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LES CONCESSIONNAIRES DE
VÉHICULES NEUFS SOLLICITENT
L’ARBITRAGE DU PRÉSIDENT

« Des dizaines de
milliers de salariés
ont perdu leurs
postes de travail » 

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !

ACCUEIL DÉGRADANT DES
CHAMPIONS PARALYMPIQUES
ALGÉRIENS

Des responsables
limogés au sein
du ministère 
du Sport 
INTÉGRER L’INFORMEL 
DANS LE CIRCUIT LÉGAL 

L’autre bataille
du gouvernement
LES AGRICULTEURS AUTORISÉS 
À COMMERCIALISER LEURS
PRODUITS DIRECTEMENT 
AU CONSOMMATEUR

Fin du diktat 
des spéculateurs
et des
intermédiaires ?
ADOPTION D’UN MODE DE
RÈGLEMENT POUR RÉCUPÉRER
LES BIENS DÉTOURNÉS : 

Entre la restitution
et la prison, 
il n’y aura pas 
de 3e voie !
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Amar Belani, désigné Monsieur Sahara occidental
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CLIMAT DES AFFAIRES, 
GESTION DES EPE,
AGRICULTURE,

ENCOURAGEMENT DES
INVESTISSEMENTS ET
DÉBUREAUCRATISATION

Le Plan d’action
du gouvernement

devant les
députés le 12
septembre

CRÉATION DE POSTES D'ENVOYÉS SPÉCIAUX DU PRÉSIDENT ET CHOIX
DE DIPLOMATES CHEVRONNÉS ET D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU

Les outils du
redéploiement d’une

diplomatie active
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Les autorités marocaines ontrefusé l’accréditation dejournalistes algériens pourcouvrir le match qui mettraaux prises le Burkina Faso àl’Algérie. Le stade de Marra-kech sera ce mardi 7 sep-tembre 2021 le théatre de laconfrontation entre le Burki-na Faso et l’Algérie comptantpour la 2e journée des quali-

fications pour la coupe dumonde 2022 au Qatar.Pour justifier sa décision,Rabat a évoqué les risquesde contamination au Corona-virus  bien qu’il soit proposépour abriter ce match aprèsla décision de la FIFA dedélocaliser les matchs deBurkina Faso pour non-conforme de ses stades aux

normes internationales.Le roi du Maroc utilise eneffet les médias électro-niques et les réseaux sociauxpour prétendre que le prési-dent de la fédération royalemarocaine de football FawziLakjaa s’efforce de mettre lesprotégés a Djamel Belmadidans les meilleures condi-tions.
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Pour donner du tonus à ladiplomatie algérien et ladoter de plus de souplesseet d’efficacité, le Président adécidé la création de postesd’envoyés spéciaux chargésde conduire l’action inter-nationale de l’Algérie sursept axes d’efforts essen-tiels reflétant ses intérêts etses priorités, sous l’autoritédirecte du Ministre des

Affaires étrangères. Cetajustement a vocation àrenforcer la capacité d’in-teraction et d’influence denotre diplomatie et ladémultiplication de la pré-sence de l’Algérie et l’effica-cité de son action sur lesscènes régionales et inter-nationale ainsi que sur lesquestions globales et trans-versales.

DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 1
CRÉATION DE POSTES 
D'ENVOYÉS SPÉCIAUX

TRAUMATISMES INCENDIES

Des psychologues à
l’œuvre à Illoula Oumalou

LES JOURNALISTES ALGÉRIENS INDÉSIRABLES 
À MARRAKECH

Poursuivant  son travail de sen-sibilisation et de prise en char-ge psychologique  des per-sonnes traumatisées par lesrécents incendies, l'associationde psychologues bénévoles AthVughardhan , Assi Youcef rele-vant de la daïra de Boghni a faitescale  mercredi passé au villa-ge Mzeguenne , commune Illou-la Oumalou. Abritées par l’écoleprimaire du village, école qui aservi durant la terrible périodedes incendies de centre d’ac-cueil pour les familles des vil-lages voisins, les activités desbénévoles de l’association ontporté sur plusieurs aspects :Consultations orthophonique etpsychologique, atelier d’art thé-rapie pour enfants et thérapiede groupe.   «  Nous avons com-mencé notre campagne de sen-sibilisation auprès des popula-

tion depuis un mois. C’étaitd’abord autour du Covid-19,mais les derniers incendiesnous ont contraint à réaména-ger notre agenda et à lui donnerun autre objectif celui d’appor-ter l’aide psychologique auxpersonnes traumatisées par lesincendies » déclare à l'Expressl’une des psychologues engagéedans cette opération. Consta-

tant les effets bénéfiques deleurs actions sur les popula-tions, le collectif bénévole del’association, malgré sesmoyens modestes, prévoit de serendre  dans les autres villagestouchés par les incendies pourles faire bénéficier de cetteprise en charge post-trauma-tique combien indispensable .
Boualem B 

Le ministre de la Jeunes-se et des Sports, Abderre-zak Sebkak a indiquéhier, (avant que les sanc-tions tombent) que lesresponsables a l’originedu mauvais accueil réser-vé aux représentantsalgériens aux Jeux Para-lympiques de Tokyoseront licenciés, et estrevenu sur les déclara-tions du coach nationalDjamel Belmadi sur l’étatde la pelouse de nosstades. Le ministre Seb-kak s’est dit indigné, lorsd’une conférence depresse animée cedimanche à la salle deconférence du stade de 5Juillet, de la manière avec

laquelle on a accueilli lesathlètes aux besoins spé-cifiques.“Personnellement, je mesuis demandé si on est en2021 ou avant Jésus-Christ, s’est interrogé leministre”. “Nous allonsréquisitionner des busadéquats “Etusa” pourtransporter les athlètesrestants et qui vont arri-ver de Tokyo”, a-t-il pro-mis, non sans menacer delicenciement les respon-sables du scandale. “Desmesures administrativesont été prises a l’en-contre des responsablesde cet incident qui vontêtre licenciés”, a-t-il pro-mis.

AFFAIRES BELMADI, ATHLÈTES AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES…
LE MINISTRE ROMPT LE SILENCE

Saddam Haftar recherche discrète-ment le soutien de l'Occident poursa campagne, qui devrait l'opposerà Saif al-Islam Kadhafi, le fils duGuide, qui devrait gagner haut lamain. Pour avoir de solides appuis,on susurre dans le Cyrénaïque queles Israéliens sont prêts à soutenirle rejeton du maréchal pour peuque les conditions s’y prêtent.  Sad-dam est le plus jeune des six fils

Haftar, est aussi le plus en vue. Sonmanque de formation militairen’empêche pas son père de le bom-barder capitaine en 2016, puiscolonel en 2019.  Au sein de l’auto-proclamée Armée nationalelibyenne (ANL) du maréchal, ilrègne en maître sur la brigadeTarek Ben Zyad, unité de choc lar-gement constituée de combattantssalafistes madkhalis ralliés. 

Le président de la République Abdel-madjid Tebboune a décidé de créerdes postes d’émissaires spéciaux pla-cés sous l’autorité directe du ministredes Affaires étrangères RamtaneLamamra, et ce afin de redonner a ladiplomatie algérienne une force deproposition et d’influence et consoli-der sa présence tant a l’échelle régio-nale qu’internationale. Le choix s’estporté en effet sur des diplomates che-vronnés, des responsables et experts

de haut niveau.Il s’agit de:– Amar Belani, chargé de la questionsahraouie et des pays du Maghrebarabe– Ahmed Benyamina, en sa qualité deresponsable des questions relatives ala sécurité internationale– Boudjemaa Dilmi, chargé des ques-tions africaine, notamment les ques-tions géostratégiques de la région duSahel, le Sahara ainsi que la présiden-

ce du Comité de suivi de l’accord depaix et de réconciliation au Mali, issudu processus d’Alger– Taous Haddadi Djellouli, chargée dudossier de la communauté nationaleétablie a l’étranger– Abdelkrim Harchaoui, chargé de ladiplomatie économique– Noureddine Aouam, chargé du dos-sier des Etats arabes– Leila Zerrougui, chargée des grandspartenariats internationaux.
Suite aux conditions humiliantes danslesquelles ont été reçus les championsparalympiques, le premier ministreAïmene Benabderrahmane a procédé,hier, au licenciement du secrétairegénéral  du ministère de la jeunesse etdes sports, ainsi que du directeurgénéral des sports au sein du ministè-re de la jeunesse et des sports. Eneffet, le premier ministre a eu l’ins-truction du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, qui aavait promis que toute personneimpliquée dans l’accueil scandaleux

sera limogée. “Suite a la négligencedans l’accomplissement des missions,a l’absence du sens des responsabili-tés et au manquement a l’obligation del’accueil des athlètes, après leur parti-cipation aux jeux paralympiques, etsur ordre du Président de la Répu-blique, M. Abdelmadjid Tebboune, lePremier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahmane a

mis dimanche fin aux fonctions duSecrétaire général du ministère de laJeunesse et des sports et du directeurgénéral des Sports au même ministè-re, avec poursuite de l’enquête afin dedemander des comptes a chaque res-ponsable impliqué dans cet incident”,précise le communiqué. Pour rappel,les images de l’humiliant accueil a sus-cité une énorme vague d’indignation.

ACCUEIL DES CHAMPIONS PARALYMPIQUES ALGÉRIENS
DES RESPONSABLES LIMOGÉS AU SEIN DU MINISTÈRE DU SPORT

DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 2
AMAR BELANI, MONSIEUR SAHARA OCCIDENTAL

PRÉSIDENTIELLE LIBYE 
LES ISRAÉLIENS TENTÉS DE SOUTENIR LE FILS DU MARÉCHAL HAFTAR Le Gouvernement a entendusamedi lors de sa réunion prési-dée par le Premier ministre,ministre des Finances AïmeneBenabderrahmane, une commu-nication présentée par leministre de l’Industrie Pharma-ceutique sur le processus deproduction du vaccin anti-Covid-19 en Algérie, au cours delaquelle il a annoncé l’entrée enproduction dans les prochainessemaines du vaccin anti-Covid-

19 par le Groupe public Saidal.Selon un communiqué des ser-vices du Premier ministère, leMinistre de l’Industrie Pharma-ceutique a présenté cette com-munication, qui a porté sur lesactions engagées par le secteurpour la concrétisation de ce pro-jet, intervient dans le cadre dusuivi de l’état d’avancement duprojet relatif à la production duvaccin anti-Covid-19 par leGroupe public Saidal.

COVID-19…
ENTRÉE EN PRODUCTION DU VACCIN 
DANS LES PROCHAINES SEMAINES
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LES CONCESSIONNAIRES DE VÉHICULES NEUFS SOLLICITENT L’ARBITRAGE DU PRÉSIDENT :
«Des dizaines de milliers de salariés ont perdu leurs

postes de travail»

Dans une lettre-supplique adressée auPrésident de la République, Abdelmad-jid Tebboune, les représentants desconcessionnaires de véhicules neufsen Algérie,  ont sollicité l’interventionpour régler le dossier d'importation devoiture. La lettre des agents pointe le
doigt  sur leur secteur qui a perdu 30000 postes de travail directement etdes dizaines de milliers indirectement.La lettre dit que les agents remplissentles exigences légales du cahier descharges, et souligne  l’impossibilitéd'importer des pièces détachées d'ori-

gine, faute d'avoir obtenu l'agrémentde l'activité d'agent de véhicules par leministère de l'Industrie, ce qui aconduit à l'entrave à l'entretien desvéhicules. La « lettre au Président »poursuit que le Comité technique char-gé de l’exercice de l'activité d'importa-tion de voitures n'a pas respecté lesdélais stipulés aux articles 13, 14 et 15du décret exécutif n°21/175, sans par-ler des conditions invraisemblablesannexées au cahier des charges.A l'issue du texte, les agents desconcessionnaires ont appelé le Prési-dent de la République à débloquer ledossier d'importation de voitures dansles plus brefs délais, notamment au vude l’importante augmentation des prixdes voitures d'occasion sur le marchélocal. I.Med Amine

L’édito

Le royaume
des scandales  
Des révélations livrées par  le site

Orient XXI accablent encore une fois
le Makhzen marocain et le montrent
sous son véritable visage, celui du
mensonge, de l’esbroufe  et de la
félonie.  Le site révèle en effet  que  le
logiciel espion israélien Pegasus n’est
pas le premier outil du genre à être
utilisé par le Maroc. En 2009, rapporte
le site, le Maroc avait déjà acquis des
logiciels espions français et italiens et
s’adonnait déjà à sa besogne favorite :
la mise sur écoute de journalistes et
opposants marocains  et de
personnalités étrangères, notamment
algériennes et françaises. 
Ce nouveau scandale dénude
davantage le royaume chérifien qui
tente ces derniers jours par son coup
de bluff judiciaire  contre les deux
organisations  à l’origine de l’affaire
Pegasus de  jouer la carte d’innocence.
Le menteur finit toujours par être
rattrapé,   et c’est ce qui arrive
actuellement au Maroc. 
Les gesticulations et les réactions
excitées  des autorités marocaines au
lendemain de l’éclatement de l’affaire
Pegasus où elles se défendaient d’être
mêlées à cette affaire   et évoquaient
un procès d’intention médiatique
infondé, viennent ainsi par ces
nouvelles révélations d’être
définitivement confondues. On l’a déjà
souligné dans ces colonnes que le
Makhzen marocain est champion du
double langage et des  faux alibis ! 
Comme pour l’affaire Pegasus, il va
encore une fois sortir son attirail puéril,
soit en niant  carrément d’avoir utilisé
de logiciels informatiques destinés à
infiltrer des appareils de
communication, soit en poursuivant le
site en justice , soit en accusant le site
de vouloir   déstabiliser les relations
diplomatiques profondes entre le
Maroc et la France, pays qui lui
auraient  vendus ces logiciels espions
en 2009. 
Habitué aux mensonges  diplomatiques
les plus grossiers, le Maroc ne
s’embarrassera d’aucune morale pour
se défendre de la façon la plus
absurde. Les agressions qu’il a
accumulées dernièrement contre
l’Algérie, et ses justifications farfelues
et incohérentes  montrent que le
Makhzen marocain n’a aucune limite
pour le mensonge et la fuite ne avant.
C’est le genre d’Etat à vous planter un
couteau dans le dos et à crier le
premier, au voleur ! De la note officielle
exprimant le soutien du royaume à la
prétendue volonté d’autodétermination
de la Kabylie, au scandale
d’espionnage informatique, en passant
par la  déclaration guerrière anti-
algérienne d’un haut responsable
israélien depuis le sol marocain, le
Makhzen marocain multiplie ces jours-
ci ses provocations et sa déloyauté
envers l’Algérie.
S'enfonçant de jour en jour dans des
scandales à répétition, le Makhzen
tente de détourner les regards en
s’attaquant avec la bénédiction sioniste
à un pays frère dont le seul et unique
tort  est de se conformer à la légitimité
internationale concernant la question
du Sahara occidental.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu hier, une réunion sous la présidence de Ibrahim
Boughali, président de l’APN, selon un communiqué de l’Assemblée publié sur sa page Facebook.

