voiture
et sont mortes probablement
noyées, a déploré le respon-
sable.  Enfin, près de
Philadelphie, quatre personnes
sont décédées, selon les autori-
tés locales.  Des rues, avenues,
voies rapides ont été soudaine-
ment transformées en torrents,
tant dans les quartiers de
Brooklyn que du Queens. A
Westchester, des dizaines de
véhicules étaient encore immer-
gés jusqu’au toit jeudi et des
sous-sols de jolies maisons tradi-
tionnelles de la côte Est dévastés
par les eaux montant parfois jus-
qu’à 60 cm. «J’ai l’impression
d’avoir tout perdu», a dit à l’AFP,
en larmes, Marcio Rodrigues,
garagiste de la commune de
Mamaroneck, dans son atelier de
voitures inondé. A New York, le
gigantesque réseau de métro a
partiellement redémarré jeudi,
après l’inondation de nom-
breuses stations.  Le NWS, le
service météo américain, a enre-
gistré un record absolu de 80
mm de pluie en une heure à
Central Park. La Maison-Blanche
a déclaré l’état d’urgence dans
les États de New York et du New
Jersey, ordonnant aux agences
fédérales d’«identifier, mobiliser
et fournir à discrétion les équipe-
ments et le ressources néces-
saires». «Nous sommes tous
ensemble. La nation est prête à
aider», a déclaré le Président Joe
Biden qui doit se rendre cette
semaine en Louisiane, premier
État à avoir subi dimanche les
ravages d’Ida qui a détruit de
nombreux bâtiments et prive tou-

jours des centaines de milliers de
foyers d’électricité. La nouvelle
gouverneure de l’État de New
York, Kathy Hochul, avait déjà
décrété la veille l’état d’urgence à
la suite des inondations
«majeures» dans tous les comtés
frontaliers de la ville, concernant
potentiellement quelque 20 mil-
lions d’habitants. Le maire de
New York, Bill de Blasio, dont la
ville se relève à peine de la pan-
démie, avait déploré un «événe-
ment météorologique historique».
L’«état d’urgence» pour ces inon-
dations est sans précédent pour
la ville de New York, selon le ser-
vice météo américain. Plusieurs
responsables politiques poin-
taient du doigt le dérèglement cli-
matique, deux semaines après
les fortes pluies de la tempête
Henri et neuf ans après l’ouragan
Sandy. «Le réchauffement clima-
tique est à nos portes et il va s’ag-
graver de plus en plus si nous ne
faisons rien», a mis en garde le
sénateur démocrate de New
York, Chuck Schumer.  Les oura-
gans et tempêtes sont un phéno-
mène récurrent aux États-Unis.
Mais le réchauffement de la sur-
face des océans contribue à
rendre les tempêtes plus puis-
santes, alertent les scientifiques.
Elles font notamment peser un
risque de plus en plus important
sur les communautés côtières,
victimes de phénomènes de
vagues-submersions amplifiés
par la montée du niveau des
océans.  Rétrogradé en cyclone
post-tropical, Ida a foncé jeudi
soir au-dessus de la Nouvelle-
Angleterre.

Au moins 44 morts à New York et aux alentours
La tempête Ida sème le chaos aux États-Unis 

Si les sondages pour la prochaine présidentielle sont loin
pour le moment d’indiquer un enthousiasme des Français
pour une candidature d’Anne Hidalgo, dont la popularité

