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L’ influence de la Chine au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(MENA) n’a cessé de croître. Dix-

sept pays ont signé des documents relatifs
à son initiative de la Route de la soie.
De nombreux pays, dont le Liban, la
Tunisie, l’Égypte et l’Irak, ont connu une
augmentation spectaculaire de
l’engagement chinois, ce qui conduit cer-
tains à se demander s’ils sont sur le point
de devenir des États clients chinois.
Plus récemment, la Chine a considérable-
ment et visiblement augmenté son aide à
un certain nombre de pays de la région
MENA en réponse à la récente pandémie
de Covid-19.
Publiés vendredi dernier, les résultats du
sondage mené par Arab Barometer sur le
niveau d’influence de la Chine suggèrent
qu’il existe une ouverture significative
pour l’Empire du milieu dans la région.
L’analyse indique que sur les 12 pays fai-
sant partie de la région de référence, la
moitié est en faveur de relations écono-
miques plus solides avec la Chine. Ce
soutien est le plus fort en Jordanie (70%),
qui n’a pas encore rejoint l’initiative de la
Chine.
Plus de six pays sur dix sont également
favorables à des liens économiques plus
solides, notamment la Libye (63%), et le
Soudan (62%), qui, comme la Jordanie,
ont connu des défis économiques impor-
tants ces dernières années, indique la
même source.
En revanche, le soutien à des relations éco-
nomiques plus étroites avec la Chine est
plus faible au Liban (42%) où il existe de
fortes divisions sectaires.
Avec un score de 36 %, l’Algérie ne figure
pas parmi les pays favorables au renforce-

ment des liens avec la Chine. Arab
Barometer explique ce faible score par “des
soupçons importants concernant tout
investissement étranger”.
Concernant les investissements chinois,
l’étude a montré qu’ils sont particulière-
ment bien accueillis par les élites de la
région. “Les titulaires d’un diplôme uni-
versitaire sont, en moyenne, nettement
plus favorables à des relations écono-
miques plus étroites avec la Chine que les
titulaires d’un diplôme secondaire ou
moins”, précise le sondage.

L’élite de la région MENA 
est plus favorable aux

investissements chinois-
La différence est particulièrement pronon-

cée au Maroc (+18 points), en Tunisie
(+16), en Algérie (+15), en Irak (+14) et
en Égypte (+12). Cependant, les opinions
à l’égard de la Chine ne diffèrent pas beau-
coup d’une génération à l’autre dans la
région MENA. Les personnes de moins de
35 ans et celles de 35 ans ou plus ne pré-
sentent pas de différences constantes de
points de vue sur la Chine, explique le
même sondage.
Les citoyens de la région MENA sont par
ailleurs favorables à une assistance étran-
gère accrue. Dans neuf parmi les onze pays
où la question a été posée, la moitié des
personnes interrogées ou plus  disent que
l’aide étrangère de la Chine devrait aug-
menter, y compris 73% des Jordaniens,
68% des Soudanais, 65% des Yéménites et

60% des Palestiniens.
Toutefois, les Algériens ont exprimé leur
réticence à un renforcement de la coopéra-
tion avec la Chine, puisque 38% des per-
sonnes sondées veulent plus d’aide de la
Chine, selon la même source.
Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête
montrent que la Chine est la puissance
mondiale la plus populaire de la région
MENA, les citoyens étant plus ouverts à
des liens plus solides qu’ils ne le sont avec
les États-Unis ou la Russie.
En moyenne, les habitants de la région
MENA sont plus susceptibles (13%) de
favoriser des liens économiques plus
étroits avec la Chine que les États-Unis.
La popularité de la Chine s’étend à tous
les pays étudiés avec des préférences nette-
ment plus élevées au Yémen (+30 points),
en Libye (+26), au Koweït (+19), en
Tunisie (+17), en Palestine (+18), en Irak
(+ 16), Jordanie (+13) et Algérie (+12).
Ce n’est qu’en Égypte où cette perception
est moins importante (-8 points), en rai-
son des liens économiques plus solides
avec les États-Unis par rapport à la Chine,
explique la même étude.
Si la Chine continue de promouvoir des
investissements qui profitent davantage à
Pékin qu’aux pays bénéficiaires, son sou-
tien élevé risque de ne pas durer. Dans le
même temps, si la Chine parvient à
convaincre les citoyens de la région que
son engagement travaille pour leur bien, il
est possible qu’elle bénéficie du soutien
populaire pour les années à venir, a conclu
le sondage.
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SEULEMENT 36% DES ALGÉRIENS,
FAVORABLES À PLUS