CLIMAT DES AFFAIRES, GESTION DES EPE, AGRICULTURE, ENCOURAGEMENT
DES INVESTISSEMENTS ET DÉBUREAUCRATISATION

Le Plan d’action
du gouvernement devant
les députés le 12 septembre

En effet, l’APN reprendradimanche prochain sestravaux en séance pléniè-re consacrée au débat généraldu plan d’action du gouver-nement, et ce jusqu’au mer-credi 15 septembre, date dela réponse du Premierministre aux questions desdéputés, et du vote du pland’action du gouvernement,selon la même source.Le Plan Aymène Benabder-rahmane, qui sera sans aucundoute avalisé à la majorité,devra passer son « baptêmede feu » dès la rentrée sociale,qui sera rendue effective avecla rentrée des classes et lareprise normale du travail. LeGouvernement prévoit, à tra-vers son Plan d’action quisera soumis au Parlement, demettre en œuvre les moyensnécessaires pour développerle secteur de l’agriculture etde la pêche, et ce, dans l’ob-jectif d’assurer une meilleuresécurité alimentaire et unediversification de l’économienationale. Selon le Plan d’action, dont legouvernement mettra enœuvre tous les outils devantpermettre de développer cesdeux secteurs stratégiquesafin de renforcer la sécuritéalimentaire du pays, promou-voir une économie producti-ve et diversifiée. Dans cedocument, il a été énuméréles actions envisagées enfaveur du secteur agricole,notamment l'encouragementdes investissements privés àtravers un certain nombre demotivations dont des facilitésd’accès au foncier et la débu-reaucratisation de l’acte d'in-vestir par la création du gui-

chet unique. Ces facilitésdevraient permettre d'inten-sifier la production et defavoriser l’augmentation del'offre ainsi que la réductiondes importations des pro-duits agricoles (céréales,colza, maïs, betterave sucriè-re...). Le secteur agricoledevrait normalement rem-placer les défaillances duesau très aléatoire marché deshydrocarbures ; dans sonPlan d'action, le gouverne-ment mise aussi sur la pro-motion de l’investissementdans le sud par le biais del'Office de développement del’agriculture industrielle enterres sahariennes, l'assainis-sement du foncier et la récu-pération des terres non tra-vaillées ainsi la sécurisation

des exploitants par la régula-risation de leur situation. Legouvernement compte procé-der, aussi, à la modernisationde l’agriculture par l’intégra-tion de l’innovation et de lanumérisation ainsi que parune réforme des institutstechniques, des centres derecherche, des offices et desgroupes économiques afinqu'ils puissent répondre auxobjectifs de la politique dedéveloppement du secteur. S'agissant de la pêche et desressources halieutiques, leplan du gouvernement a misen avant les capacités de cesecteur à contribuer à l'amé-lioration de la sécurité ali-mentaire du pays ainsi qu'àl'émergence d'une économienationale productive et

diversifiée à travers l’accrois-sement et la diversificationde l’offre en produits halieu-tiques.Pour les autres secteurs,essentiellement celui du com-merce (lire les articles en pp4 et 5), le Plan prévoit unebatterie de mesures pourbooster l’économie, notam-ment à travers l’améliorationdu climat des affaires, l’inves-tissement, la gestion des EPE,l’intégration de l’informeldans le circuit légal, l’amélio-ration de l’accès au foncierindustriel, sans oublier ledéveloppement de l’industriepharmaceutique, considéréecomme un condition majeurepour l’accès à la sécurité sani-taire nationale. 
I.Med
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Le plan d’action du gouvernement qui sera proposé au Parle-ment prévoit  « l’adoption d’un mode de règlement à l’amiablegarantissant la récupération des biens détournés «.La formule est simple mais semble bel et bien être la plus effi-cace parce qu’elle met l’individu face à un dilemme cornélien,puisque le « modus operandi « du gouvernement préconise dechoisir entre la restitution des sommes ahurissants détour-nées et leur retour dans les caisses de l'Etat et  l'emprisonne-ment, solution extrême, jamais souhaitée, et qui va empoison-ner le restant de la vie de la personne. C'est un peu l'effet«Mohamed Ben Salmane» le prince héritier d'Arabie saouditequi a récupéré plus de 100 milliards de dollars (15% du PIB)détournés au profit des caisses du royaume wahabite.La recette était simple. Au nom de la lutte anti-corruption, ellea consisté à arrêter du jour au lendemain, près de 200 princes,ministres et milliardaires et à les parquer dans un palace deRiyad, le Ritz Carlton. Accusés de fraude et de corruption, cesVIP, parmi lesquels figure le très riche prince al-Walid BenTalal, se sont vu alors proposer un deal simple: la liberté enéchange d'une part substantielle de leur fortune. Ils ont tousaccepté de verser des milliards en cash, biens immobiliers ouactions, pour échapper à la prison. I.M.Amine

ADOPTION D’UN MODE DE RÈGLEMENT INGÉNIEUX POUR RÉCUPÉRER
LES BIENS DÉTOURNÉS :     

Entre la restitution et la prison,
il n’y aura pas de 3e voie

Le nouveau Plan du gouvernement a prévu plusieurs mesures pour combattre l’informel à travers
notamment des outils visant son intégration dans le circuit légal sont envisagées. 

INTÉGRER L’INFORMEL DANS LE CIRCUIT LÉGAL 

L’autre bataille
du gouvernement

Ainsi, dans le Plan d’action dugouvernement pour la miseen œuvre du Programme duprésident de la République,ce plan prévoit la mise enplace d'outils nécessaires àl'évaluation de l'étendue desactivités informelles dans lesecteur économique et aurecensement des contri-buables potentiels. Ceci per-mettra, selon le document,l'évaluation des pertes fis-cales engendrées par les acti-vités informelles en vue deles ramener ces vers les cir-cuits légaux de l’économie. Legouvernement s’engage, dansce sens, à mettre en place desmesures d'intégration, d'inci-tation et de contrôle, devantcontribuer au transfert del'activité informelle vers lesecteur formel.La récupération des fondsdisponibles dans le marché

informel, pour les réintégrerdans le circuit officiel, consti-tue parmi les objectifs assi-gnés à ce Plan d’action pré-voyant aussi la mise en placede mécanismes appropriésde commercialisation commela libre vente à travers desassociations spécialisées.Dans le but d’attirer les com-merçants activant dans l’in-formel, le plan d’action dugouvernement envisage lacréation du statut de l’auto-entrepreneur, le soutien àl'emploi des jeunes et à lacréation de micro-entre-prises ainsi qu'à l'encourage-ment des activités artisanaleset d’art en plus du renforce-ment des actions de commu-nication pour la vulgarisationdes droits et garanties descontribuables. De même, laprocédure d'obtention duregistre de commerce et l'af-

fectation d'espaces encadréspour l'exercice d'activitésprécédemment pratiquéesdans l’informel (achat, reven-te, artisanat) seront davanta-ge simplifiées, selon le docu-ment du gouvernement.Sur le plan fiscal, des mesuresd’accompagnement et desdispositions de facilitation enmatière de paiement de l’im-pôt, d’identification des sec-teurs à risque et des pra-tiques favorisant le dévelop-pement du secteur informelsont prévues. Le renforce-ment de la «fonction contrô-le» à travers le développe-ment de meilleures méthodeset instruments de collecte, deconsolidation, de répartitionet d'exploitation de l'infor-mation fiscale, sont d’autresactions à même de soutenirles efforts de lutte contre l’in-formel et son intégration

dans le circuit formel. Dans lemême sillage, le gouverne-ment compte instaurer lamise en place d’instrumentsde coordination, de concerta-tion et de contrôle mixte auniveau local et central(douanes, services du com-merce, sécurité sociale),notamment à travers la miseen place d’interfaces permet-tant le croisement des basesde données. A ce titre, lesgaranties accordées auxcontribuables soumis aucontrôle et le rôle des start-up, comme vecteur d’inclu-sion financière à travers l’e-paiement et l’e-commerce,seront renforcés. Adoptélundi en Conseil desministres, le Plan d’action dugouvernement sera soumisprochainement aux débats etapprobation du Parlement.
Z.S.Loutari

LES AGRICULTEURS AUTORISÉS
À COMMERCIALISER LEURS
PRODUITS DIRECTEMENT
AU CONSOMMATEUR 
FIN DU DIKTAT
DES SPÉCULATEURS
ET DES
INTERMÉDIAIRES ?
 Le ministère du Commerce et dela promotion des exportations aappelé, dans un communiqué, tous lesagriculteurs à la commercialisation deleurs différents produits directementau consommateur, au niveau desmarchés de gros et de détail à traverstout le territoire national, à partir dedimanche et ce, dans le cadre de lalutte contre toute forme despéculation.«Dans le cadre des efforts consentis parle ministère du Commerce et de la pro-motion des exportations pour la règle-mentation et la régulation des marchés,notamment dans le cadre de la poursui-te des opérations de lutte contre touteforme de spéculation, le ministèreannonce que les agriculteurs sont habi-lités à commercialiser, sans autorisa-tion préalable et sans le recours à unmandataire, leurs différents produitsdirectement au consommateur, auniveau des marchés de gros et de détailà travers tout le territoire national etce, à partir de dimanche 5 septembre2021», précise la même source.

I.Med Amine

EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES : 
2,4 MILLIARDS
DE DOLLARS DURANT
LES 7 DERNIERS MOIS
DE 2021
 Le directeur général du commerceextérieur au ministère duCommerce, Khaled Bouchelaghem, arévélé que les exportations algérienneshors hydrocarbures ont atteint leniveau 2,4 milliards de dollars aucours des 7 derniers mois de l’annéeen cours, rapporte ce dimanche 5septembre 2021 la Radio nationalechaîne I. Bouchelaghem s’attend à ceque les exportations horshydrocarbures dépassent les 4,5milliards de dollars avant la fin del’année en cours, soulignant l’existenced’une tendance à la hausse duprocessus d’exportation, notammentvers les pays africains, qui a contribuéà réduire le déficit de la balancecommerciale, selon la même source. Lemême responsable a déclaré quetoutes les données indiquent que lesexportations atteindront un recordhistorique cette année, ajoutant queles statistiques douanières pour les 7premiers mois de cette annéeindiquent que les exportations ontatteint 2,4 milliards de dollars, alorsqu’elles ne dépassaient pas 1,2 milliardde dollars, ce qui représente uneaugmentation de 108 %.Il a ajouté qu’une augmentation signifi-cative des exportations hors hydrocar-bures a été observée dans l’exportationdes matériaux de construction, avec450 millions de dollars, tandis que lesexportations d’engrais ont augmentéde 67%, selon le même média.Pour rappel, le ministère du Commercea indiqué, fin juillet dernier, que lavaleur des exportations algérienneshors hydrocarbures a augmenté aucours des six premiers mois de l’annéeen cours 2021 de 95,55% pouratteindre 2,03 milliards de dollars,contre 1,04 milliard de dollars au coursde la même période de 2020. 

Z. S. L.

       2021

                                                 Appartement situé dansu               
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ELECTIONS LOCALES /LA RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES

ÉLECTORALES ENTAMÉE

Les APW et les APC du 27
novembre se rapprochent

Cette révision exceptionnelle deslistes électorales est prévue dansle décret présidentiel signé le 28août par le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, portant convo-cation du corps électoral en vue desélections anticipées des APC et APW,pour le 27 novembre.Dans ce cadre, l'Autorité nationale indé-pendante des élections (ANIE) avaitappelé, mercredi dernier, les citoyensnon inscrits sur les listes électorales,notamment ceux âgés de 18 ans au jourdu scrutin (le 27 novembre 2021), às'inscrire au niveau de la commissioncommunale de révision des listes élec-torales dans la commune de leur rési-dence. Les électeurs ayant changé delieu de résidence, doivent se rapprocherde la commission communale de révi-sion des listes électorales de la nouvellerésidence pour leur réinscription, et lademande d'inscription doit être accom-pagnée d'un document prouvant l'iden-tité de la personne concernée et unautre document attestant de sa résiden-ce.Les bureaux de la commission commu-nale de révision des listes électoralesrestent, à cet effet, ouverts tous les joursde la semaine de 9h00 jusqu'à 16h30,sauf les vendredis, précise l'ANIE.Les citoyens résidant à l'étranger etimmatriculés auprès des représenta-tions diplomatiques et consulaires algé-riennes peuvent, quant à eux, demanderleur inscription sur la liste électoralepour l'une des communes suivantes: lacommune de naissance de l'intéressé, la

commune du dernier domicile de l'inté-ressé, la commune de naissance d'undes descendants de l'intéressé, confor-mément aux dispositions de l'article 57de l'ordonnance 24-01 du 10 mars 2021portant loi organique relative au régimeélectoral. Pour rappel, le corps électoralglobal des dernières législatives étaitestimé à 24.425.171 électeurs, soit23.522.322 électeurs à l'intérieur dupays et 900.865 électeurs à l'extérieurdu pays. Le prochain scrutin, qui inter-vient quelques mois après les électionslégislatives du 12 juin dernier, constitueun nouveau jalon dans le processusd'édification d'une Algérie démocra-tique encore plus proche du citoyen.Le président Tebboune avait souligné

que les législatives du 12 juin «consti-tuent le deuxième jalon dans le proces-sus de changement et d'édificationd'une Algérie démocratique encore plusproche du citoyen qu'avant», en atten-dant la tenue des élections locales (APWet APC), qui se veulent «le dernier jalon»de ce processus. Les différentes actionsde renouvellement des institutions del'Etat s'inscrivent dans le cadre d'unprocessus de profondes réformes lan-cées par le président Tebboune, depuisson élection à la tête de la magistraturesuprême du pays le 12 décembre 2019,consistant notamment à préparer unenouvelle Constitution que le peuplealgérien a plébiscitée lors du référen-dum du 1er novembre 2020.