semble se limiter à l’Ile de France, au sein du Parti socialiste cer-
tains continuent de croire que la maire de Paris est la meilleure
candidate du PS. Et alors que l’édile parisien n’a pas encore offi-
cialisé sa candidature, Martine Aubry dit avoir «peu de doutes»
qu’elle se lance en la couvrant d’éloges. La maire de Lille a ainsi
très officiellement apporté cette semaine son soutien à Anne
Hidalgo pour représenter le Parti socialiste à la présidentielle
d’avril 2022, estimant que la maire de Paris avait «une vraie vision
de la France aujourd’hui». «Je pense que c’est vraiment la person-
ne aujourd’hui qui à la fois par son histoire, par son parcours, par
sa façon de travailler […] connaît la situation des Français, parce
qu’elle a montré à Paris qu’elle avait des convictions, qu’elle pas-
sait très vite des discours aux actes, et qu’elle a une vraie vision de
la France», a déclaré Martine Aubry. «On devrait être contents 
d’avoir quelqu’un qui est reconnu sur le plan international», a-t-elle
poursuivi, rappelant au passage leur amitié de «trente ans».
L’actuelle maire de Paris est un ancien membre du cabinet de
Martine Aubry au ministère de l’Emploi, entre 1997 et 2002.
Martine Aubry  assure qu’«Anne a fait déjà le plein» au PS, alors
qu’une primaire interne doit avoir lieu après le congrès du parti
(18-19 septembre). La candidature de la maire de Paris, accueillie
favorablement par les militants socialistes, est également soutenue
par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Mais d’autres voix
souhaitent «un débat», dont Stéphane le Foll, candidat à la primai-
re interne. «Il faut qu’on arrête de se parler entre nous, entre nos
primaires, et on engueule le voisin, et cætera. Ce n’est plus pos-
sible. Ils en ont marre, les Français, de toutes ces mises en scène,
de tous ces ego», a tancé Martine Aubry. «Je crois qu’il faut laisser
maintenant Anne faire, c’est-à-dire, le jour où elle annonce sa can-
didature, qu’elle puisse parler aux Français. Qu’on reparle enfin de
leurs problèmes au lieu de parler de nos problèmes à nous».
Surtout qu’au-delà du PS il faudra que cette candidature suscite
l’intérêt des électeurs qui ont, en 2017, impitoyablement boudé le
candidat socialiste le créditant d’un humiliant 6 %. Hidalgo devra
ainsi faire bien mieux et surtout convaincre les votants de la choi-
sir au détriment des autres candidatures de gauche et d’extrême-
gauche qui s’annoncent déjà nombreuses et risquent de large-
ment fragmenter le vote de leurs sympathisants. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Parcours
Commentaire 
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Tunisie

La banque centrale prévoit un taux d'inflation
de 5,6 % en 2021 et de 5,9 % en 2022
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Par Moncef G.

P
ar principale compo-
sante, l'inflation des
produits administrés
devrait continuer à se

maintenir à des niveaux relative-
ment élevés, avoisinant 5,4 % en
moyenne, en 2021 et 2022, et 
3,7 % en 2023, et ce, après 5,7 %
en 2020. Ces perspectives résul-
teraient, essentiellement, d'après

la BCT, de l'intensification des
pressions suscitées par les prin-
cipaux prix administrés sur l'hori-
zon de prévision, dues, particu-
lièrement, à l'envolée des prix
internationaux des produits de
base et de l'énergie et de l'ab-
sence d'un espace budgétaire
permettant de limiter le degré de
transmission vers les prix à la
consommation.

Quant à l'inflation des pro-

duits alimentaires frais, les effets
du stress hydrique prolongé et
des restrictions sur l'irrigation, de
la hausse des coûts des intrants
et de production, et du renforce-
ment de la demande, notam-
ment celle du secteur de l'hôtel-
lerie et de la restauration en
perspectives, maintiendraient
des pressions à la hausse de l'in-
flation de l'ensemble des pro-
duits alimentaires frais.

En moyennes annuelles, les
prévisions tablent sur un taux
d'inflation des produits frais de
6,4 % en 2021, de 6 % en 2022 et
de 5 % en 2023, après avoir
enregistré 5,9 % en 2020.

La BCT a réitéré qu'elle
demeurerait vigilante quant à 
l'évolution de l'inflation durant la
période à venir. Elle a assuré
qu'elle «ne ménagerait aucun
effort pour éviter une dérive de
l'inflation et pour assurer le retour
de cette dernière à des niveaux
soutenables, en usant de tous les
instruments mis à sa disposition
et ce, afin de préserver le pouvoir

d'achat du consommateur et la
confiance en la monnaie nationa-
le». 