D’INVESTISSEMENTS CHINOIS

LUTTE ANTITERRORISTE
2 bombes de confection artisanale

détruites à Médéa
Deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites samedi à Médéa
par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit,
le 25 juillet 2020, deux (2) bombes de confection artisanale, lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée dans la forêt de Chelala, commune de Maghraoua, wilaya
de Médéa en 1ère Région ilitaire", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments
de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont arrêté, à El-Tarf en 5e Région
militaire, un narcotrafiquant en sa possession 14.580 comprimés psychotropes, tandis
que 61 kilogrammes de kif traité ont été saisis à Tlemcen en 2e Région militaire. De
même, des Garde-côtes ont intercepté en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie Nationale, six (6) narcotrafiquants et saisi 30 kilogrammes de la même
substance à Skikda/5eRM".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont appréhendé, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire, 28 individus et saisi deux (2) camions, un  véhicule
tout-terrain, 4600 litres de carburants ainsi que cinq (5) groupes électrogènes et d'autres
objets servant dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que des Garde-côtes ont mis
en échec des tentatives d’émigration clandestine de 25 individus à bord d’embarcations
de construction artisanale à Oran et Mostaganem en 2e Région militaire", conclut le
communiqué.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 
Fermeture de tous les accès à Alger

et Boumerdès

Le commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé, hier, l'interdiction de l'accès
aux usagers de la route vers la capitale Alger. La mesure, inscrite dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, ne concerne pas les usagers
détenteurs des autorisations exceptionnelles. La décision, dont la date de son entrée en
vigueur, est publiée sur la page officielle de l'application relative au trafic routier du
commandement de la gendarmerie nationale "Tariki".
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Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière a invité, hier, les
citoyens qui accomplissent le
rituel du sacrifice, Aïd el-
Adha, au respect des
précautions pour éviter les
risques de contamination,
notamment ceux liés au kyste
hydatique et au coronavirus
(Covid-19).

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e ministère a recommandé, dans un
communiqué, de prendre "toutes les
dispositions" pour faire contrôler le

mouton sacrifié par le vétérinaire.
Il a précisé, que si le contrôle n'est pas
possible, le citoyen doit "examiner avec
précaution" les abats (foie, poumons) et
les autres viscères de l'animal sacrifié à la
recherche des kystes ou vésicules (boules
d'eau), bouillir ou brûler les abats et les
autres viscères de l'animal sacrifié qui por-
tent des boules d'eau, et enterrer les abats
et les autres viscères de l'animal sacrifié
qui portent des boules d'eau, profondément
sous terre (50 cm), de façon à ce que les
chiens errants ne les déterrent pas.
Il est recommandé, dans le même cadre, de
ne pas abandonner dans la nature les abats
et les autres viscères du mouton qui por-
tent des boules d'eau, ne jamais donner les

abats et les autres viscères de l'animal
sacrifié qui portent des boules d'eau à des
chiens, car ils constituent le réservoir du
parasite, et de ne pas jeter les abats parasi-
tés de l'animal sacrifié avec les ordures
ménagères (ce qui constitue de la nourri-
ture pour les chiens errants).
En cas d'élimination de la peau (toison) du
mouton, il convient de la jeter dans les
endroits prévus à cet effet, ajoute le com-
muniqué, appelant à ne pas oublier les
règles élémentaires d'hygiène, à se laver
les mains avant les repas, et à se laver les
mains après avoir caressé un chien.
Le ministère de la Santé a indiqué, par la
même occasion, que "des mesures préven-
tives additionnelles doivent être observées
dans le contexte du Covid-19 sur toute la

chaîne allant de la mise en vente des ani-
maux jusqu'au jour du sacrifice".
A cet effet, les citoyens sont appelés à
limiter les contacts inutiles sur les lieux
d'achat et d'abattage, respecter la distancia-
tion sociale, le port de masque et lavage ou
désinfection des mains avant et après toute
manipulation sur le sacrifice (toucher-sai-
gné), éviter le soufflage du sacrifice par la
bouche lors de l'abattage, nettoyer et dés-
infecter les lieux de vente et d'abattage,
ainsi que les outils utilisés par de l'eau de
javel 12 diluée au 1/10 (1 dose d'eau de
javel 12 pour 9 doses d'eau), et à collecter
l'ensemble des déchets dans des sacs
étanches avant leur élimination.