LA SÉCURITÉ
SANITAIRE PASSE
PAR UNE EFFICACITÉ
DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
NATIONALE

L'opération des inscriptions des nou-veaux bacheliers pour l’année universi-taire 2021/2022 a débutée  samedi 04Septembre et s’étale jusqu’au jeudi 9 dumême mois. Des moyens humains et matériel ont étéréquisitionné par l’université pour laréussite de ses inscriptions, pas moinsde 7997 futurs étudiants sont attendus àl’université de Bejaia, repartis sur 8facultés, à savoir , 1600 étudiants pour lafaculté des Sciences et  Technologie,

1400 pour la faculté  SEGC , 1400 pour lafaculté de Droit et Sciences Politiques ,900 pour la Faculté des SciencesHumaines et Sociales , 800 pour la Facul-té des Lettres et des Langues,  860 pourla faculté des Sciences de la Nature et dela Vie , 837 pour la faculté des SciencesExactes et enfin 100 étudiants pour laFacultés de médecine. Plus de 200 per-sonnes, Agents de Service, techniciens, etagents de sécurité ont été réquisitionnépour le bon déroulement de cette opéra-

tion.et vu le contexte actuel et pour évi-ter la propagation du COVID19  desbavettes du gel hydro alcoolique et desbouteilles d’eau minérales ont été misesà disposition des bacheliers et tout lepersonnel encadrant. Par ailleurs, leconseil de direction a décidé de reportertoutes les activités pédagogique au 11septembre prochain initialement pré-vues pour pour hier 4 septembre 2021et ce en concertation avec les deux direc-tions des Œuvres Universitaires à savoir,

Bejaia et El kseur. Cette décision a étéprise suite aux incendies qu’a connunotre pays, particulièrement la wilaya deBejaia. « Tenant compte des événementstragiques dus aux incendies qu’ontconnus certaines wilayas du pays,notamment la wilaya de Bejaia, le conseilde direction de la pris les décisions sui-vantes, dont le report de toutes activitéspédagogiques (Examens, Soutenances,…) « lit-on dans un communiqué rendupublic. Idir. M.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX BACHELIERS : 

7997  futurs étudiants attendus à Bejaia

La révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections anticipées des
membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW) prévues le
27 novembre ont débuté dimanche pour s'achever le 15 septembre prochain.

 Le Gouvernement prévoit une «meilleure
sécurité sanitaire» portée par le secteur

de l'industrie pharmaceutique, notamment à
travers la réforme de la réglementation et la
disponibilité des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux. Dans le cadre de ce
Plan d'action, le gouvernement compte
poursuivre les réformes du cadre
réglementaire et mettre en place un cadre
assurant la qualité et la recherche et
développement au titre des études cliniques
et de la bioéquivalence pour les
médicaments génériques, ainsi que de
réguler et de moraliser l’activité de
l’information scientifique et la publicité des
produits pharmaceutiques. Il s'agit également
d'adapter le cadre réglementaire «et de
préciser les modalités d’établissement et de
mise à jour de la nomenclature nationale des
produits pharmaceutiques, afin de répondre
à la problématique de la confusion
entretenue avec les compléments
alimentaires et les produits de nutrition
spécifique». La réforme concerne aussi, selon
le document, la détermination de la liste des
médicaments ne relevant pas de la
prescription obligatoire afin de réduire le
recours à l’automédication pouvant
engendrer des tensions sur la disponibilité
des produits pharmaceutiques.
De plus, il est question de lutter contre le
phénomène de la toxicomanie et de l’usage
détourné des produits pharmaceutiques par
la mise en place des commissions
intersectorielles. L'autre aspect abordé dans
le Plan d'action, celui d'assurer la
disponibilité des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux à travers l’installation du
comité des médicaments essentiels,
l’anticipation du traitement des programmes
prévisionnels d’importation ainsi que
l’exploitation de la nouvelle plateforme
numérique pour le traitement des
programmes de production et d’importation
et le suivi en temps réel de la disponibilité et
l'anticipation des éventuelles ruptures par
l’observatoire national de veille sur la
disponibilité.

Le temps perdu va être rattrapé. Telparait le crédo du ministre des AffairesEtrangères et de la Communauté Natio-nale à l’Etranger, Ramtane LAMAMRA,qui a entamé hier, une visite de travailau Niger. En qualité d’Envoyé spécial duPrésident de la République, le Ministredes Affaires Etrangères et de la Commu-nauté Nationale à l’Etranger, RamtaneLAMAMRA, a entamé une visite de tra-vail de deux jours en République duNiger. Au cours de cette visite, leMinistre LAMAMRA sera reçu par lesplus hautes autorités du pays et procé-dera avec ses interlocuteurs à l’examende l’état de la coopération bilatérale

marquée par une dynamique positiveimpulsée par le Président AbdelmadjidTEBBOUNE et son homologue nigérienMohamed BAZOUM. A cette occasion, lesquestions régionales et internationalesd’intérêt commun seront égalementabordées en vue de consolider davanta-ge la tradition de dialogue et de coordi-nation entre les deux pays voisins. Lesderniers développements dans la région,notamment en ce qui concerne la situa-tion au Sahel et la crise libyenne, serontégalement évoqués à la lumière desconclusions de la réunion des pays voi-sins tenue à Alger les 30-31 août der-niers. I.Med

COURSE CONTRE LA MONTRE POUR LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

Lamamra au Niger
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RÉALISATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES DE 1.000 MW   

Lancement prochain
d'un appel d'offres 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Selon un communiqué desservices du Premierministère, le Gouverne-ment a entendu une commu-nication présentée par leministre de la TransitionEnergétique et des EnergiesRenouvelables sur le dévelop-pement des énergies renou-velables et de l’efficacité éner-gétique. Dans le cadre du pro-gramme de développementdes énergies renouvelables,dont l’objectif à terme vise àinstaller 15.000 MW d’ici2035, il a été annoncé qu’unappel d’offres pour la réalisa-tion d’un ensemble de cen-trales électriques photovol-taïques d’une puissance tota-le de 1.000 MW sera lancéprochainement. Ainsi, la pré-sentation du ministre a porténotamment sur les axes prio-ritaires dans la feuille deroute du secteur la transitionénergétique, à savoir le planmultisectoriel de sobriété etd’efficacité énergétique, leplan développement desénergies renouvelables, etl’élaboration d’un nouveaumodèle énergétique pourl’optimisation du mix énergé-tique. S’agissant de la maîtrisede l’énergie, le plan de déve-loppement du secteur de laTransition énergétique viseune économie d’énergie de10% par an grâce notammentaux conventions avec les dif-

férents secteurs, notammentl’habitat, le transport et l’in-dustrie, et le renforcement etle déploiement de l’APRUE, aajouté le communiqué.Par ailleurs, la sociétéSHAEMS dédiée au dévelop-pement des énergies renou-velables (EnR) entrera enactivité durant le dernier tri-mestre de l’année 2021. Selon

l'exposé, la production desEnR pour l’autoconsomma-tion sera également encoura-gée, notamment par desmesures incitatives, l’homolo-gation des kits solaires indivi-duels et la levée descontraintes réglementaires, afait savoir la même source.A l’issue de la présentation etdu débat, le Premier ministre

a insisté sur l’orientation desefforts de tous les différentssecteurs impliqués dans ledéveloppement des énergiesrenouvelables pour la valori-sation et l’exploitation del’énergie solaire avec la densi-fication du recours à cetteénergie au niveau des établis-sements scolaires et desadministrations publiques.

COMMERCE

VERS LA CRÉATION
D'UN RELEAC
 Le Gouvernement a entendu samedi

lors de sa réunion qui s'est déroulée
au Palais du Gouvernement et présidée
par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, un
exposé présenté par le ministre du
Commerce et de la promotion des
exportations relatif à un projet de décret
exécutif portant création du Réseau des
laboratoires d’essais et d’analyse de la
conformité des produits (RELEAC).
Selon un communiqué des services du
Premier ministère, ce réseau des
laboratoires d’essais et d’analyses de la
qualité (RELEAC) dépendant du ministère
de Commerce et de la promotion des
exportations sera créé dans le cadre du
dispositif de lutte contre les pratiques
économiques frauduleuses.
Ce projet de texte, enrichi et complété
suite à sa présentation lors d’une
précédente réunion du gouvernement,
prévoit la refonte du réseau des
laboratoires d’essais et d’analyses de la
qualité (RELEA) mis en place depuis
1996, et sa transformation en réseau des
laboratoires d’analyse de la conformité
des produits (RELAC), a ajouté la même
source.
"Il s’agit là d’une action qualitative qui
s’inscrit dans le cadre du dispositif de
lutte contre les pratiques économiques et
commerciales frauduleuses", a souligné
également le communiqué.
A ce titre, le projet de texte vise le
renforcement du contrôle de la qualité
par la consolidation des capacités
analytiques des laboratoires nationaux
relevant des différents départements
ministériels et des laboratoires agréés
activant dans le cadre de la protection du
consommateur, notamment à travers la
mise en place d’une cartographie
nationale numérisée.
Ce réseau de laboratoires représente un
espace ayant pour objet de fédérer les
compétences, mutualiser les moyens et
les capacités analytiques et favoriser le
travail collectif pour favoriser les actions
d’intérêt commun en matière de
protection du consommateur, a-t-on
également précisé.

Le Gouvernement a entendu avant-hier lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane, un exposé présenté par le ministre de la Transition
énergétique et des énergies Renouvelables sur le développement des énergies renouvelables, dans
lequel il a annoncé le lancement prochain, d'un appel d'offres pour la réalisation de centrales
photovoltaïques d’une capacité de 1.000 MW.

PPLLAANN  DD’’AACCTTIIOONN        
Promouvoir l’agriculture et la pêche pour assurer une meilleure sécurité alimentaireLe Gouvernement prévoit, à tra-vers son Plan d’action qui serasoumis au Parlement, de mettreen œuvre les moyens néces-saires pour développer le sec-teur de l’agriculture et de lapêche, et ce, dans l’objectif d’as-surer une meilleure sécurité ali-mentaire et une diversificationde l’économie nationale.Selon le Plan d’action, dontl'APS détient une copie, le gou-vernement mettra en œuvretous les outils devant permettrede développer ces deux sec-teurs stratégiques afin de ren-forcer la sécurité alimentairedu pays, promouvoir une éco-nomie productive et diversifiée.Dans ce document, il a été énu-méré les actions envisagées enfaveur du secteur agricole,notamment l'encouragementdes investissements privés àtravers un certain nombre demotivations dont des facilitésd’accès au foncier et la débu-reaucratisation de l’acte d'in-vestir par la création du guichetunique.Ces facilités devraient per-mettre d'intensifier la produc-tion et de favoriser l’augmenta-tion de l'offre ainsi que laréduction des importations des

produits agricoles (céréales,colza, maïs, betterave sucriè-re...).Dans son Plan d'action, le gou-vernement mise aussi sur lapromotion de l’investissementdans le sud par le biais de l'Offi-ce de développement de l’agri-culture industrielle en terressahariennes, l'assainissementdu foncier et la récupérationdes terres non travaillées ainsila sécurisation des exploitantspar la régularisation de leursituation.Le gouvernement compte pro-céder, aussi, à la modernisationde l’agriculture par l’intégra-

tion de l’innovation et de lanumérisation ainsi que par uneréforme des instituts tech-niques, des centres derecherche, des offices et desgroupes économiques afinqu’ils puissent répondre auxobjectifs de la politique dedéveloppement du secteur.Pour un développementdurable de la pêche et les res-sources halieutiquesS'agissant de la pêche et desressources halieutiques, le plandu gouvernement a mis enavant les capacités de ce sec-teur à contribuer à l'améliora-

tion de la sécurité alimentairedu pays ainsi qu'à l'émergenced'une économie nationale pro-ductive et diversifiée à traversl’accroissement et la diversifi-cation de l’offre en produitshalieutiques.Dans ce cadre, le gouvernementa fixé des objectifs du dévelop-pement durable du secteur envue d'augmenter l’offre natio-nale en produits halieutiquesnotamment à travers la promo-tion et le développement del’aquaculture à grande échelle,le développement de la pêchede grand large ainsi que lemaintien des emplois existantset la création de nouveauxdébouchés.Toujours dans la perspectived'accroître la productivité dusecteur, le gouvernementcompte relancer l’élevagehalieutique à travers l'accom-pagnement des projets d'inves-tissements dans l’aquaculturemarine à grande échelle et lelancement de l’aquacultured'eau douce, notamment dansles zones continentales et saha-riennes.En parallèle, le Plan d'actionévoque le développement de lapêche de grand large à travers