Le 4 septembre, 
journée de vaccination

intensive contre 
le Covid-19

Les autorités tunisiennes vont
consacrer la journée d'aujour-
d'hui 4 septembre à la vaccina-
tion intensive contre le coronavi-
rus (Covid-19), indique un com-
muniqué de la Présidence tuni-
sienne.

«Une journée de vaccination
intensive, dédiée aux corps
constitués et aux citoyens ayant
reçu la première dose de vaccin
le 8 août, sera organisée le
samedi 4 septembre 2021»,
selon le communiqué publié
mercredi à l'issue d'une ren-
contre entre le Président tuni-
sien, Kaïs Saïed et le chargé de
la direction du ministère de la
Santé, Ali Mrabet.

Le Président tunisien a égale-

ment été informé des préparatifs
en cours, en prévision de la ren-
trée scolaire et universitaire et a
souligné l'importance du certifi-
cat de vaccination contre le coro-
navirus, qui sera adopté à l'ave-
nir, selon le même document.

Le chef de l'Etat tunisien a, en
outre, appelé à la vigilance, face
à la possibilité d'une résurgence
de l'indicateur épidémiologique
en Tunisie, au regard de l'émer-
gence de nouvelles souches
mutées dans le monde et ce, en
continuant à fournir les doses de
vaccins et les équipements
nécessaires ainsi que la constitu-
tion d'un stock stratégique d'oxy-
gène, d'après la même source.

Mercredi, le ministère tunisien
de la Santé a annoncé avoir
enregistré 2 134 nouvelles conta-
minations au Covid-19 sur un
total de 13 691 tests de dépista-
ge effectués le 30 août 2021,
portant ainsi le bilan des infec-
tions à 666 168 cas, soit un taux
de positivité de 15,59 %. 

M. G.

 Le taux d'inflation s'établirait en moyennes annuelles à 5,6 % en 2021, à 5,9 % en 2022, avant de revenir à 5,2 %
en 2023, a estimé, jeudi, la Banque centrale de Tunisie, dans sa note sur les évolutions économiques et monétaires et

perspectives à moyen terme (août 2021).

L a nomination d'un nouveau repré-
sentant spécial pour le Sahara occi-
dental occupé n'aura pas d'impact

sur le processus du règlement du conflit
dans ce territoire non autonome, car «la
clé de la résolution définitive est aux mains
du Conseil de sécurité de l'ONU», a indi-
qué le représentant du Front Polisario en
Europe et auprès de l'Union européenne,
Oubi Bouchraya Bachir.

Si la nomination 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
prérogatives de mettre en œuvre des solu-
tions au conflit et de mener des négocia-
tions entre les deux parties au conflit»
(Front Polisario/Maroc), en fédérant l'ap-
pui international nécessaire à l'avance-
ment des négociations. Oubi Bouchraya a
accusé le Maroc de retarder la nomination
d'un nouvel envoyé personnel depuis la

démission de Horst Köhler 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
onusienne a perdu toute crédibilité quant
à l'organisation d'un référendum d'autodé-
termination 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 imposer au
Maroc le respect de la résolution relative à

l'organisation du référendum d'autodéter-
mination du peuple sahraoui», réaffirme
l'ambassadeur sahraoui.

«Tenter de nier le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermination et à
l'indépendance (...) provoquera la guerre
et l'instabilité dans une région stratégique
très sensible pour la paix et la sécurité
mondiales», avertit Oubi Bouchraya, rap-
pelant que l'ONU, l'Union africaine et la
Cour internationale de Justice ne recon-
naissent pas la prétendue souveraineté
du Maroc sur le territoire du Sahara occi-
dental. 

Yanis C.