R. R.

La situation sanitaire, générée par la recru-
descence inquiétante des contaminations
au coronavirus en Algérie ces deux der-
nières semaines a amené spécialistes et
experts à multiplier les mises en gardes
contre l’expansion alarmante de la Covid-
19, d’autant que la célébration de l’Aïd el-
Adha, notamment ses rituels sociétaux,
fixé au 31 juillet et 1er août traditionnels,
frappent à la porte.
Aussi, et dans une déclaration faite,
dimanche, au Quotidien El- Moudjahid, le

chef de service de médecine interne à
l’hôpital Birtraria, à Alger, Amar Tebaibia,
n’en prône-t-il pas moins qu’un confine-
ment sur toute semaine, durant l’Aïd.
S’appuyant sur les «dégâts occasionnés
suite au déconfinement opéré après l’Aïd
El Fitr», rappelle-t-il, Tebaibia estime que
“l’idéal est que les autorités instaurent un
confinement d’une semaine pour éviter les
déplacements entre les différentes wilayas
du pays”. 0Pour lui, la situation risque
d’empirer à l’occasion de l’Aid-el Adha et

du rituel du sacrifice estimant que “c’est un
problème de société mais le prix à payer
risque d’être fort à cause du comportement
irresponsable de certains citoyens”, appré-
hende-t-il. “Le virus continue à circuler.
On espère que nos concitoyens compren-
nent l’importance de ce message et fassent
preuve de responsabilité pour briser la
chaîne de transmission”, ajoutera le chef de
service de l’hôpital de Birtraria.

R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Le président du Conseil national des pra-
ticiens de la santé publique (CNPSP),
Lyes Mérabet, a qualifié hier les chiffres
lié nombre de contaminations et de décès
parmi le personnel de la santé par la
Covid-19 ne sont pas inexactes et qu'ils
sont "nettement au-dessus" de ceux com-
muniqués officiellement.
Il a soutenu que près 80 décès et 3.500
contaminés parmi les membres du per-
sonnel de la santé depuis l'apparition de

la pandémie en Algérie. Intervenant sur
les ondes de la Radio nationale, Lyes
Mérabet a souligné que la situation
d’urgence créée par la pandémie de la
Covid-19, a contribué à lever le voile
pour démontrer que le système national
de santé est complètement dépassé dans
son organisation actuelle. Pour le prési-
dent du Conseil national des praticiens de
la santé publique, face à cet état sanitaire
préoccupant, il faudrait s’atteler "à tra-
vailler sérieusement" car "on a perdu
assez de temps".

Lyes Mérabet a souligné la nécessité
d’institutionnaliser un système de forma-
tion continue des praticiens, mais aussi,
celle des gestionnaires d’établissements
hospitaliers pour son amélioration.
Pour lui, il est urgent de lancer les jalons
d’une recherche scientifique médicale,
"qui n’a jamais existé" tout en souli-
gnant aussi qu'il est temps de mettre
fin"cette dépendance quasi totale, vis-à-
vis de l’étranger, en matière de médica-
ments, de vaccins et d’équipements".
S'agissant des actes de violences qui

ciblent le personnel médical, le président
du CNPSP préconise de s’intéresser de
plus près aux conditions d’accueil des
malades, aux relations devant s’établir
entre les secteurs public et privé pour
faciliter l’accès aux soins et l’allègement
de la pression au niveau des structures
publiques de santé comme solution à ce
"phénomène sociétal".

R. N.

PRÉVENTION DURANT L'AÏD EL-ADHA

Le ministère de la Santé
appelle au respect

des mesures barrières

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Confinement d’une semaine durant l’Aïd ?

SELON LYES MÉRABET

Environ 80 décès et 3.500 contaminés à la Covid-19, parmi
le personnel du corps médical

BAB EL OUED
Suspension
de l’activité

pour 316 locaux
commerciaux

Le wali délégué de la circonscription admi-
nistrative de Bab El Oued, a décidé de fermer
jusqu’à nouvel ordre, des centaines de
locaux commerciaux ainsi que quelques mar-
chés de sa circonscription pour non res-
pects des règles de protection imposées
pour la lutte contre le coronavirus.
Ainsi, suite au rapport de la commission de
la wilaya chargée ducontrôle et de la dissua-
sion, le wali délégué a pris la décision de
suspendre l’activité commerciale pour 316
magasins dans les communes de la circons-
cription, dont 170 magasins dans la com-
mune de Bab El Oued.
La décision a touché aussi 107 magasins,
dans la commune de la Casbah, et 16 maga-
sins dans la commune d’Oued Korich, 16 à
Rais Hamidou et 7 magasins À
Bouloughine, affirme un communiqué de la
circonscription.
En outre, trois importants marchés quoti-
diens ont été fermés jusqu’à nouvel ordre, il
s’agit dumarché de Zodj Ayoune, et celui de
Lalahoum dans la communes de la Casbah
ainsi que le marché de Saïd Touati dans la
commune de Bab El Oued, dont la suspen-
sion de l’activité est prévue dès
aujourd’hui. L’activité a été suspendue aussi
pour les 4 centres commerciaux, qui sont :
Le Printemps dans la commune de la
Casbah, le centre commercial des tunnels,
le centre commercial des Halls de la com-
mune de Bab El Oued, ainsi qu’Ibrahim
Garrafa toujours à Bab El Oued. Les autori-
tés ont aussi fermé jusqu’à nouvel ordre la
supérette Gaba de Bab El Oued.