l'accompagnent des investis-seurs pour la création et l’ex-tension d’une flotte dédiée àl’exercice de cette activité pourl’exploitation de nouvelleszones de pêche.Au programme, il est prévu éga-lement des actions pour amé-liorer la gestion et l'exploitationresponsable de la pêche artisa-nale et côtière dans le cadre dela poursuite des réformes enga-gées du mode de fonctionne-ment et de gestion des ports depêche.Concernant le volet construc-tion navale, le gouvernemententend développer la construc-tion, la réparation et la mainte-nance navales avec des capaci-tés nationales de la flottille depêche et d’aquaculture, à tra-vers la mise en place d’un cadreréglementaire approprié quidevrait définir l’exercice decette activité.L’encouragement de la PME, dela micro-entreprise et des start-up et la valorisation des pro-ductions halieutiques à l’exportnotamment à travers les dispo-sitifs existants (ANADE, CNAC,ANGEM) ont été aussi citésdans le Plan d'action.
APS
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La wilaya d’Oran a mis enplace pas moins de 260points de vaccination pourcette opération, dont le coupd’envoi a été donné par lesautorités locales au niveau dusiège de la direction de la pro-tection civile. Le dispositif misen place comprend 85 struc-tures de santé et 114 écolespour la vaccination des tra-vailleurs du secteur de l’éduca-tion, en plus de l’installation de35 tentes aménagées à traversles jardins et les placespubliques. Le directeur de lasanté et de la population, Abde-nacer Boudâa, a souligné que lacampagne de vaccination, lan-cée en février dernier, a touchéplus de 497.000 citoyens de lawilaya pour atteindre 500.000citoyens vaccinés à la fin de lacampagne.Pour sa part, la wilaya de Mos-taganem a été dotée de 48 uni-tés sanitaires mobiles pour lavaccination des habitants deszones rurales enclavées de 158villages, en plus de 65 unitésfixes. Des espaces supplémen-taires pour la vaccination descatégories jeunes et des per-sonnes âgées ont été désignésau niveau de 12 salles de sportset maisons de jeunes, ainsi que54 mosquées, a indiqué le DSP,Tewfik Mohamed Khalil.Afin d’atteindre l’objectif tracé,en l’occurrence la vaccinationde 105.000 personnes durant lasemaine, les services de santéont mobilisé 360 médecins etinfirmiers, 140 employés etagents, et dégagé pour l’opéra-tion 130.000 doses de vaccin, aajouté le même responsable.Dans la wilaya de Relizane, la

campagne nationale de vaccina-tion a connu, en son premierjour, une grande affluence descitoyens qui ont rejoint les 85points de vaccination ouvertsdans les différentes communes.Dix-neuf (19) équipes mobilesont été mobilisées au profit deshabitants des zones enclavées,l’opération étant encadrée par600 cadres médicaux.Concernant la wilaya de Nâama,la DSP locale a consacré 54centres fixes et quatre  équipesmobiles pour les zones encla-vées pour cette opération, a-t-on indiqué.
ATTEINDRE L’IMMUNITÉ
TOTALEDans la wilaya de Mascara, lechef de l’exécutif, AbdelkhalekSayouda, a donné le coup d’en-voi de l’opération de vaccina-tion et appelé les citoyens à sefaire vacciner. Les points devaccination ont été rapprochésdes agglomérations, ainsi que lamise en place de points de vac-cination pour les catégoriesprofessionnelles comme lesagriculteurs et les commer-çants.Dans la wilaya de Tlemcen, denombreux citoyens ont affluéaux centres de vaccination et ce,depuis les premières heures dela matinée, à l’occasion de lasemaine nationale de vaccina-tion contre la Covid-19.Le directeur local de la santé etde la population, MohamedBoukhiar, a indiqué que cettecampagne a vu la multiplicationdes espaces consacrés afin d’at-teindre le plus grand nombrepossible de citoyens et pourréaliser l’immunité collective et

stopper la propagation duvirus.Les habitants ciblés par cetteopération sont au nombre de600.000 âgés de plus de 18 ans,sachant que jusqu’à présent120.000 personnes ont été vac-cinées.En plus des structures de vacci-nation traditionnelle dans lesecteur de la santé, plusieursautres secteurs participent acti-vement à la réussite de la cam-pagne, comme l’université deTlemcen, où 8.500 nouveauxétudiants seront vaccinés paral-

lèlement aux inscriptions admi-nistratives finales.A Aïn-Temouchent, 53 espacesont été consacrés à la vaccina-tion pour cette campagne natio-nale, en plus de deux caravanesdestinées aux zones d’ombre,les agglomérations ruralesenclavées, ainsi que deuxéquipes médicales relevant desservices de la protection civile,avec la mobilisation de toutesles ressources humaines desservices de la santé.Les responsables du secteurambitionnent de vacciner

100.000 citoyens au cours decette semaine nationale de vac-cination qui s’étale jusqu’au 11septembre, a-t-on indiqué.La direction de la santé de lawilaya de Tiaret a, pour sa part,a remis, pour cette campagne,36.800 doses de vaccin contrela Covid-19, selon l’inspecteurde cette instance, le Dr. BahriBenahmed, soulignant que 75points fixes de vaccination ontété ouverts, ainsi que 90 unitésmobiles, en plus de 102 méde-cins et 297 paramédicaux mobi-lisés à cet effet.
VACCINATION/WILAYAS DU CENTRE

Affluence appréciable des citoyens


Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés dans l'Ouest du pays pour la réussite de la semaine nationale de
vaccination contre le virus Corona, lancée avant-hier à l’instar des autres wilayas du pays.

SEMAINE DE VACCINATION DANS L’OUEST DU PAYS  

Tous les moyens nécessaires à la
réussite de la campagne mobilisés 

La campagne nationale de vaccinationcontre la Covid-19 lancée samedi sousle slogan "avec le vaccin, la vie repren-dra", a été marquée, dans les wilayasdu centre, par une affluence appré-ciable de citoyens, a constaté l’APS auniveau de plusieurs points de vaccina-tion.Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ou unquota de 60.000 doses a été réception-né pour cette opération, 149 points devaccination fixes dont 111 au niveaudes structures de santé, 15 pharma-cies d'officine et 23 espaces publicssont été mobilisés et enregistrent uneaffluence appréciable de citoyens, tousâges confondus.A cela s’ajoute 120 équipes mobilesdont 98 sillonneront toutes les com-munes, les villages et les zones ruraleséparses et enclavées, en sus de 2équipes de la protection civile et 20bus équipés destinés au grands-chefs-lieux de daïras.Le wali Djilali Doumi qui a donné lecoup d’envoi de l’opération a indiquéqu’un total de 388.850 personnes ontdéjà été vaccinées à Tizi-Ouzou, soitun taux de 27%. "Le but de cette

semaine nationale de vaccination estde vacciner 5.000 citoyens/jour ce quipermettra d'atteindre un taux de 35%à la fin de cette opération (le 11 sep-tembre)", a-t-il dit.A Médéa, plus de 280 points de vacci-nation seront mobilisés pour la gran-de opération de vaccination contre laCovid-19. En outre 30 équipes médi-cales mobiles vont sillonner les zonesenclavées pour permettre aux habi-tants de ces zones de se faire vaccinersur place, alors que six autres équipesdevraient garantir la vaccination àdomicile des personnes âgées ou àmobilité réduite."La mobilisation de ce nombre impor-tant de points de vaccination vise àdonner un coup d’accélérateur à l’opé-ration de vaccination, entamée enfévrier dernier et qui a permis de tou-cher près de 34 % de la population,âgée de plus de 18 ans", selon le direc-teur local de la santé et de la popula-tion (DSP) Mohamed Cheggouri.Une affluence notable des citoyens estégalement enregistrée à Chlef, auxpremières heures du lancement decette campagne, à travers les 93 points

relevant des structures de la santé.Ces points fixes ont été renforcés par35 équipes mobiles, selon la DSP.A Tipasa, la direction de la Santé vise,lors de cette grande campagne natio-nale de vaccination, à atteindre 60%de la population, ce qui va porter lenombre total des citoyens qui vontbénéficier de cette protection vaccina-le à 177.000, selon le wali, AhmedMabed.A Béjaïa, où 99.128  personnes ont étévaccinées jusqu'à présent, selon unbilan de la direction locale de la santé,des équipes pluridisciplinaires ont étéconstituées pour sillonner les villageset quartiers en plus d'autres  points devaccination installés à cet effet lors decette campagne.Des points de vaccination sont, égale-ment, installés au niveau de l'Universi-té Abderrahmane Mira en prévision dela rentrée universitaire ainsi qu'à tra-vers des mosquées au niveau de 30communes.Dans cette même wilaya, 152 pointsde vaccination répartis dans les diffé-rentes régions sont ouverts à l'occa-sion, en plus de 10 caravanes médi-

cales qui vont sillonner les régionsreculées de la wilaya. A Djelfa, où cettecampagne nationale a été fortementappréciée par les citoyens qui ont éténombreux à se présenter au 135points de vaccination fixe, pour sefaire vacciner et contribuer ainsi à lalutte contre cette pandémie.Outre ces points fixes, 35 équipesmobiles vont sillonner les zonesd'ombre de la wilaya, pour toucher leplus grand nombre de citoyens, selonle DSP Redouane Kina, qui a fait étatde la réception d'un quota de 150.000doses de vaccins pour cette opération.La wilaya de Blida a réservé de soncôté 140 points fixes de vaccination etmobilisé 35 équipes mobiles en pers-pective de vacciner le plus grandnombre de personnes durant cettecampagne en prévision des rentréessociale, scolaire et universitaire.A Bouira, 155 points de vaccination àtravers tout le territoire de la wilayadont des équipes mobiles de la protec-tion civile devant couvrir les zonesd'ombre. Sur ces 155 points de vacci-nation 99 relevant du secteur de lasanté, 75 relèvent des autres services.
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CE QUE LA CHUTE DE KABOUL NOUS DIT DU MONDE À VENIR
ON N’A PAS FINI DE DIGÉRER LES LEÇONS DE LA CHUTE DE KABOUL

Depuis trente années le XXIèmesiècle peine à s’affirmer dansses contours internationaux.Nous crûmes d’abord qu’il avaitcommencé en 1991 avec l’effon-drement du monde soviétique,raccourcissant, comme le sug-gérait l’historien britanniqueEric Hobsbawm,  le siècle précé-dent. Puis devant l’incapacitédes Etats-Unis à maîtriser au tournant du siècle lecours de la mondialisationà travers son fameuxtriptyque - ouverture internationale, démocratie,marché -, on se dit que tout commençait sérieuse-ment avec les attentats du 11 septembre 2001 etla grande aventure de la « lutte mondiale contrele terrorisme » prônéepar Bush Junior et à laquel-le nous étions sommés de nous rallier. Et bien

non, c’est vingt ans plus tard, cette stratégies’écroulant, que s’esquissentles traits du siècle àvenir. 1991, 2001, 2021, les séquences s’enchaî-nent, le siècle bégaie, peine à se mettre en place,mais fraie son chemin.L’issue de cette guerre afghane dépasse par saportée le territoire de ce petit pays– le cimetièredes Empires - et s’apparente au grain de sabledans la chaussure. Si la consternationet parfois laconcertation dans le désordre s’installententreles principales chancelleries, c’est que beaucoupde certitudes tenues pour évidentes viennent debasculer. Les grilles de lectures acquises vacillenttant la portée de l’événement bouscule. Car ceque la chute de Kaboul nous dit du monde quis’annonce relève de la grande lessive. Quelquespremières leçons peuvent s’imposer sans trop derisques d’erreurs.

GUERRE ASYMÉTRIQUECette guerre est emblématique des conflits asy-métriques qui ont surgit à travers le monde et quise transforment en guerre sans fin, dont les objec-tifs s’érodent d’autant plus en cours de routequ’ils ont été mal définis ou volontairementoccultés dès le départ. L’enlisement ne peut êtrequ’au bout du chemin et le prix à payer à l’arrivéedépend de l’ampleur de l’engagement, du coût ini-tié, des pertes humaines, des divisions internes etde l’humiliation médiatique. Là, l’addition estphénoménale et envoie un signal fort aux autresconflits en cours. Alliés et adversaires l’ont com-pris. L’Empire est rentré chez lui et hésitera à ensortir, d’autant plus qu’il a fait savoir qu’il avaitbeaucoup à faire, notamment face au grand rivalqui monte, la Chine.« Gulliver empêtré » nousdisait déjà Santley Hoffmann il y a cinquante ansdans un autre contexte. Bien sûr, il ne reste pasdésarmé et sans puissance et sera attentif à toutce qui pourrait remettre en cause son hégémonie.Ingérences, surveillances, déstabilisations,embargos, saisies d’avoirs, mesures decontraintes ne seront pas remisés et s’appuierontsur les réseaux d’influences mis en place et la for-midable technologie disponible, de la cyber-attaque aux drones. Devant la défaite cuisantel’équipe en place devra rendre compte de ses mal-adresses, de son manque de clairvoyance, del’échec de ses services ou du refus de leur écoute.Il faudra trouver un bouc émissaire. Un séismepolitique s’annonce qui sera plus difficile à sur-monter que les péripéties de la fin de la guerre duVietnam. L’heure du bilan a déjà commencé et ils’annonce ravageur, d’autant que les trois der-nières équipes présidentielles sont concernées.Ledéballage se fait devant le monde entier.Dans une large partie de la planète on peut tou-jours considérer que le pouvoir est au bout dufusil selon la formule en vogue dans les annéessoixante et soixante-dix. Les conflits en coursvont trouver un formidable encouragement àleurs objectifs devant l’incapacité de la premièrepuissance à façonner le monde à sa guise. Ce quis’était esquissé au lendemain de la fin de la guer-re froide, la multiplication de désordres échap-pant aux logiques anciennes, va retrouver unenouvelle jeunesse et encourager l’extension dezones grises laissant l’Occident spectateurimpuis-sant face à l’anomie créée. 
CE RETOUR DU RELIGIEUX N’EST
PAS QUE LA MARQUE DE L’ISLAMDevant ces zones grises les instruments dumonde ancien – armes nucléaires, engagementsprolongés sur le terrain – seront inopérants. Il nereste plus que modèle israélien vis-à-vis de Gaza,c’est-à-dire l’expédition punitive courte – pouréviter les retours d’opinions publiques – accom-pagnée pour le temps long de toutes les mesuresd’asphyxie économiques, juridiques et finan-cières que procure le statut de principale puis-sance encore dotée de l’hégémonie du dollar. Carla palette d’actions possibles reste loin d’êtretotalement affectée et on aurait tort de croirel’Empire totalement désarmé.Le monde devra désormais vivre avec un islamradical buissonnant et conquérant dont l’ambi-tion n’a cessé de croître depuis la chute, en 1979,d’un des pays le plus occidentalisé d’Orient, celuidu Shah d’Iran. Ce retour du religieux, qui n’estpas que la marque de l’islam, fait son chemindepuis plusieurs décennies, ne peut qu’être dopépar la chute de Kaboul. L’influence intégristes’étale déjà dans de larges parties de l’Asie et del’Afrique et s’oppose au Sahel aux troupes occi-dentales désemparées, devant les faibles succèsrencontrés, sur la stratégie à adopter. La responsabilité de l’Occident dans ces remon-tées est écrasante. Cette islam a été instrumenta-lisé pour éliminer les progressistes au Moyen-Orient, pour casser les expériences de construc-tion nationale portées par les gauches nationa-listes issues des luttes de décolonisation. Depuisle soutien américain aux Moudjahidines antiso-viétiques d’Afghanistan qui essaimèrent dansmaintes régions du monde, en passant par l’inter-