L e ministre de la Santé, M.
Sidi Ould Zahaf, a adressé
jeudi, à partir du siège du

ministère à Nouakchott, un appel
aux citoyens et résidents âgés
de 18 ans et plus, leur deman-
dant de se diriger vers les
centres de vaccination pour se
protéger et protéger leurs
familles des complications de la
maladie, et réduire, ce faisant,
les décès que ce fléau provoque.

Il a ajouté que l'ouverture
sociale et économique et le
retour à une vie normale sont tri-
butaires de l'atteinte de taux de
vaccination élevés. C'est là, dit-il,
la seule solution à laquelle l'hu-
manité est parvenue. M. Sidi
Ould Zahaf a souligné à cet
égard l'existence de quantités
importantes de vaccins, fruits de

gros efforts consentis par le gou-
vernement. Il a appelé les autori-
tés administratives, les méde-
cins, les infirmières et les acteurs
communautaires, y compris les
imams, les universitaires, toutes
les forces vives, tous les jeunes,
les professionnels des médias et
les représentants du monde
entier à participer à la mobilisa-
tion des citoyens pour bénéficier
des vaccins disponibles.

Il a indiqué que la troisième
campagne de vaccination lancée
par le ministère se poursuivra
sur tout le territoire national,
espérant atteindre le pourcenta-
ge le plus élevé et toucher le
plus grand nombre de citoyens
et de résidents. Le ministre a
noté que la Mauritanie, grâce
aux campagnes qui ont été orga-

nisées, est considérée comme
l'un des meilleurs pays africains
dans le domaine de la vaccina-

tion, appelant à maintenir ce lea-
dership en répondant aux efforts
du gouvernement pour réduire

les décès et les cas critiques et
revenir à une vie normale.

R. M.

Sahara occidental

«La clé de la résolution du conflit est aux mains 
du Conseil de sécurité» 

Mauritanie

Le ministre de la Santé appelle les citoyens à se faire vacciner

Le scandale Addax emporte la direction des impôts
Selon des informations, Addax se retire du bunkering en Mauritanie suite à un scandale de livraison

de produits pétroliers non conformes aux normes de qualité. L'affaire a éclaté en juin suite aux protesta-
tions des sociétés minières, de la Fédération nationale de la pêche et de la flotte de l'Union européenne
dont de nombreux membres sont impactés. Ainsi, la Société nationale industrielle et minière (SNIM), pre-
mier groupe industriel du pays, réclamerait 40 millions de dollars à titre de réparations. La Somelec (four-
nisseur national d'électricité) est dans la même situation pour un préjudice estimé à 10 millions de dol-
lars. Devant l'ampleur du scandale, l'Etat mauritanien a d'abord limogé le président de la Commission
nationale des hydrocarbures. Puis la directrice  des Impôts et son adjoint. Considérés comme un signal
fort des nouvelles autorités, engagées dans l'assainissement du monde des affaires, ces limogeages
décidés en Conseil des ministres soulèvent de nombreuses questions sur les ressorts souterrains qui
ont permis à Addax de s'arroger un quasi-monopole en Mauritanie et d'augmenter les tarifs jusqu'à 
140 % pour un fuel estimé non conforme. 

En clair, l'approvisionnement onshore et offshore est plus que jamais menacé en Mauritanie. Selon
nos informations, la SFI, un important bailleur de fonds de la société Addax, s'inquiète de sa réputation.
Quand est-ce que les traders prendront-ils l'Afrique au sérieux ?

Mauriweb 
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Par Mahfoud M. 