VOLS ALGÉRIE-FRANCE
Le test Covid-19

désormais
obligatoire

Annoncée vendredi par le Gouvernement
français, l’obligation de présenter un test
Covid aux voyageurs en provenance
d’Algérie, est entrée en vigueur, a rapporte
hier dimanche le site spécialisée visa-alge-
rie.com. VVA cite la compagnie française
ASLAirlines, qui confirme l’application de
cette décision pour l’Algérie, à partir de ce
dimanche 26 juillet.
La mesure devrait entrer en vigueur au plus
tard le 1er août pour les 16 pays, dont
l’Algérie, placés sur une zone rouge où,
selon les autorités françaises, la circulation
du nouveau coronavirus est “particulière-
ment forte”.
Les voyageurs qui quittent l’Algérie à desti-
nation de la France doivent désormais pré-
senter à l’embarquement à Alger un test de
dépistage du Covid-19, sinon ils seront
testés à leur arrivée sur le territoire fran-
çais.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Paris, sous le Second Empire. Dans un faubourg
populaire vit Gervaise, une jeune blanchisseuse,
courageuse au travail et sachant faire face aux
misères de l'existence. Abandonnée par Lantier,
son amant, elle ne rechigne pas à la besogne pour
élever ses deux enfants. Coupeau, un brave
ouvrier, aime Gervaise, et celle-ci se décide à
l'épouser. La lune de miel est heureuse mais
courte. Coupeau est victime d'une chute et
Gervaise s'attache à le soigner. Gouget, grand ami
du couple, amoureux de la blanchisseuse, lui offre
l'argent qui lui permet de s'installer à son compte.
Mais Coupeau se met à boire, Gouget est arrêté à
la suite d'une grève et Lantier réapparaît

21h00

LLAA  TTÉÉLLÉÉ  DDEESS  AANNNNÉÉEESS  8800,,
LLEESS  DDIIXX  AANNSS  QQUUII  OONNTT

TTOOUUTT  CCHHAANNGGÉÉ
GGEERRVVAAIISSEE

De 1980 à 1984, la télévision va connaître sa première
révolution ! Jusqu'en 1981, le poste ronronne, l'élection
de François Mitterrand va secouer le monde des médias.
Jusque-là cadenassée, l'information se libère. Une
femme arrive aux commandes du 20 heures. Des émis-
sions devenues mythiques naissent, telles que
«RécréA2», «Champs-Élysées», «Droit de réponse»,
«Dimanche Martin», «Le Théâtre de Bouvard», «Gym
Tonic», «L'académie des 9», «Moi je», «Les enfants du
Rock» ou «Cocoricoboy» «avec sa playmate avant le JT
de 20h ! Mais la révolution la plus marquante, c'est
l'arrivée de cette quatrième chaîne tant attendue ! Ce
sera Canal+, en novembre 1984

21h00

LLEESS  DDEENNTTSS,,  
PPIIPPII  EETT  AAUU  LLIITT

Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séduc-
teur. Il vit dans un magnifique appartement pari-
sien avec Thomas, son colocataire, où les soirées
arrosées battent leur plein toutes les semaines.
Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il
trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le
remplacer... «Jeanne, 1,70 m, yeux bleus». Si la
description fait saliver Antoine, il ne sait pas
encore que la charmante Jeanne n'emménage pas
seule... Mais accompagnée de ses deux enfants :
Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui est loin
d'être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux
joies de la vie de famille

21h00

MMOOTTIIVVEE  ::  
LLEE  MMOOBBIILLEE  DDUU  CCRRIIMMEE

Joey Dinkamp, un agent immobilier, est
trouvé mort dans sa voiture. L'enquête
détermine qu'il n'a pas été tué dans son
véhicule, mais dans son bureau.
L'enquête se dirige alors vers Bryce
Kovack, le propriétaire d'un garage dans
lequel il travaille avec ses frères Brent et
Donnie. Tous vivent dans la maison
familiale, avec leur jeune soeur Erin,
jeune diplômée de l'école dentaire