vention en Irak qui entraîna la création de Daechet livra le pays à l’influence iranienne jusqu’à l’ex-pédition en Libye dont le contrecoup déstabilisale Sahel, l’Occident a créé l’objet de ses turpi-tudes. Et il ne peut, sans gloire, que proposerd’abandonner ces populations à la férule derégimes moyenâgeux qui devront seulement s’en-gager à ne pas laisser se développer de prépara-tifs hostiles à partir de leur territoire.
BASCULEMENT DES PRIORITÉSOn est bien loin des projets devant refaçonner leGrand Moyen-Orient en démocratie. Ce n’est plusà l’agenda. La perspective est celle du retrait quidécoule de la fin de la croyance qu’il était pos-sible, par les armes ou les expéditions guerrièresd’imposer la démocratie, les droits de l’homme oule « nation building ». Les Etats-Unis ne nourris-sent plus une telle ambition, qui n’a souvent étéagitée que comme prétexte, tout à leur grande
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AFGHANISTAN :
COMPRENDRE LES DESSOUS DE
L’EMPIRE
Vingt ans après l’intervention
américaine qui les avait chas-
sés du pouvoir, les Taliban sont
de retour à Kaboul. En quelques
semaines, ils ont opéré une pro-
gression fulgurante. Comment
ont-ils réussi à reconquérir le
territoire si facilement ? Le
régime sera-t-il le même que
celui instauré entre 1996 et
2001 ?

Christophe Lafaye, archiviste et docteur en histoire de l’universitéd’Aix-Marseille. Enseignant vacataire à l’université de Bourgogne, ilest chercheur associé à l’Institut de Recherche Stratégique de l’Eco-le Militaire (IRSEM). Sa thèse de doctorat a porté sur « L’armée fran-çaise en Afghanistan (2001-2012). Le génie au combat », publiée enmai 2016 chez CNRS éditions, pour laquelle il a obtenu le Prix d’his-toire militaire 2014 et le Prix de l’UNOR 2016. Il est également offi-cier de réserve de l’armée de Terre et Auditeur de la 199e promo-tion régionale de l’IHEDN. Ses travaux actuels portent sur la collec-te, l’archivage et la valorisation de l’expérience combattante auXXIe siècle.
 LL’’AAffgghhaanniissttaann ssee ttrr        
ddeess TTaalliibbaann aapprrèèss ll’’ee   
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess eet       
GGhhaannii.. CCoommmmeenntt eexxpp       
aa pprriiss ddeess vviilllleess mmaajjee      
eemmppaarréé ddee KKaabboouull,, aa      
ccoommmmeennttaatteeuurrss aaffffiirr      
ccaappiittaallee aaffgghhaannee aavvaa    Il faut prendre un peu de profondeur historique pour comprendreles raisons de l’effondrement des troupes gouvernementales. L’at-tention de certains médias est centrée sur l’Afghanistan depuisquelques jours à cause de cette actualité, mais il ne faut pas oublierqu’une guerre civile se déroule dans le pays depuis 43 années main-tenant. Après le renversement du roi d’Afghanistan, le coup d’Etatcommuniste et l’intervention soviétique en 1979, le pays n’a connuque la guerre. Suite à la chute d’Ajibullah en 1992, une tragiqueguerre civile opposant les chefs de guerre victorieux de la premièreguerre sainte a laissé le pays exsangue, meurtri et divisé. C’est surce lit que les Taliban ont progressivement conquis une grande par-tie du pays de 1994 à 2001 - sans le soumettre totalement - face àl’Alliance du Nord. Durant ces quelques années, ils ont cherché àreconstruire un modèle d’Etat fondé sur la Charia (la loi islamique).Les abus de leur rigorisme sur la population et les minorités, l’hé-bergement de terroristes d’Al-Qaida dont leur chef Oussama BenLaden ainsi que leur refus de le livrer aux Américains après le 11septembre 2001, ont entraîné leur chute.L’intervention américaine puis occidentale dans le pays a ouvertune nouvelle phase de ce conflit entre 2001 et 2021, marquée parle retour des chefs de guerre qui avaient participé à la guerre civileà partir de 1992. Cette phase s’achève actuellement. Depuis leretour des Taliban en 2003 dans le Helmand, la proclamation de laguerre totale contre « l’occupant » en 2006 par le Mollah Omar(chef spirituel des Taliban), l’armée afghane et ses alliés occiden-taux se sont battus sans discontinuer contre ce groupe dans unconflit qui résonne comme une compétition entre deux modèles desociété (la République née avec la constitution de 2004 et le régimethéocratique des Taliban). Il est maintenant évident que le modèle
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      NOUS DIT DU MONDE À VENIR
    DE DIGÉRER LES LEÇONS DE LA CHUTE DE KABOUL

                             le siècle précé-d                                                              

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    

                                                                                                                                                                                                                           

    aîna la création de Daeche      ce iranienne jusqu’à l’ex-p     e contrecoup déstabilisal     réé l’objet de ses turpi-t      ns gloire, que proposerd   ulations à la férule der    devront seulement s’en-g       développer de prépara-t      eur territoire.
B  S PRIORITÉSO      ets devant refaçonner leG    démocratie. Ce n’est plusà l’agenda. La perspective est celle du retrait quid       croyance qu’il était pos-s      es expéditions guerrièresd    les droits de l’homme oul      es Etats-Unis ne nourris-s     tion, qui n’a souvent étéa    exte, tout à leur grande

préoccupation de conserver leur première placeface à un rival montant. Il y a un basculement despriorités que les alliés doivent comprendre etdont ils doivent aussi savoir que s’ils leur venaitl’envie de s’engager dans ce type d’aventure, ceserait sans appui.Dans le domaine des idées, cette défaite nous faitfaire retour aux propos de Samuel Huntington.Peu d’auteurs auront fait l’objet d’aussi nombreuxcommentaires, pour être décrié ou salué, quecelui qui annonçait en 1993, dans un article de larevue américaine Foreign Affairs que nous étionsdésormais entrés dans l’ère du « choc des civilisa-tions». On mesure aujourd’hui combien il a malété interprété et incompris. Connaissant le sortdu messager qui apporte la mauvaise nouvelle, ila été fusillé. Et il a été trouvé plus confortable dese mettre la tête dans le sable plutôt que de l’en-tendre. Que nous dit il ? Que le temps des grandsconflits idéologiques susceptibles de dégénérer

en guerres était terminé. Qu’ils feraient place àune nouvelle forme de conflictualité adossée àdes civilisations fortement marquées par des reli-gions, et que dans le contexte d’un Occident décli-nant, il était vain d’aller guerroyer dans ces terresétrangères car l’échec serait prévisible. Aprèss’être opposé à la guerre du Vietnam, il condam-nera les interventions en Afghanistan et en Irak etprendra soin de se démarquer de la lignebushienne des neocons de la « guerre globale auterrorisme » dont on a essayé de lui attribuer lapaternité. Le temps est venu de le lire comme pré-dicteur et non comme prescripteur et de com-prendre que ces guerres sans fin à l’autre bout dumonde sont vaines.
LES CONFLITS PROLONGÉS
PRÉSENTENT PARTOUT LA MÊME
CONSÉQUENCEEnfin, on feint de découvrir que ces conflits pro-

longés présentent partout la même conséquence.Ils précipitent les populations civiles dans larecherche d’un exil et poussent à la montée desflux migratoires. Les pays d’accueil sollicités étantrarement les pays responsables.Très tôt mobilisé, le président Macron nous meten garde. Les possibilités d’accueil sont limitéeset devant la multiplication de ces zones grises àvenir, il est impossible de ne pas réguler les fluxmigratoires.Chacun a compris que dans ce domaine le dis-cours avait changé et que Kaboul marquera untournant. Bref, il ne nous dit pas autre chose queles flux migratoires sont à la fois inévitables etimpossibles et qu’ils interpellent les traditionsd’internationalisme : aider à fuir ou aider à s’or-ganiser et à résister lorsqu’un partage de valeursest possible car tout ce qui bouge aux confins dela planète n’est pas forcément rouge.On n’a pas fini de digérer les leçons de la chute deKaboul.

  
   

   
    

     
     

     
  

    
    

    
    
 

  hiviste et docteur en histoire de l’universitéd  nant vacataire à l’université de Bourgogne, ile     l’Institut de Recherche Stratégique de l’Eco-l     thèse de doctorat a porté sur « L’armée fran-ç    001-2012). Le génie au combat », publiée enm     itions, pour laquelle il a obtenu le Prix d’his-t     e Prix de l’UNOR 2016. Il est également offi-c     mée de Terre et Auditeur de la 199e promo-t    DN. Ses travaux actuels portent sur la collec-t     lorisation de l’expérience combattante auX  
  trroouuvvee ddeeppuuiiss llee lluunnddii 1166 aaooûûtt aauuxx mmaaiinnss

   eeffffoonnddrreemmeenntt ddeess ffoorrcceess
 eett llaa ffuuiittee àà ll’’ééttrraannggeerr dduu pprrééssiiddeenntt AAsshhrraaff

  pplliiqquueerr ll’’aavvaannccééee ééccllaaiirr ddee ccee ggrroouuppee,, qquuii
    eeuurreess eenn qquueellqquueess sseemmaaiinneess,, eett ss’’eesstt

   aalloorrss mmêêmmee qquuee llaa pplluuppaarrtt ddeess
 rrmmaaiieenntt qquu’’iillss nnee pprreennddrraaiieenntt ppaass llaa

  aanntt ll’’aauuttoommnnee 22002211 ??     de profondeur historique pour comprendrel    ement des troupes gouvernementales. L’at-t    édias est centrée sur l’Afghanistan depuisq     de cette actualité, mais il ne faut pas oublierq     déroule dans le pays depuis 43 années main-t    sement du roi d’Afghanistan, le coup d’Etatc   ntion soviétique en 1979, le pays n’a connuq      la chute d’Ajibullah en 1992, une tragiqueg    es chefs de guerre victorieux de la premièreg      pays exsangue, meurtri et divisé. C’est surc      t progressivement conquis une grande par-t       001 - sans le soumettre totalement - face àl    ant ces quelques années, ils ont cherché àr    d’Etat fondé sur la Charia (la loi islamique).L     sme sur la population et les minorités, l’hé-b   es d’Al-Qaida dont leur chef Oussama BenL     fus de le livrer aux Américains après le 11s    ntraîné leur chute.L  ne puis occidentale dans le pays a ouvertu     ce conflit entre 2001 et 2021, marquée parl      uerre qui avaient participé à la guerre civileà partir de 1992. Cette phase s’achève actuellement. Depuis ler     003 dans le Helmand, la proclamation de lag     l’occupant » en 2006 par le Mollah Omar(    ban), l’armée afghane et ses alliés occiden-t     ns discontinuer contre ce groupe dans unc    me une compétition entre deux modèles des    née avec la constitution de 2004 et le régimet   n). Il est maintenant évident que le modèle

des Taliban est celui qui vient de gagner cette compétition. Au fur età mesure des annonces de retrait des troupes de l’OTAN qui débu-tent le 20 novembre 2010 (fin du Surge (contre-insurrection) enAfghanistan pour 2014), la mise en place d’une nouvelle collabora-tion avec les Américains en 2015, les négociations de Doha et l’ac-célération du retrait, les troupes de l’Armées Nationale Afghane(ANA) se sont retrouvées progressivement en première ligne et deplus en plus seules pour mener le combat. Il est faux de penser quecette armée ne s’est pas battue. Néanmoins, en 2021, elle n’avaitsans doute plus les ressources morales et les alliances sur le terrainpour continuer le combat.
 LLeess ffoorrcceess ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess nn’’ééttaaiieenntt ppaass pprrééppaarrééeess àà
ll’’ooffffeennssiivvee ttaalliibbaannee ?? PPoouurrqquuooii ??Les forces gouvernementales se battent depuis 2003 face aux Tali-ban, avec des effectifs et une intensité variables dans le temps. Leurmontée en puissance quantitative (même si ce terme est à modé-rer) est la conséquence de l’engagement des troupes sous mandatde l’ONU puis de l’OTAN contribuant à la Force Internationale d’As-sistance et de Sécurité (FIAS) et enfin des Américains dans le cadrede l’opération Enduring Freedom. Les troupes françaises ont parti-cipé à la formation de l’ANA via l’opération Epidote et l’action deséquipes de liaisons et de mentorat opérationnels (ELMO). Force estde constater que ces formateurs ou mentors ont rendu compte demanière fréquente des problèmes de sous effectifs, de corruptionou encore de détournement de matériels, etc. au sein de ces unités.Il ne faut pas oublier non plus qu’elles n’étaient pas imperméablesà l’influence des Taliban. En témoignent les tirs « verts contre bleus» qui ont coûté la vie à de nombreux militaires français entre 2011et 2012 avec en point d’orgue l’attentat de Gwan. Mais malgré tout,des soldats de l’ANA se sont battus contre les Taliban. Il faut aussirendre hommage à ceux qui sont tombés pour leur pays et ne pasleur nier une part d’honneur. Le départ accéléré des Américains asans doute été le catalyseur des problèmes de cette armée provo-quant sa déliquescence.
 LLee rreettrraaiitt ddeess EEttaattss--UUnniiss aa ééttéé uunn ffaacctteeuurr ddéétteerrmmiinnaanntt ddaannss
ll’’aavvaannccééee ddeess TTaalliibbaann.. MMaaiiss eenn rrééaalliittéé,, ccee rreettrraaiitt eesstt pprréévvuu
ddeeppuuiiss bbiieennttôôtt 1100 aannss.. EEnn aassssaassssiinnaanntt BBeenn LLaaddeenn aauu PPaakkiissttaann
llee 22 mmaaii 22001111,, WWaasshhiinnggttoonn ccoonnssiiddéérraaiitt aalloorrss ssaa mmiissssiioonn eenn
AAffgghhaanniissttaann ccoommmmee aacchheevvééee……Les Américains ont eu la prétention de vouloir construire un Etat detoute pièce dans un pays bien trop complexe et réputé pour être «le cimetière des empires ». Sans doute auraient-ils dû en rester à latraque d’Al-Qaida. En n’intégrant pas les Taliban dans les accords deBonn en décembre 2001, en niant finalement leur existence poli-tique, ils leur ont permis de prospérer sur toutes les incuries dunouveau régime et les lourdes erreurs militaires commises par lesOccidentaux entre 2002 et 2006. C’est un échec de plus aussi pour