L
es buts des Verts ont
été l'œuvre de Slimani
(5', 24' sp, 46' et 53'),
Bensebaïni (26'),

Bounedjah (38' sp), Mahrez (66')
et Zerrouki (68'). Dans l'autre
match de ce Groupe «A», dispu-
té un peu plus tôt dans l'après-
midi à Marrakech (Maroc), le
Burkina Faso avait difficilement
dominé le Niger (2-0).  En effet,
le succès des Etalons avait tardé
à se dessiner, car la sélection du
Niger avait admirablement bien
résisté pendant une bonne partie
de la rencontre, avant de s'effon-
drer devant Traoré, qui avait
ouvert le score sur pénalty à la
76', avant que son coéquipier
Konaté ne double la mise à la
79'. Grace à un meilleur goal-
average (ndlr, +8 contre +2)
c'est la sélection algérienne qui
prend provisoirement la tête de
ce Groupe «A», devant le Burkina
Faso (2e) et le Niger (3e), au
moment où Djibouti ferme la
marche (4e), avec zéro point au
compteur. 

Par ailleurs et avec ce succès,
la sélection nationale est désor-

mais à 28 matchs consécutifs
sans défaite. Un véritable exploit
pour les champions d'Afrique. 

Ayant réussi à détrôner la
Côte d'Ivoire, qui détenait le
record africain de la catégorie,
lors de la trêve internationale du
mois de juin, les Verts ont à cœur
d'améliorer un maximum le
record. Les coéquipiers de Ryad
Mahrez essayeront de passer la
barre la symbolique des 30
matchs sans défaite lors des pro-
chaines journées des élimina-
toires de la Coupe du Monde
2022 

Slimani égale Tasfaout
et Belmadi l'encense 

Pour son premier match des
éliminatoires de la Coupe du
Monde 2022, l'Algérie s'est impo-
sée 8-0 face à Djibouti. Lors de
cette rencontre, Islam Slimani
s'est illustré en inscrivant un qua-
druplé, égalant le nombre de
buts de Abdelhafid Tasfaout. 

C'est un match dont il se sou-
viendra. Slimani a inscrit quatre
buts lors du premier match des
qualifications pour la Coupe du
Monde 2022 de l'équipe nationa-

le face à Djibouti. Un quadruplé
qui lui permet d'entrer un peu
plus dans l'histoire de la sélec-
tion. En effet, hier soir, il est
devenu le co-meilleur buteur de
la sélection algérienne. Avec 36
buts, il égale Abdelhafid
Tasfaout. Le sélectionneur des
Verts, Djamel Belmadi, lors de la
conférence de presse de fin de
rencontre, a tenu à encenser
Slimani. «Slimani mérite de se
retrouver avec des grands atta-
quants comme Tasfaout. Il se
donne toujours à 100 %, a décla-
ré Djamel Belmadi en marge du
match. Slimani est dans la conti-
nuité de l'équipe nationale. Il a
une attitude exemplaire. C'est un
exemple à suivre. Il mérite ce
qu'il lui arrive». 

Au-delà de ses performances,
le sélectionneur de l'équipe
nationale a tenu à souligner le
comportement et le travail
d'Islam Slimani, un exemple à
suivre pour tous les joueurs :
«Investissement, envie, combati-
vité. Islam répond toujours pré-
sent quand on fait appel à lui.
C'est un exemple à suivre pour
les joueurs du championnat qui
veulent s'exporter». 

Eliminatoires du Mondial 2022  

Les Verts atomisent Djibouti
et améliorent leur record  
 La sélection algérienne de football a facilement dominé son

homologue djiboutienne (8-0, mi-temps 4-0), en match disputé jeudi
soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour le compte de la
première journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du

monde 2022. 
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L'EN n'a fait qu'une
bouchée de Djibouti 

La 10e journée des 16es Jeux
paralympiques de Tokyo-2020 a
été historique pour le para-athlé-
tisme algérien qui a réussi à rem-
porter trois médailles d'or, grâce
à Safia Djelal (F57), Athmani
Skander-Djamil (T13) et
Asmahane Boudjadar (F33), qui
ont permis à l'Algérie de se his-
ser à la 24e place au classement
provisoire des médailles, avec 4
or, 2 argent et 4 bronze. 

Le bal a été ouvert dans la
matinée par la lanceuse de
poids (F57) Safia Djelal, qui
grâce à son second essai mesu-
ré à 11.29m, a pulvérisé le
record du monde de la classe,
détenu depuis mars 2018 par la
Mexicaine Ortiz Hernandez
Marie (11.16m). 