21h00

LLEESS  FFUUGGIITTIIFFSS

Libéré de prison après quatorze ans de détention
pour braquage et autres vols, Jean Lucas est bien
décidé à se ranger, mais le commissaire Duroc, qui
n'en croit pas un mot, décide de le prendre en fila-
ture. De son côté, François Pignon, chômeur, n'a
plus d'argent pour soigner Jeanne, sa petite fille,
qui reste muette depuis la mort de sa mère. Il
décide alors de s'attaquer à une banque mais
l'affaire est menée si maladroitement que la police
a tôt fait de cerner l'établissement. Pignon prend
alors un otage, Jean Lucas, qui était entré à la
banque pour ouvrir un compte. Dépité, et pour
éviter de retourner en prison, Lucas prend la direc-
tion des opérations

21h00

LLUUCCKKYY  MMAANN

Golding est de retour à Londres et il enlève
Eve chez elle. De son côté, Harry s'occupe
d'une enquête macabre. Un homme a suc-
combé à une attaque dans une rue fréquen-
tée de Londres. Son autopsie a révélé qu'il
avait consommé une part de quiche à la
chair humaine peu de temps avant de
s'effondrer. Harry et Suri mènent leurs
investigations jusqu'à un vendeur de
tourtes, qui leur explique qu'il se fournit
au marché de Smithfield

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
LLAA  BBAALLLLAADDEE  DDUU  CCOOMMTTÉÉ

DDEE  MMIIDDSSOOMMEERR

L'organisateur du festival folk de Lower
Crosby, Toby Winning, est retrouvé mort dans
d'étranges circonstances. Il avait la tête plon-
gée dans un grand bol d'eau rempli d'oeufs et
d'anguilles. Selon le médecin légiste, on lui a
maintenu la tête afin de le noyer. John
Barnaby et Charlie Nelson sont chargés de
cette enquête, qui leur réservera maintes sur-
prises

21h00

LLEESS  DDOOUUZZEE  TTRRAAVVAAUUXX
DD''AASSTTÉÉRRIIXX

De plus en plus exaspéré par la résistance du petit vil-
lage gaulois, Jules César a l'idée de lancer un défi à ses
habitants : s'ils triomphent de douze épreuves particuliè-
rement difficiles, ils seront libres. En cas d'échec, ils
devront se soumettre à Rome et à l'empereur César.
Astérix et Obélix sont choisis pour relever le défi et effec-
tuer les douze travaux : vaincre un judoka allemand,
triompher de la bête des profondeurs, résoudre les
énigmes du Sphinx, résister à la folie ambiante d'un
immeuble d'administration, reconnaître la pile de linge
lavée avec la super lessive «Olympic», etc

21h00

15



MIDI LIBRE
N° 4054 | Lundi 27 Juillet 202014

La Fédération algérienne de
football (FAF) est attendue
mercredi pour annoncer la
décision de reprendre ou pas
le Championnat, à l’occasion
de la réunion du Bureau
fédéral en vidéoconférence.

PAR MOURAD SALHI

L es consultations ont pris fin ven-
dredi et toutes les réponses sont
tombées dans le bureau de

l’instance fédérale. "Le Bureau fédéral
devrait se réunir mercredi prochain
pour trancher sur l'issue de la consul-
tation écrite et prendre des décisions
importantes concernant l'avenir de la
compétition", a indiqué le président de
la Ligue nationale de football (LFP),
Abdelkrim Medouar.
Après avoir obtenu toutes les réponses
des clubs, à l’occasion des consulta-
tions écrites, le Bureau fédéral est
attendu ce mercredi à se prononcer sur
l’avenir du Championnat. Une chose
est sûre, les résultats ne devraient pas
déroger à la règle puisque la majorité
des présidents de club étaient contre la
reprise des compétitions.
D’après certaines réponses, le football
national se dirige droit vers une saison
blanche. Le MC Alger, MC Oran, CA
Bordj Bou-Arréridj et autres clubs du
Championnat national de Ligue 1 ont
voté pour l’annulation de la saison
avec tous les résultats.
Une décision qui a été prise déjà avant
même ces consultations. En pleine
crise financière, les clubs du
Championnat professionnel étaient
unanimes à exprimer leur volonté de
mettre fin à la saison footballistique
actuelle. Les responsables de clubs ont

même opté pour l’option de non-relé-
gation cette saison, ce qui arrangera
certainement les affaires du NC
Magra, NAHussein Dey et US Biskra,
les trois derniers au classement géné-
ral. Le formulaire en question, rappe-
lons-le, propose d’abord deux choix A
et B : poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option est
cochée, chaque membre aura à choisir
entre B1, B2 et B3 qui équivalent res-
pectivement à : saison blanche (résul-
tats de la saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats, clubs qui
accèdent et ceux qui rétrogradent et,
enfin, désignation des lauréats des
clubs qui accèdent mais sans reléga-
tion. En tête du classement, le CR
Belouizdad réclame le titre de cham-
pion en sa qualité de leader après
l’arrêt du Championnat, mais il lui
reste encore un match de retard contre
le Mouloudia d’Alger. L’ES Sétif est à