la stratégie de contre-insurrection ressuscitée de manière opportu-ne à partir 2007 avant de s’éteindre progressivement en 2014. L’as-sassinat de Ben Laden, même s’il lui porte un coup sérieux, n’a paséteint l’organisation Al-Qaida. L’Afghanistan doit interroger l’en-semble des démocraties, dont la France engagée encore au Sahel,sur la manière dont elles doivent affronter les groupes terroristeset sur leur rapport au monde d’une manière générale.
 LLeess TTaalliibbaann rreevviieennnneenntt 2200 aannss aapprrèèss ll’’iinnvvaassiioonn aamméérriiccaaiinnee
qquuii lleess aavvaaiitt cchhaassssééss dduu ppoouuvvooiirr.. IIllss aaffffiirrmmeenntt rréégguulliièèrreemmeenntt,,
cceess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess,, qquu’’iillss oonntt aassssoouuppllii lleeuurr ppoolliittiiqquuee,,
nnoottaammmmeenntt ccoonncceerrnnaanntt lleess ffeemmmmeess,, lleess ffiilllleess,, lleess mmiinnoorriittééss
rreelliiggiieeuusseess.. EEsstt--ccee llee ccaass sseelloonn vvoouuss ??Les travaux d’Adam Baczko, chargé de recherche au CNRS, monteque la « matrice idéologique des Taliban reste inchangée ». L’auteurde « La guerre par le droit : les tribunaux Taliban en Afghanistan »(à paraître le 2 septembre 2021 chez CNRS éditions) montre que lacohésion idéologique et organisationnelle de ce mouvement estrestée remarquablement élevée entre 2001 et 2021. Dans l’ouvrageissu de ma thèse sur l’armée française en Afghanistan, j’avais parailleurs démontré que l’organisation militaire était parfaitementcoordonnée et cohérente entre 2003 et 2012, contrairement auxanalyses en vigueur au sein des services de renseignements mili-taires (« L’armée française en Afghanistan. Le génie au combat(2001-2012) » paru chez CNRS éditions en 2016). Elle ne laisseimaginer aucun relâchement de l’intransigeance religieuse et poli-tique à venir. En revanche, la quête de respectabilité au niveauinternational pourrait se traduire, comme le conclut Adam Baczko,par une attitude moins provocante à l’extérieur et un double jeuplus délicat à l’égard des groupes djihadistes.

In lesclesdumoyenorient

CHRISTOPHE LAFAYE, ARCHIVISTE SPÉCIALISÉ ET DOCTEUR EN HISTOIRE :

«Comprendre comment les Taliban
sont-ils revenus au
pouvoir en Afghanistan»
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L’ initiative « Ménaka sansarmes » avait été lancéel’année dernière, maiselle prend pour cette deuxièmeannée une dimension nouvelle.Les hommes armés n’ontdésormais plus le droit de cir-culer à moto à Ménaka, de jourcomme de nuit, car il s'agit dela manière de circuler la plusfréquente chez les bandits degrands chemins et chez les ter-roristes jihadistes. Et à partird’une certaine heure, l’interdic-tion vaut pour tout le monde.« Pour les motocyclistes, à par-tir de 19 heures, la circulationest formellement interdite.Pour les piétons et les véhi-cules, c’est à partir de 22heures, explique Moussa AgAcharatoumane, chef du grou-pe armé MSA et co-présidentde la Commission de consolida-tion de « Ménaka sans armes ».Il y a un certain nombre degens qui sont dispensés de cecouvre-feu, notamment ceuxqui travaillent pour l’énergie,les agents de la santé, etc. »Il y a un an, « Ménaka sansarmes » débutait par une coor-

dination des patrouilles entredes groupes armés pro-gouver-nementaux (le Gatia et le MSA)et l’armée nationale. Aujour-d’hui, sous l’égide du gouver-neur, une Commission deconsolidation s’est constituée,avec des élus et des notableslocaux, et avec désormais l’en-semble des groupes arméssignataires de l’accord de paixde 2015.« Le processus est beaucoupplus inclusif, avec les différentsgroupes armés qui se sontjoints à la dynamique actuelle,souligne Moussa Ag Acharatou-mane. L’armée malienne est leprincipal acteur qui fait lespatrouilles à l’intérieur de laville, mais à l’extérieur de laville, c’est uniquement les mou-vements pour le moment.»Un élargissement qui corres-pond aussi à la volontéd’étendre l’opération à toute larégion. « Nous avons déjà com-mencé dans le cercle de Tider-mène, nous avons lancé prati-quement le même processus deréconciliation entre les gens. Ily a déjà une patrouille qui a été

mise sur pied dans le cercle deTidermène. Et je pense que lacommission va continuer lemême travail dans les cerclesd’Andéramboukane, d’Inékar,pour couvrir toute la région.Parce que c’est ça l’objectif, àlong terme. »L’initiative prône également lerèglement des litiges quoti-diens par un juge islamique, etincite les leaders (tradition-nels, militaires ou administra-tifs) de la région de Ménaka à yrésider. Car L’objectif est ausside renforcer la présence des

responsables de la zone surleur territoire, pour éviter toutsentiment d’abandon chez lespopulations, avec un systèmede présidence tournante. « Ménaka est une région danslaquelle à chaque fois les pre-miers responsables sontailleurs, à Bamako ou ailleurs,souligne Moussa Ag Acharatou-mane. C’est pour ça que nousavons mis en place un systèmeen place qui fait que chaquemois, les responsables de larégion doivent passer un moisà Ménaka pour gérer la com-

mission, être en contact avecl’administration, avec les popu-lations. Cela va nous permettrede palier ce vide-là qui a tou-jours existé dans la région. »Parmi les membres de la com-mission « Ménaka sans armes »: les représentants des groupesarmés signataires de l’accordde paix, le maire de la ville, leprésident de l’Assemblée régio-nale, plusieurs notables locaux- ex-député, opérateur écono-mique - ou encore le général ElHadj Ag Gamou.
R.I./Agences

MALI.APPLICATION DES ACCORDS D'ALGER : 

«Ménaka sans armes», une initiative
locale qui prend de l’ampleur

Troisième soir de couvre-feu ce jeudi à Ménaka.
Cette mesure n’est prise nulle part ailleurs dans le
pays, elle fait partie de l’initiative locale « Ménaka
sans armes », qui rassemble autorités locales,
groupes armés signataires de l’accord de paix,
leaders communautaires et notables de la zone.
Objectif : lutter contre l’insécurité liée au
banditisme et à la présence des groupes
terroristes.

MALI
Trois syndicats de la santé annoncent une grève de 72 heuresCet arrêt de travail concerne trois struc-tures de la santé de Bamako, l'hôpitaldu Point G, Hôpital Gabriel Touré etcelui de la Dermatologie de Bamako.Une grève qui ne fait pas l'unanimité

dans tous ces hôpitaux concernés.Le Syndicat National de la Santé de l'Ac-tion Sociale et de la Promotion de laFamille (SNS-AS-PF), le Syndicat Auto-nome des Cadres Médicaux (SYNACAM)et le Syndicat National des Travailleursdes Hôpitaux et des Structures Sani-taires (SYNATRASS) au CHU du Point Gont annoncé à la presse, samedi, leurdécision d'entamer une grève de 72heures à partir du lundi, reconductibledu 13 au 16 septembre courant pourexiger l'abrogation du décret de muta-tion de Fousseyni Coulibaly secrétairegénéral du syndicat de l'hôpital du PointG. Fousseyni Coulibaly a été affecté avrildernier, a indiqué Drissa Traoré,membre du Bureau du Comité Syndical

du CHU du Point G. Les syndicats quali-fient cette décision du directeur de l'hô-pital de '"violation de la liberté syndica-le". "Les différents signataires de ce pré-avis de grève ont rencontré le ministrede la Santé et du Développement socialtrois semaines après sa nominationpour échanger avec lui sur le retournotre camarade. Au cours de échangesle ministre a affirmé avoir reconnu lafaute du gouvernement et a promis quela décision va être faite. Depuis nousn'avons pas eu de suite", regrette DrissaTraoré, membre du Comité Syndical del'Hôpital. "Les autres syndicats ont déci-dé d'accompagner l'hôpital du Point Gpour défendre la liberté syndicale à tra-vers le mandat syndical", a expliqué

pour sa part, le docteur Amadou Maiga,secrétaire aux revendications du Comitésyndicat national du CHU Gabriel Touré.Le Collectif rassure les populations dufonctionnement de toutes les structuresde l'hôpital Gabriel Touré, lundi.De son côté, Losseny Bengaly secrétairegénéral du Comité Syndical du CHUGabriel Touré affirme que tous les chefsde service iront en grève, précisant quedu lundi au mercredi, il n'y aura niconsultation, encore moins bloc opéra-toire. « Ce qui sera fonctionnel à GabrielTouré c'est les services de garde, lespatients hospitalisés, le service mini-mum", a insisté Losseny Bengaly, secré-taire général du CHU.
InMaliweb

Le parti de gauche estime que
cette visite constitue une
violation de la souveraineté
nationale. Le Parti des
travailleurs (gauche) a
observé samedi, un
rassemblement de
protestation devant le théâtre
municipal à Tunis, contre la
visite de la délégation du
Congrès américain, estimant
qu'elle constitue une violation
de la souveraineté nationale,
rapporte l'Agence Tunis
Afrique Presse. Dans une
déclaration à la TAP, le

secrétaire général du parti,
Hamma Hammami a averti
que les affaires internes du
pays se discutent entre
Tunisiens, tout en dénonçant
les concertations engagées
par le Président de la
République, Kaïs Saïed, avec
les délégations étrangères et
son refus de s'exprimer aux
médias tunisiens.
Et Hammami d'ajouter que
Saïed n'avait aucun
programme de salut pour le
pays, alertant contre les
menaces qui pèsent, depuis

le 25 juillet, sur les libertés
acquises. Des dizaines de
sympathisants du Parti des
travailleurs ont participé à ce
rassemblement, organisé au
milieu d'un déploiement
sécuritaire massif à l'avenue
Habib Bourguiba à Tunis, lit-
on de même source.
Une délégation du Congrès
américain effectue les 4 et 5
septembre courant une visite
à Tunis pour s'enquérir de la
situation politique dans le
pays.
Cette visite a été au centre de

la rencontre tenue vendredi
au département tunisien des
Affaires étrangères, entre le
chef de la diplomatie
tunisienne Othman Jerandi et
l'ambassadeur des Etats-Unis
en Tunisie, Donald Blome.
L'Union générale tunisienne
du travail (UGTT) et des partis
politiques ont affirmé avoir
décliné une invitation reçue
de la part de l'ambassade des
Etats-Unis à Tunis pour
participer à une rencontre
avec ladite délégation.

RR.. II..