Djelal, âgée de 38 ans, a eu
même le mérite de réussir ses
six essais, dont trois lancés au
delà des 11.11mètres, chose qui
lui faisait défaut à chaque fois
lors des  manifestations interna-
tionales. 

Cette saison, Djelal tournait
au tour de 10.10 mètres, un jet
qui lui avait offert la médaille de
bronze aux derniers Mondiaux
de Dubaï, en 2019. 

Sa détermination à surpasser
toutes les difficultés, notamment
les problèmes vécus par la
Fédération algérienne handi-
sport (FAH) et l'apparition de la
pandémie d» Covid-19, lui a per-
mis de rester concentrée tout au
long du concours à Tokyo et de
décrocher l'or pour la seconde
fois aux Jeux paralympiques,
après le titre  remporté en 2004 à
Athènes au javelot (classes
jumelées, F56-58). 

A Tokyo, la native de Batna
n'a laissé aucune chance à ses
adversaires, puisque la
médaillée d'argent du concours,
la Chinoise Xu Mian, a lancé son
meilleur jet à (10.81m) et la
Nigériane Iyiazi Eucharia à
(10.40m). 

Encouragé par la performan-
ce de sa compatriote, le sprin-
teur Athmani Skander-Djamil
voulait s'offrir une première
médaille paralympique dans sa
jeune carrière en handisport. La
finale du 400m (T13) était l'occa-
sion idéale pour réaliser son
rêve. 

Skander-Djamil avait comme
réel concurrent pour l'or le
champion paralympique en titre
et détenteur du record du
monde, le Marocain Mohamed
Amguoun. L'Algérien a pris la
tête de la course après les 50
premiers mètres pour aller
décrocher la médaille d'or de 
l'épreuve en 46.70, avec à la clé
un nouveau record du monde de
la distance (le précédent était de
46.92). 

Pour ses premiers Jeux,
Skander-Djamil a obtenu deux
médailles, une en or au 400 m

(T13) et l'autre en
argent au 100m où il
avait établi un nou-
veau record d'Afrique
(10.54), derrière le
champion paralym-
pique en titre,
l'Irlandais Jason
Smyth (10.53). 

La journée des
Algériens s'est clôtu-

rée en apothéose avec un 3e

sacre, obtenu par la lanceuse de
poids (F33) Asmahane
Boudjadar qui s'est adjugée la
médaille d'or avec un jet de 7.10
mètres, réalisé à deux reprises,
aux 1er et 4e essais (nouveau
record paralympique qu'elle
détenait depuis la précédente
édition à Rio au Brésil en 2016 et
mesuré à l'époque à 5.72
mètres). Avec ce sacre,
Asmahane Boudjadar, âgée de
41 ans, réalise son objectif à
Tokyo. La médaille d'argent du
concours du poids (F33) est
revenue à la Marocaine Kassioui
Fouzia (6.72 mètres) devant
l'Australienne Strong Marian,
médaillée de bronze avec 6.63
mètres. 

La 10e journée a été aussi
marquée par la participation de
Nassima Saifi au concours du
lancer de poids (F57) où elle a
pris la 5e position avec un jet à
10.29m, réussi à son 4e essai et
qui constitue sa meilleure perfor-
mance de la saison. Par contre,
Nadia Medjmedj qui était dans la
liste de départ du concours, s'est
retirée de la compétition avant le
coup d'envoi. 