la deuxième place, mais il attend
encore la décision de la commission
de discipline pour l’affaire
d’enregistrement. A la troisième place,
se trouve le MC Alger, qui espère
renouer avec les compétitions conti-
nentales.
Une chose est sûre, quelle que soit la
décision, la Fédération algérienne de
football est appelée à choisir les repré-
sentants algériens dans les différentes
compétitions internationales, dont la
Ligue des champions d’Afrique, la
Coupe de la confédération et la Coupe
arabe.
À l’arrêt depuis le déroulement de la
22e journée à la mi-mars, alors qu’il
restait encore huit journées à disputer,
le football national ne devait pas
connaître toute cette polémique qui
est, aux yeux des spécialistes en la
matière, loin d’être fortuite.

M. S.

MERCATO

Chelsea garde un
œil sur Bennacer
Ismaël Bennacer n'arrête pas
d'attirer les convoitises suite à ses
belles performances avec le Milan
cette saison, et c'est désormais
Chelsea qui se positionne sur son
sujet. À en croire les informations
de Calciomercato, l'entraîneur de
Chelsea, Franck Lampard, aime
beaucoup le profil de
l'international algérien et souhaite
le voir dans son effectif la saison
prochaine.
Les dirigeants des Blues, à l'instar
d'autres clubs, seraient prêts à
mettre 50 millions d'euros sur la
table ou utiliser Jorginho comme
monnaie d'échange.
Le média rapporte qu'il s'agit seu-
lement d'un intérêt et que les
Blues n'ont pas formulé d'offre
officielle pour le Milan AC qui ne
compte pas se séparer de l'un de
ses meilleurs éléments cette sai-
son.

Belfodil
va discuter avec
Hoffenheim

L’avant-centre algérien Ishak
Belfodil devrait bientôt rouvrir les
discussions avec la direction de
Hoffenheim, lors de ce mercato
d’été, selon les informations du
média local Kicker.
Sous contrat jusqu’en juin 2022,
l’ancien attaquant de l’Inter Milan
ne serait toujours pas fixé au sujet
de son avenir au sein de la forma-
tion allemande.
Pour rappel, les médecins de
Hoffenheim n’ont pas repéré à
temps une déchirure du ligament
croisé de l’attaquant algérien la
saison dernière. « Je n'ai plus
confiance. Il n'y a plus aucune
base pour une collaboration réus-
sie pour moi », avait-il déclaré en
décembre dernier.

Laïdouni signe
à Ferencváros

Auteur d'une belle saison avec la
formation de Voluntari en
Roumanie, le défenseur franco-
algérien Aïssa Laidouni quitte son
équipe et va jouer désormais avec
Ferencvárosi TC.
Le joueur, qui peut occuper tous
les postes en défense ainsi que
milieu défensif, a signé avec le
champion de Hongrie de la saison
écoulée.
Aïssa Laïdouni, 23 ans, qui a été
proposé à la JSK la saison der-
nière, a fait sa formation avec
Angers avant de partir vers
Chambly en France avant de par-
tir en Roumanie.

SPORTS
LIGUE 1 : REPRISE DU CHAMPIONNAT

La décision connue mercredi

La fédération internationale
de football (FIFA) a révélé
sur son site officiel que 22
équipes nationales de pays
arabes seront concernées
par la prochaine Coupe
arabe qui se tiendra pour la
première fois au Qatar en
décembre 2021, dont juste-
ment l’Algérie.

Le premier responsable de
la FIFA, le Suisse Gianni
Infantino, a indiqué dans un
communiqué rendu public
sur le site de l’instance
mondiale que « cette com-
pétition, qui se tiendra au
Qatar, verra la participation
des plus grandes équipes
issues du monde arabe

(Asie et Afrique). Les ren-
contres se dérouleront dans
des stades de haut standing
à une année du déroulement
de la Coupe du monde 2022
dans ce même pays ».
Les rencontres se joueront
sur les stades qui accueille-
ront la Coupe du monde en
2022. Une belle opportunité

pour les organisateurs pour
expérimenter et peaufiner
leurs préparatifs pour le
rendez-vous mondial.
Cette compétition va per-
mettre, à coup sûr, à
Belmadi et ses joueurs de se
préparer au Mondial 2022
en cas d’une qualification.