TUNISIE:  

Le Parti des travailleurs proteste contre la visite de la délégation du Congrès américain

SOUDAN:  
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
INFECTÉ PAR LA COVID-19
Le ministre soudanais de la Santé,
Omar Al-Najib, a annoncé samedi avoir
contracté le coronavirus.
"En fin de semaine dernière, il s'est
avéré que j'étais l'une des personnes
ayant été en contact avec un collègue
de travail contaminé", a fait savoir le
ministre dans un post sur sa page
Facebook.
Et Al-Najib d'ajouter," Nous avons
effectué les tests dès que nous l'avons
su et le résultat s'est avéré négatif pour
tout le monde. Depuis le début de la
semaine, j'ai ressenti des symptômes
évocateurs d'une infection à la Covid-
19. J'ai refait le test et il a été cette fois-
ci positif."
Il a expliqué qu'il s'était rétabli
notamment, grâce à la vaccination, qu'il
était en bonne santé et qu'il poursuivait
normalement son travail au ministère,
et supervisait le déroulement des
campagnes nationales de vaccination."
Le ministre a appelé tout le monde à
aller se faire vacciner.
Plus de 37 699 contaminations au
coronavirus ont été recensées au
Soudan, dont 2 831 décès et 31 630
guérisons AA.. AA..
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L'Algérie sera représentée parquatre plongeurs aux Cham-pionnats du monde de pêchesous-marine, prévus du 16 au 20 sep-tembre courant en Sardaigne (Italie),avec l'objectif de décrocher une placeparmi les cinq premiers, a annoncéhier, le président de la Fédérationalgérienne de sauvetage, de secouris-me et des activités subaquatiques(FASSAS). "Les quatre représentantsalgériens dans ces Championnats dumonde de pêche sous-marine sont lesmeilleurs dont nous disposonsactuellement. Ils avaient décrochéleur qualification en 2019, au Dane-mak, et depuis, ils ont continué à tra-vailler sans relâche pour améliorerencore plus leur niveau. Ce qui nousrend optimistes quant à la capacitéde les voir terminer parmi les cinqpremiers" a assuré Samir KarimChaouchedans une déclaration àl'APS. "Les quatre internationauxalgériens sont Mohamed BelkacemBelhadj, Boubekeur Feddal, Abden-nour Cherdoud et Anis Medjadji, sousla direction du coach Samir Keblali" aencore détaillé le président de la FAS-SAS, qui fera officie de chef de déléga-tion en Italie.Outre leurs importantes dispositionsphysiques et techniques, les quatrereprésentants algériens ont fait preu-ve d'une intéressante régularité aucours des cinq dernières années, pen-dant lesquelles ils ont terminé àchaque fois aux trois premièresplaces du classement.Le seul regret pour Chaouche avantl'entame de ces Mondiaux 2021 depêche sous-marine, c'est le fait queles quatre représentants algériens"n'aient pas pu rejoindre la Sardaigneun peu à l'avance, pour avoir le tempsd'explorer les lieux et éviter ainsid'aborder la compétition en étantcomplètement dans le flou, surtoutque la côte où ils sont appelés à

concourir fait environs 60 kilo-mètres".Un manque non négligeable selonChaouche, car outre le fait que lesautres nations vont participer à cesMondiaux avec au moins une douzai-ne de plongeurs chacune, elles dispo-sent aussi de meilleurs équipementssportifs, sans oublier le fait qu'ellesse trouvent déjà sur place, pourexplorer les lieux.Un problème lié au fait que la sélec-tion algérienne n'ait pas encore obte-nu son visa d'entrée en Italie et fauteduquel elle devra renoncer à cesMondiaux de pêche sous-marine, ini-tialement prévus en 2020 et décalésà 2021, en raison de la pandémie.Outre le problème de visa, le prési-dent de la FASSAS a évoqué d'autrescontraintes, ayant considérablementfreiné la bonne marche de la discipli-ne, à commencer par le problèmefinancier. "Notre Fédération na pasbénéficié de la subvention de la sai-son 2019-2020, alors que les detteslaissées par nos prédécesseurs à la

tête de l'instance s'élèvent à environneuf millions de dinars" a-t-il expli-qué, avant d'ajouter que "notre disci-pline souffre considérablement de lamarginalisation et du manque demoyens, ce qui rend difficile la forma-tion d'athlètes d'élite" a-t-il regretté.Cette année encore, alors qu'elle doitreprésenter les couleurs nationalesaux Mondiaux de Sardaigne, la FAS-SAS n'a bénéficié que d'une envelop-pe de trois millions de dinars de lapart du ministère de la Jeunesse etdes Sports. Ce qui est trop peu selonChaouche.Par ailleurs, le président de la FASSASa révélé que son instance prévoitd'organiser deux importants cham-pionnats nationaux, avant la fin del'année en cours.La première compétition sera "lechampionnat national longue distan-ce, avec palmes, prévu fin septembrecourant" et la seconde "un champion-nat national de pêche sous-marine"au début du mois d'octobre prochain.
APS

ACTIVITÉS DE PLONGÉE / PÊCHE SOUS-MARINE 

L'Algérie avec quatre
représentants aux

Mondiaux de Sardaigne 
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L'Algérie a remporté deuxmédailles d'argent, avant-hier, austade olympique de Tokyo lors dela 12e journée des 16es Jeux para-lympiques-2020. Les deuxmédailles sont l'œuvre de Abdel-krim Krai au 1500m (T38) etKamel Kardjena au lancer du poids(F33).Krai a parcouru le 1500 m (T38),en 4:03.07, avec à la clé un nouveaurecord d'Afrique de la spécialité.L'athlète algérien a été devancé parle Canadien Nate.Reich (3:58.92)médaillé d'or. Le  New-ZélandaisKenzie Deon (4:03.76) a complétéle podium.Au lancer du poids (F33), l'AlgérienKamel Kardjena a décroché lamédaille d'argent après avoir ter-miné le concours à la seconde placeavec un jet mesuré à 11.34 m.La médaille d'or est revenue auMarocain Zakariae Derhem
(11.37) soit trois centimètres deplus que l'Algérien, alors que lamédaille de bronze a été obtenuepar le Croate Cerni Deni (11.25).Avec ces deux nouvelles médailles

d'argent, l'Algérie totalise désor-mais 12 médailles (4 or 4 argent et4 bronze) à une journée de la findes Jeux Paralympiques prévuedimanche à Tokyo.

FOOTBALL / LIGUE 2 
ALGÉRIENNE - JSM TIARET  
VERS LA TENUE D’UNE
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
MERCREDI 
 La JSM Tiaret devrait organiser aprèsdemain, une assemblée générale extra-ordinaire (AGEx) au cours de laquelle sonprésident, Sofiane Boumediene, annoncerasa démission et celle des membres de sonbureau exécutif, a révélé hier ce club, pen-sionnaire de la Ligue 2 algérienne de foot-ball.Une démission collective donc des diri-geants de cette formation de l’Ouest dupays, qui a été motivée par «l’absence detout apport financier et par l’accumulationdes dettes, qui constituent le principal pro-blème du club depuis plusieurs années», a-t-on affirmé de même source.Même l’audience accordée récemment parles autorités locales au président et sesassistants n’a pas fait revenir ces dernierssur leur décision de jeter l’éponge, a-t-onencore souligné.Il est ainsi prévu de mettre en place, aucours de l’assemblée extraordinaire demercredi, une commission pour le recueildes candidatures, dans la perspective decréer un nouveau bureau, indiquant au pas-sage que "jusque-là, les candidats ne sebousculent pas au portillon". Ainsi, "siaucun candidat ne se présente pour succé-der à Sofiane Boumediene, un directoiresera installé pour gérer les affaires cou-rantes du club", précise-t-on.La JSMT a retrouvé le deuxième palier lorsde l’exercice écoulé, après plusieurs saisonspassées dans les divisions inférieures. Cetteéquipe a terminé à la quatrième place laprécédente édition de son championnat.Le coup d’envoi du nouvel exercice estprévu le 8 octobre prochain, au moment oùl’ambigüité perdure concernant l’avenirimmédiat d’Ezzarga, suscitant l’inquiétudede ses fans.
FOOTBALL / LIGUE 1 
ALGÉRIENNE - RC RELIZANE 
PLUS DE 120 MILLIONS DA 
DE DETTES ENVERS LA CNRLLes dettes du RC Relizane envers laChambre nationale de résolution des litigessont estimées à un peu plus de 120 millionsde dinars, ce qui na généré une interdictionde recrutement pour la saison en cours, aconfié hier, ce prestigieux club de l'Ouest,sociétaire de la Ligue 1 algérienne de foot-ball. Des dettes qui concernent uniquementles plaintes déjà traitées par l’instance juri-dictionnelle relevant de la Fédération algé-rienne de football, en attendant qu’elletranche aussi sur les plaintes déposéesrécemment par plusieurs autres joueurs del’exercice écoulé, précise-t-on de mêmesource. Cela se passe au moment où uneambiguïté totale règne concernant l’avenirdu président du club, Mohamed Hamri, quia annoncé son départ à l’issue de la derniè-re journée du championnat, disputée le 24août dernier.Outre le début d’une saignée au sein de l’ef-fectif du ‘’Rapid’’, qui a terminé au milieu duclassement la précédente édition du cham-pionnat, les préparatifs du nouvel exercice,dont le coup d’envoi est prévu le 23 octobreprochain, n’ont pas encore commencé.Il appartient notamment aux dirigeants dece club de régler le problème des dettespour lever l’interdiction de recrutement etmettre en place un nouvel effectif en prévi-sion de la saison à venir, vu que la quasi-totalité de l’effectif de la saison passée asaisi la CNRL pour bénéficier de son bon desortie.Les joueurs concernés devraient d’ailleursavoir gain de cause, vu qu’ils n’ont pasperçu leurs salaires depuis plusieurs mois,craint-on encore dans l’entourage de cetteformation de l’Ouest du pays.

JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 

L'Algérie décroche 2 médailles
d'argent en para-athlétisme
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The Algerian Dream est « un livre denon-fiction combinant une analyseriche avec des histoires poignantes,bizarres et parfois humoristiques demes années en Algérie ». Écrit pour unpublic populaire plutôt qu'universitaire,l’ouvrage est l'histoire d'une jeune géné-ration ambitieuse qui poursuit ses rêvescontre vents et marées et refaçonneainsi sa société.Andrew G. Farrand, revient au cours dessept dernières années, ou « j'ai eu le pri-vilège de vivre et de travailler en Algérieet de faire la connaissance de nombreuxjeunes Algériens en cours de route » a-t-il mentionné sur le site de sa maisond’édition. L'Algérie est, selon lui, « legéant endormi de l'Afrique du Nord : unpays vaste mais isolé qui ne fait presquejamais la une des journaux internatio-naux. Peu d'étrangers connaissent oucomprennent la dynamique complexe àl'origine des événements récents là-bas,y compris la révolution pacifique qui abalayé l'Algérie en 2019 et qui n'est tou-jours pas résolue aujourd'hui ».« J'ai écrit ce livre pour partager avec lemonde les transformations fascinantesdont j'ai été témoin de première main enAlgérie, en mettant l'accent sur lesjeunes qui demandent de plus en plus unchangement de bas en haut » expliqueral’auteur. Poursuivant : « J'espère qu'enlisant ce livre, vous découvrirez ce quifait de l'Algérie le pays le plus envoûtantmais déroutant, le plus séduisant maisfrustrant et le plus singulier de la Terre,mais qui détient encore des leçons uni-verselles ». The Algerian Dream tisse des histoires àla première personne, des interviews etdes analyses dans un style déjà familieraux lecteurs de mon blog.Le livre commence par un prologue etune introduction pour planter le décor,expliquer comment dans le monde je mesuis retrouvé en Algérie et présenter lesjeunes générations ambitieuses d'Algé-rie. Il présente huit piliers clés - de lavoix politique à l'expression culturelle,de la justice aux opportunités écono-miques - que les jeunes Algériens consi-dèrent comme essentiels à une vie digne.La première partie (chapitres 1 à 8) exa-mine ces huit piliers en détail, explorantce que les jeunes Algériens attendentexactement et où leur société a satisfaitou non ces attentes. Il se concentre sur la

période intermédiaire critique qui asuivi le printemps arabe et qui a faitpression pour un type de révolution trèsdifférent.La deuxième partie (chapitres 9 à 12)dissèque le mouvement de protestationpacifique qui s'est enflammé en 2019,ses causes et ses implications, les chan-gements qu'il a entraînés et les contre-réactions qu'il a provoquées.Il examine l’évolution du mouvement deprotestation du Hirak face à la répres-sion gouvernementale, une pandémiemondiale et d'autres chocs, et ce quetout cela signifie pour l'avenir de l'Algé-rie. Andrew G. Farrand vit à la frontièreentre différents peuples et cultures, tra-vaillant à combler ces écarts et àconstruire une compréhension partagée.Au cours des sept dernières années,Andrew a poursuivi cette mission enAlgérie, où il a géré des programmes dedéveloppement de la jeunesse parallèle-ment à ses propres projets créatifs. Au fildu temps, il est devenu un blogueur,

écrivain de voyage, traducteur, photo-graphe et personnalité médiatique bienconnu. Andrew partage régulièrementses idées et sa passion pour les cultureset sociétés étrangères sur son blog, IbnIbn Battuta. Il est le traducteur de Insidethe Battle of Algiers (Just World Books,2017) de Zohra Drif, contributeur àUncommon Alger (Uncommon Books,2016), et auteur de nombreux articlessur l'Algérie. Après des années d'appari-tion dans des vidéos virales en ligne et àla télévision algérienne, il a animé en2020 "Andi Hulm", la première émissionde télé-réalité sur l'entrepreneuriat enAlgérie.Originaire de Baltimore, Maryland (États-Unis), Andrew est diplômé de l'Universitéde Georgetown et maîtrise le français etl'arabe algérien, ou darija. Avec safemme Nina et les chiens Bourek etChorba, il vit actuellement en Allemagne,où personne ne semble comprendre sadarija.
Meriem.D

Le théâtre national palestinien
"Kanaane" vient de désigner le
metteur en scène algérien
Belfadal Sidi Mohamed à la
tête de l’annexe de cet
établissement artistique en
Algérie, a annoncé avant-hier
l’artiste. Cette nomination fait
suite à la décision du Conseil
d’administration de cet
établissement artistique qui
active à Gaza et compte ouvrir
plusieurs annexes dans le
monde arabe, selon la même
source. Belfadal Sidi
Mohamed fait partie de
l’association culturelle "Amel"
d’Oran. Il a, à son actif, la mise
en scène de plusieurs pièces
de théâtre et des films courts
métrages. Le théâtre
"Kanaane", agrée par le

ministère palestinien de la
culture, a décidé de charger
l’artiste algérien de le
représenter en Algérie et de
représenter son annexe dans
les manifestations dans les
pays arabes, ajoute-t-on.
Ce théâtre vise à travers ses
annexes d’encourager les
jeunes talents par le biais du
renforcement des relations
entre réalisateurs et les
jeunes comédiens et le
montage de spectacles
comme il œuvre à diffuser la
culture et la civilisation
palestinienne à travers le
monde. Ce théâtre s’apprête
enfin à lancer la première
édition des Journées arabes
du théâtre de jeunes en
Maurétanie.

""KKAANNAAAANNEE""

Belfadal
désigné à la

tête de l’annexe
algérienne du

théâtre
palestinien 

L’ouvrage The Algerian Dream : Youth and the quest for dignity (Le rêve algérien : La jeunesse et la
quête de la dignité de l’auteur américain Andrew G. Farrand, sorti cette semaine aux éditions New
Degree Press, invite les lecteurs à plonger dans ce pays unique et à en sortir avec de nouvelles
perspectives sur la dynamique qui anime notre monde moderne.