Le président 
de la République et le

Premier ministre 
félicitent les champions
algériens médaillés aux

JP  
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune et le Premier ministre
et ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, ont
félicité, jeudi, les champions
algériens médaillés d'or aux
Jeux paralympiques, qui se
déroulent dans la capitale japo-
naise, Tokyo. «Le drapeau de
l'Algérie flotte haut dans le ciel
de Tokyo, grâce aux exploits de
nos champions Safia Djelal,
Skander Djamil Athmani et
Ismahan Boudjadar, qui ont rem-
porté des médailles d'or et battu
le record mondial», a écrit le
Premier ministre sur son compte
twitter. S'adressant à ces cham-
pions, M. Benabderrahmane, a
ajouté : «Vous avez relevé le défi
par votre volonté. Vous êtes la
fierté de notre chère patrie»,
alors que Tebboune avait Twetté
un peu plus tôt : «Vous êtes la
fierté de l'Algérie et un exemple
pour vos pairs». 

JP-2020/Athlétisme) 

Une 10e journée en or pour l'Algérie 

L' Algérie entame bien sa
campagne de qualifica-
tions pour la Coupe du

Monde 2022. Les hommes de
Djamel Belmadi se sont impo-
sés 8-0 face à Djibouti. En ins-
crivant un quadruplé, Slimani
est devenu le co-meilleur buteur
de la sélection. Après le match,
il a évoqué ce record. 

«On privilégie toujours l'équi-
pe. Le football en Afrique a
changé. Pour un attaquant ça
fait plaisir de marquer. C'est un
honneur d'être derrière Tasfaout.
Le record c'est secondaire, le

plus important c'est 
l'équipe», a déclaré Islam
Slimani en marge du match. 

Avec 36 buts, Islam Slimani
est désormais le co-meilleur
buteur de la sélection algérien
avec Abdelhafid Tasfaout. Face
au Burkina Faso le 7 septembre,
il aura l'occasion de devenir,
seul, le meilleur buteur de l'équi-
pe ,ationale et d'entrer un peu
plus dans l'histoire des Verts. 

Islam Slimani  

«On privilégie toujours l'équipe» 

Dans le premier match du
groupe A des éliminatoires du
Qatar 2022, le Burkina s'est
imposé face au Niger. 

A Marrakech, les hommes de
Cavali auront tenu jusqu'à la 75e

minutes avant que le verrou ne

saute. Un but sur penalty de
Lassita Traoré, puis une réalisa-
tion du rentrant Konaté offrent la
victoire aux Etalons qui prennent
la deuxième place du groupe,
grâce à un meilleur goal-avérage
de la sélection algérienne.  

Le Burkina Faso bat le Niger 
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Opération de maintenance sur un câble sous-marin
Une opération de maintenance sur l'un des câbles assurant la bande passante
internationale pour l'Algérie, est lancée du 1er au 10 septembre, annonce, hier
dans un communiqué, Algérie Télécom (AT), rassurant ses usagers quant à «la

continuité» des services internet durant cette période.

LE MOUDJAHID et officier
de l’Armée de libération nationa-
le, Djoudi Attoumi, s’est éteint
hier matin, à l’âge de 83 ans,
des suites de complications pul-
monaires dues au Covid-19, a-t-
on appris de ses proches.  Né
en novembre 1938 à Tinebdhar,
dans la commune de Sidi Aich,
Djoudi Attoumi intégra très
jeune les rangs du Mouvement
national en 1953 à Alger, puis
rejoignit le maquis en 1956 au
poste de commandement de la
Wilaya III, en tant que secrétaire
de zone, sous le commande-
ment du Colonel Amirouche Ait
Hamouda. 

Promu officier en 1961, il était
affecté dans la vallée de la
Soummam avec pour mission la
réorganisation de la zone 3, l’or-
ganisation d’actions contre l’ar-
mée française et la restructura-
tion des maquis. Il a été, ensui-
te, désigné, en avril 1962,
comme membre de la commis-
sion compétente locale du ces-
sez-le-feu chargée de veiller à
l’application des accords
d’Evian pour les régions de
Béjaïa, Bordj Bou-Arréridj, M’sila
et Bouira. 