La Faculté de Leipzig des
sciences du sport organise
un stage de formation dans
la spécialité football (en
langue française) durant la
période allant du 1er mars
au 31 juillet 2021, dans le
cadre de la coopération
algéro-allemande au titre de
l'année 2021.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a indiqué,
samedi, que le stage est
ouvert aux techniciens algé-
riens à certaines conditions,
entre autres être titulaire
d'un diplôme d’étude supé-
rieure (spécialité : football)
et une expérience en tant
que joueur, entraî-

neur/instructeur dont l'âge
ne dépassant pas les 40 ans.
La sélection finale des can-
didatures se fera par la par-
tie allemande qui prendra
également en charge les
frais de la formation, tandis
que les billets d'avion
(aller/retour) sont à la
charge de l'instance fédé-

rale. Les candidats désireux
s'inscrire à cette session et
remplissant les conditions
de participation doivent
transmettre à la Direction
technique nationale de la
FAF leurs dossiers de candi-
dature au plus tard le 6 août
2020.

CHAMPIONNAT ARABE 2021

L’Algérie invitée par la FIFA

FOOTBALL

Stage de formation au profit de techniciens
algériens à Leipzig

Le ministre de l‘Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, ne veut visiblement
pas trop se mouiller à propos
de la reprise des cours dans
les universités, dans un
contexte de recrudescence
de la COVID19.

PAR LAKHDARI BRAHIM

N’ étant pas en mesure de trancher
la question qui est directement
liée à l’évolution de la situation

sanitaire du pays, le ministre a décidé de
jeter la patate chaude aux recteurs.
“La date de reprise des cours universitaire
en Algérie relève du ressort des recteurs.
Une prise de décision qui devra tenir
compte de la condition épidémiologique
propre à chaque wilaya et région”, a-t-il
déclaré lors de sa visite à Skikda selon
l’APS.
Pour cause, le ministre a précisé, que la
reprise “progressive”, des cours universi-
taire s’effectuera dans le respect d’un “code
hygiénique, voire un protocole sanitaire
préventif”.
Ce protocole, dira-t-il, qui est établi en
collaboration avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, vise à “préserver la santé du
corps académique”.

Abdelbaki Benziane avait pourtant
annoncé, il y a quelques jours, que les étu-
diants allaient rejoindre les campus à par-
tir du 23 août prochain et que la reprise des
cours se fera “graduellement”, au gré de
l’évolution de la matrice épidémiologique.
Il semble à priori que ces dates, ne seront
pas respectées du fait que les chiffres des
contaminations au coronavirus sont subi-
tement repartis à la hausse ces derniers
jours, tel qu’il serait trop risqué de rouvrir
les campus.
Bien qu’un dispositif préventif provisoire
a été mis en place par l’enseignement
supérieur en prévision de la prochaine ren-
trée universitaire et qui impose de nom-
breuses restrictions pour garantir un “envi-
ronnement d’étude sûr”, la situation est

plus préoccupante que jamais.
Le travail de sensibilisation confié aux
enseignements et la réduction des volumes
horaires des cours (TD et TP) sont loin de
garantir le risque zéro.
Certes le nouvel emploi du temps univer-
sitaire a été sensiblement allégé avec des
cours magistraux et des travaux dirigés
réduits à une seule heure et que les travaux
pratiques (TP) bénéficieront d’une heure
supplémentaire.
Mais, le transport universitaire même avec
“25 étudiants par autobus”, risque de pro-
voquer des “foyers” de COVID-19 dans les
campus surtout pour les nouveaux bache-
liers qui ne connaissent pas encore
l’univers de l’université...

L. B.

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a annoncé, dimanche dans un
communiqué, le réaménagement des
horaires du confinement partiel à domi-
cile, dans trois (03) communes de la
wilaya de Tamanrasset, de 17h00 au lende-
main à 05h00 et ce, pour une durée de 15
jours, à compter d’aujourd’hui, lundi.
Cette mesure, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya, concerne les com-

munes d'In Salah, Fouggara Ezzoui et d'In
Ghar, précise la même source.
Ce confinement partiel impliquera pour
les communes suscitées un arrêt total de
l’ensemble des activités commerciales,
économiques et sociales y compris la sus-
pension du transport des voyageurs et la
circulation des voitures.
Cette mesure intervient "en application
des dispositions du décret exécutif 20-168
du 29 juin 2020 portant prorogation du
confinement partiel à domicile et renforce-

ment du dispositif de lutte contre
l’expansion de la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant Mesdames et
Messieurs les Walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au confine-
ment partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou quar-
tiers connaissant des foyers ou des clusters
de contamination", a conclu le communi-
qué.