PARUTION DE “THE ALGERIAN DREAM” D’ANDREW G. FARRAND

L'HISTOIRE D'UNE JEUNE
GÉNÉRATION AMBITIEUSE

 L'Office national des droits d'auteur
et droits voisins (ONDA) a pris part,

par visioconférence, à des discussions
sur la propriété intellectuelle,
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, avant-hier,
l'ONDA dans un communiqué.
"La rencontre a vu la participation de
plusieurs établissements et
représentants 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 industrielle (INAPI)", a précisé
l'ONDA dans le communiqué publié sur
sa page Facebook.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
des échanges et de la coopération
extérieure consacrée à "la mise en
exergue du rôle de chaque instance et
établissement dans l'application et la
consécration sur le terrain du droit de
propriété intellectuelle", a-t-on souligné.
Au terme des interventions et exposés
des participants sur leurs propres
expériences en matière de propriété
intellectuelle, toutes les parties ont
convenu de la nécessité de soutenir la
formation et l'échange entre les
institutions souveraines (ministère de la
Justice et celui du Commerce), les
instances sécuritaires (DGSN,
Gendarmerie nationale) et les
établissements qui veillent sur la
consécration de la propriété
intellectuelle à l'image de l'ONDA".

OONNDDAA      

LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

AU CENTRE
DE DISCUSSIONS

ALGÉRO-
AMÉRICAINES
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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L’ART 
D’ESTROPIER
LA LANGUE
DALLÉES

BELLE-FILLE
ACCESSOIRE
DE CUISINE

NEIGERIE
EXPOSE

VIEUX
POÈTE GREC
VA SANS BUT

PERSONNEL

AUTO-
STOPEUSE
LE BÂT
BLESSE

PAS DOUX
DE GOÛT

PROMETTANT
LE MARIAGE

EST GARNIE
DE CILS

FRAPPÉE
ORGANE DE
LA VOIX

PARTIE
DE LOTO

NOTE DE
MUSIQUE

LE SOUFFLEUR
A LE SIEN

ABÎMA
DORMIR

DE MÊME
CHAMP-
IGNONS

PAS MAL

VILLE DU SUD
DE LA FRANCE

ABRI
PORTATIF

CEINTURE
JAPONAISE
DROGUE
DUR

VILLE
D’ITALIE
DANS LA
NACELLE

INFINITIF

CHARLE 
DE TAGHIT

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

Le 
dernier
MOT

ACTEUR
AGENCÉE
ALTRUISME
ANESTHÉSIE
APPRIVOISÉ
BÉNI-SAF
BOUTON
CALENDRIER
CARTE
CAUSE
CERNE
CHAUFFEUR
CLOU
COIN
CONCEPTION
CONVOCATION

DÉFENSEUR
DÉLICATESSE
EDITION
EFFRONTERIE
ENCOURAGER
ENCYCLOPÉDIE
ENDETTER
ENDURANCE
ENRICHIR
ERRE
FATALITÉ
GARAGE
GERMER
GRATIN
INSÉRÉ
INTER

INTÉRÊT
INTESTINS
MIRIFIQUE
MUSICALE
NÉGLIGENCE
OISIVETÉ
PARTICULIER
PLAUSIBLE
POINTE
PRUDENCE
RADOTAGE
RAFALE
RAGE
RÉGALER
RELATION
RIGIDE

STÉNO
STUPEUR
TARTE
TEMPÊTE
TIMIDE
TRAÎTRE
UNISSON
URÉE
USAGER
USER
VANITÉ
WAGON
ZIZANIE

E N C O U R A G E R M E R E T T E D N E
N N A A A U N A I R R D I N E P A E G G
D I R E U R I U N R E C R R G L R R A F
O U T I A S E S U T Y I U I I A A T A R
R C E G C F E E S C E D L C F T L T E O
A E E C F H S I L O E S A U I I A E E N
N J L U O N I O N N N T T N C L Q D R T
C E A A E N P R C A E E U I I I I U E E
E H G F T E V E E S Z R L T N T T E E R
C D E L D I E O S R E I E B I S C R I I
A D I I I R O E C E R M Z O I N E G A E
E P E M E G E N I A P E N N E S I R B P
M B P G I R E S E E T R I G O D U E E R
S U A R T T E N T M A I A R E G N A T U
I S S I I H N E C F E T O E D I A E L E
U N A I T V V A A E O T T N S N R W T P
R R T S C I O L R D R I S A E E E N B U
T E E E S A E I A O N N F Y T T I L O T
L N S I R A L R S A D R E N S O S L A S
A B O U T O N E V E N O I T P E C N O C

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 7 lettres : 
Nom d’un
écrivain 

algérien de
sexe feminin

HORIZONTALEMENT
1- GAMBADANT. 2- ARGOTIQUE. 3- ST - BEVUES. 4- PILEE. 5- IRONE - UV.
6- LOUE - OSES. 7- LUT - EVENT. 8- ETRIPE - IO. 9- REELISANT.
VERTICALEMENT
1- GASPILLER. 2- ART - ROUTE. 3- MG- POUTRE. 4- BOBINE - IL. 5- ATELE
- EPI. 6- DIVE - OVES. AQUEUSE. 8- NUE - VENIN. 9- TEST - STOP.

HORIZONTALEMENT
INDIRECTE - RICANEUR - HEM - LI - GITANE - MINUTERIE - SUBI - ILS -
ATTEND - EU - RISEES - NEO - ELOGE - UNS - AIRE - URSULINES.
VERTICALEMENT
ENREGISTREUR - DIMINUTIONS - TIC - TUBES - SU - RATATIN - NEE -
BEN - NE - DELAI - CELERI - SOIN - ETUI - ILE - GRE - ER - MESUREES.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
SEYBOUSE

Rétrécissement - Molletière - Sécessionniste - Apocalyptique

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Canibalisme
Kannibalisme
Kanibalisme
Cannibalisme

Fluorescent
Fluorecent
Fluoresent
Fluaurescent 

Monaulithique
Monolithique
Monolitique
Monolithic

Etheromane
Ethéromane
Ethérommane
Etéromane

Horizontalement
1- Surveiller quelqu'un secrètement. 
2- Qui est inquiète. 
3- Symbole du chlore - Possédées en naissant. 
4- Prénom de Besson - Notre planète. 
5- Qui sont sans vigueur - Idem en abrégé. 
6- Graves défauts - Recueil de bons mots. 
7- Mois - Cri de douleur. 
8- Arbrisseaux grimpants des forêts tropicales. 
9- Préposition - A un rang indéterminé mais très grand.

Verticalement
1- Condition d'esclave. 
2- Réponses à des questions. 
3- Participe passé de pouvoir - Trompée par son conjoint.
4- A cet endroit - Bien propre. 
5- Consacrées par une onction - Premier nombre. 
6- Seins populaires - Bon copain. 
7- Disposer des couleurs selon les nuances - 
Pas difficile. 8- Alcaloïde de la fève de Calabar. 
9- Plante cultivée pour ses fleurs adorantes - 
Il protège le doigt de la couturière.

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trésbien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 OFFRES D'EMPLOI

 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaitede se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,dollar, dinar algérien, dirham.

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

 AUTO - MOTO
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Trois cent quarante‐cinq(345) nouveaux casconfirmés de Coronavirus(Covid‐19), 283 guérisonset 21 décès ont été enre‐gistrés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, le ministè‐re de la Santé dans uncommuniqué.Le total des cas confirmés

s'élève ainsi à 198.004dont 345 nouveaux casdurant les dernières 24heures, celui des décès à5.420 cas, alors que lenombre de patients guérisest passé à 134.958 cas. Par ailleurs, 39 patientssont actuellement ensoins intensifs, ajoute lamême source.
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CORONAVIRUS : 345 NOUVEAUX CAS, 283 GUÉRISONS ET 21 DÉCÈS 

Le ministre de l'Educationnationale, Abdelhakim Belabed,a affirmé, avant‐hier à Alger,lors d'une conférence nationaleconsacrée aux dispositions rela‐tives à l'organisation des cours,en prévision de la rentrée sco‐laire 2021‐2022, que l'opéra‐tion de vaccination du person‐nel du secteur avait atteint un"taux acceptable". Selon uncommuniqué rendu public parle ministère, une conférencenationale a été organisée avant‐hier, par visioconférence, sur lesdispositions relatives à l'organi‐sation des cours, en prévisionde la rentrée scolaire 2021‐2022, au cours de laquelle leministre a fait savoir que lel'opération de vaccination desprofessionnels du secteur avaitatteint un "taux acceptable". M.Belabed a déclaré que la déci‐sion de reporter la rentrée sco‐laire "est intervenue après l'avaldes hautes autorités du paysafin de disposer de plus detemps en vue de poursuivrel'opération de vaccination dupersonnel du secteur, qui a jus‐qu'à présent atteint un tauxacceptable, même si les tra‐vailleurs étaient en congé".Dans ce sens, il a fait état de"l'élaboration d'un recensementprécis des vaccinés, appelant à

l'impératif de réunir les condi‐tions idoines pour une rentréescolaire sûre et sereine". Il aégalement souligné l'importan‐ce pour les enseignants "deregagner leurs postes de travailet d'occuper les postes vacantsafin qu'aucun groupe éducatifne reste sans encadrementpédagogique". Au cours de cetteconférence, le ministre a expli‐qué que ce report "intervientaussi en réponse à la volontéexprimée par la communautééducative des régions du sud, delui accorder davantage detemps pour se préparer et ter‐miner les différentes opérationsliées à la rentrée scolaire etassurer aussi le parachèvement,dans les délais impartis, desopérations de solidarité dontl'allocation scolaire et la gratui‐té du manuel scolaire pour les

catégories qui y ont droit". A cetégard, le ministre a souligné que"le recours à des mesuresexceptionnelles, notamment lesplans éducatifs et le protocolesanitaire, nous est imposé par lasituation épidémiologique qui aimpacté le monde entier", ajou‐tant que l'adoption du systèmede groupes vise à assurer la dis‐tanciation physique et la préser‐vation de la santé de tous dansle cadre d'une action participati‐ve entre tous les cadres del'Education nationale. Le pre‐mier responsable du secteur aaffirmé que Tamazight "est unelangue nationale officielle que leministère de l'Education œuvreà promouvoir et à généraliser",précisant que son enseignementsera assuré pendant les horairesofficielles, à l'instar des autresmatières".
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La vaccination du personnel du
secteur a atteint un "taux acceptable"
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MJS 
FIN DE FONCTIONS DU SG ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
SPORTS 
Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane a mis fin aux fonctions
du Secrétaire général du ministère de la
Jeunesse et des sports et du directeur
général des Sports au même ministère,
"pour négligence dans l'accomplissement
de leurs missions et manquement à
l'obligation de l'accueil des athlètes, après
leur participation aux jeux paralympiques à
Tokyo (Japon), a indiqué hier un
communiqué des services du Premier
ministère. 
"Suite à la négligence dans
l'accomplissement des missions, à
l'absence du sens des responsabilités et
au manquement à l'obligation de l'accueil
des athlètes, après leur participation aux
jeux paralympiques, et sur ordre du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a mis dimanche fin aux
fonctions du Secrétaire général du
ministère de la Jeunesse et des sports et
du directeur général des Sports au même
ministère, avec poursuite de l'enquête afin
de demander des comptes à chaque

responsable impliqué dans cet incident",
précise le communiqué. 

POUR LA RÉUSSITE DE LA
CAMPAGNE DE VACCINATION 
LA PROTECTION CIVILE
MOBILISE 500 AGENTS 
500 agents, tous grades confondus, seront
mobilisés par la Protection civile pour
contribuer à la réussite de la campagne
nationale de vaccination qui a débuté ce
samedi et se poursuivra jusqu'au 11
septembre en cours, indique avant-hier, la
Protection civile dans un communiqué.
"Dans le cadre de la participation à la grande
campagne nationale de vaccination, prévue
du 04 au 11 septembre 2021, la Protection
civile contribue à cet effort national en
mobilisant 500 agents de protection civile,
tous grades confondus, médecins, infirmiers
et paramédicaux, pour la réussite de ce
grand événement", précise la même source.
La Protection civile "contribue, depuis le 24
juillet 2021, avec les équipes médicales à
l’opération de vaccination massive,
notamment à travers des quartiers
populaires et au profit d'organismes et
institutions publics et privés, ainsi que les
personnes à mobilité réduite, en mobilisant
d'énormes moyens matériels et humains,
pour parvenir à vacciner le plus grand
nombre de citoyens", a-t-on rappelé.
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ACCIDENTS DE 
LA CIRCULATION
6 MORTS ET 220
BLESSÉS EN 
24 HEURES 
Six personnes sont
décédées et 220 autres
ont été blessées dans des
d'accidents de la
circulation survenus, ces
dernières 24 heures, à
travers le territoire
national, indique hier un
bilan de la Protection
civile. Durant la même
période, les plongeurs de
la Protection civile de la
wilaya de Médéa sont
intervenus pour le
repêchage des corps de
deux enfants d'une même
famille, âgés
respectivement de 6 ans
et 10 ans, morts par
noyade dans une mare
d'eau à Oued el Kebir El

Hachemi, dans la
commune de Bouchrahil,
précise la même source.

M’SILA
MISE EN SERVICE
DE 15 NOUVELLES
STATIONS 4G LTE 
Quinze (15) nouvelles
stations 4G LTE  on été
mises en service dans des
zones éloignées de la
wilaya de M’sila, a indiqué,
hier le responsable de la
communication auprès de
la direction locale d’Algérie
télécom (AT). Ces stations
s’ajoutent à 65
équipements similaires
déjà opérationnels dans
diverses localités et
communes de la wilaya, a
souligné, Abdelhakim
Baâdji, indiquant que
cette technologie

moderne permet
d’améliorer les
prestations téléphoniques
en mode fixe et offre un
meilleur accès à l’internet
à haut débit aux abonnés
des zones enclavées

MÉDÉA 
DEUX ENFANTS
NOYÉS DANS 
UNE RETENUE
COLLINAIRE À
BOUCHRAHIL 
Les corps inertes de deux
enfants ont été repêchés,
samedi, en fin d’après-
midi, par les plongeurs de
la protection de Médéa, à
l’intérieur d’un plan d’eau,
localisé dans la commune
de Bouchrahil, à 56 km à
l’est de Médéa, a
annoncé, hier, la
protection civile. 

                     