A l’indépendance du pays, le
défunt avait occupé plusieurs
postes de responsabilité à tra-
vers différentes wilayas du pays
et avait été élu président de
l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW) de Béjaïa. Après
sa retraite, il s’était consacré à
l’écriture de l’Histoire de la guer-
re de Libération nationale,
notamment celle de la Wilaya III
historique dont il avait été
témoin.  Parmi ses œuvres, plu-
sieurs ont été consacrées au
colonel Amirouche, «Le colonel
Amirouche entre légende et his-
toire» paru en 2004, «Colonel
Amirouche à la croisée des che-
mins» en 2006 et «Le colonel
Amirouche, l’heure de vérité» en
2016.  Il avait, également, racon-
té son parcours dans un journal
d’un combattant de l’ALN en
Wilaya III et consacré un ouvra-
ge aux «Femmes combattantes
dans la guerre de Libération
nationale, 1954-1962, ces
héroïnes restées dans l’ombre»,
paru en 2014. Le défunt sera
enterré aujourd’hui au cimetière
de la ville de Béjaïa, lieu de sa
résidence.

O. B. 
Par Slim O.

Les travaux de main-
tenance touchent le
câble sous-marin

SeaWeMe4, l’un des
quatre câbles assurant la
bande passante interna-
tionale, tandis que la
connexion Internet sera
assurée par les trois
câbles sous-marins res-
tants, précise la même
source. Tout en informant
avoir «pris les disposi-

tions nécessaires pour
veiller à la continuité de
ses services», Algérie
Télécom souligne que
cette opération est inscri-
te par le consortium
d’opérateurs qui exploite
le câble, et dont il fait par-
tie, et qu’il  s’agit d’«un
engagement mutuel des
exploitants qui vise à lui
assurer la stabilité et la
performance les plus
durables». «Sur un plan
stratégique, Algérie

Télécom continue d’en-
gager d’importants inves-
tissements qui vont lui
permettre d’augmenter
substantiellement ses
capacités en bande pas-
sante internationale et de
les sécuriser. C’est grâce
à cette approche que les
deux augmentations de
vitesse effectuées en
2021 ont été possibles»,
conclut l’entreprise
publique.

S. O.

Béjaïa

Décès du moudjahid Djoudi Attoumi

LE MINISTRE de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a reçu, jeudi,
le président du Syndicat
national algérien des psy-
chologues (Snapsy),
Khaled Keddad, a indiqué
un communiqué du
ministère. Cette rencontre
«s’inscrit dans le cadre du
dialogue avec les parte-
naires sociaux initié par le
ministère de la Santé, en
application des recom-
mandations du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
qui accorde un intérêt
particulier au secteur de
la Santé et a appelé à
revoir la loi fondamentale
régissant le secteur dans
le but d’améliorer la situa-
tion socioprofessionnelle

de ses travailleurs». Le
ministre a saisi cette
occasion pour «renouve-
ler ses remerciements aux
personnels de la santé,
en général, et aux psy-
chologues, en particulier,
pour les efforts consentis
depuis le début de la pan-
démie».  M. Benbouzid a
écouté «les préoccupa-
tions soulevées par le
Snapsy», soulignant que
les revendications de
tous les personnels du
secteur «seront exami-
nées dans les meilleurs
délais». De son côté, le
président du Snapsy a
salué cet appel au dia-
logue lancé par le minis-
tère de la Santé, appelant
ce dernier à «prendre en
compte les sacrifices et

les efforts déployés par
les personnels du sec-
teur, notamment pendant
la pandémie de Covid-
19».  M. Keddad a souli-
gné «la présence des
psychologues aux côtés
des personnels médicaux
et paramédicaux lors de
la campagne nationale de
vaccination qui débute
aujourd’hui 4 septembre
2021, afin d’encourager
les citoyens à se faire vac-
ciner, loin des rumeurs
sur les risques que pour-
rait entraîner le vaccin»,
exprimant «la pleine dis-
ponibilité de ce personnel
de santé à assurer le suc-
cès de la campagne de
vaccination anti-Covid-
19». Yanis H.

Santé/SNAPSY

Le ministre de la Santé 
reçoit le président du Syndicat

des psychologues
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