R. N. .

CONSTANTINE
260 ressortissants algériens rapatriés

du Canada
Deux cent soixante (260) ressortissants algériens bloqués au Canada depuis la suspen-
sion du trafic aérien, causée par la pandémie du coronavirus, sont arrivés hier à
l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine.
Ces Algériens ont été rapatriés à bord d’un avion de la compagnie aérienne nationale
Air Algérie, dans le cadre du programme national de rapatriement de plusieurs milliers
de citoyens algériens bloqués à l’étranger. Accueillis et pris en charge par les services
du tourisme, ceux de la direction de l'administration locale (DAL) et de la direction de
la santé et de la population (DSP), ces rapatriés ont été soumis aux examens médicaux
d’usage, avant d'être transférés à l’hôtel "Marriott", du chef lieu, où ils passeront la
période de confinement sanitaire de quatorze (14) jours, a-t-on indiqué.
Un staff médical et paramédical a été mobilisé pour le suivi quotidien de l’état de santé
des personnes confinées, selon les services la direction locale de la santé et de la popu-
lation (DSP). Depuis le début des opérations de rapatriement, 844 Algériens ont été
évacués depuis l’Italie, la Malaisie, le Qatar et le Canada vers Constantine.

R. N.

RAPATRIÉS D’OMAN
124 Algériens placés en quarantaine

à Biskra
Dans le cadre de l’opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à
l’étranger, un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, en provenance du
Sultanat d’Oman, a atterri, le dimanche 26 juillet 2020, vers 3h15, à l’aéroport de
Mohamed Khider de Biskra, à son bord 124 ressortissants algériens, a indiqué un com-
muniqué de la cellule de communication de la wilaya de Biskra, publié sur sa page
Facebook. Les rapatriés ont été placés en quarantaine au complexe hôtelier de Sidi
Yahia dans la wilaya de Biskra, pour une période de 14 jours, indique le même com-
muniqué. A noter, que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a précisé, jeudi dernier, que l’opération de rapatriement
concernera 11.083 Algériens bloqués dans 23 pays, soulignant que l’opération se pour-
suivra jusqu’au 30 juillet. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’instruction don-
née vendredi 17 juillet par le premier ministre, Abdelaziz Djerad, au ministère des
Affaires étrangères, ministère de l’Intérieur et le ministère des Travaux publics et des
Transports, afin d’engager le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger depuis
mars dernier, en raison de la fermeture des liaisons aériennes et maritimes.

R. N.
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Le ministre refile la patate
chaude aux recteurs

TAMANRASSET

Réaménagement des horaires du confinement
pour trois communes

Makhloufi
rapatrié "dans les

prochaines heures"
L'athlète algérien et médaillé d'or aux Jeux
olympiques-2012, sur le 1.500m, Taoufik
Makhloufi, bloqué depuis des mois à
Johannesburg (Afrique du Sud) en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), sera rapatrié "dans les pro-
chaines heures", a annoncé samedi soir le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi.
Le premier responsable du département
ministériel a souligné sur les réseaux
sociaux que "les efforts de l'Etat se poursui-
vent pour rapatrier les autres athlètes coin-
cés dans d'autres régions à trav ers le
monde".
Le médaillé d'argent, sur la même distance
lors des derniers Mondiaux-2019 disputés à
Doha et aux JO de Rio-2016, avait multi-
plié dernièrement les appels, via notam-
ment les réseaux sociaux, pour être rapa-
trié.
La compagnie nationale Air Algérie, dans
le cadre des instructions du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, a
entamé depuis quelques jours une opération
de rapatriement des ressortissants algé-
riens coincés à l'étranger en raison de la
pandémie de Covid-19.
Pour rappel, l 'espace aérien algérien
demeure fermé depuis le 19 mars dernier
dans le cadre des mesures préventives
prises à la suite de la propagation du coro-
navirus.

BILAN QUOTIDIEN
DE LA COVID-19 EN ALGÉRI
Les contaminations

repassent sous
la barre des 600 cas
Le nombre des nouveaux cas quotidiens, de
contamination au coronavirus, est repassé
sous la barre des 600 cas, en enregistrant
une baisse, pour le 2e jour consécutif, avec
593 nouvelles infections ces dernières 24
heures, selon le bilan officiel de ce
dimanche 26 juillet. Après le pic de ven-
dredi, le nombre des nouveaux cas quoti-
diens de coronavirus a reculé samedi (605
nouveaux cas), pour repasser sous la barre
des 600 cas ce dimanche (+593 cas).
Mais l’Algérie a franchi un nouveau cap,
celui des 27.000 cas confirmés, avec
27357 contaminations au coronavirus
depuis le début de l’épidémie en février der-
nier. Pour les décès, le nombre est égale-
ment en baisse, avec neuf patients qui ont
succombé, ces dernières 24 heures, contre
dix morts la veille. Désormais, 1.155 per-
sonnes sont mortes du Covid-19 en
Algérie. Pour les guérisons, 394 personnes
ont été déclarées guéries, alors que 64 per-
sonnes sont en soins intensifs.

R. N.



À la surprise générale, le
président tunisien, Kaïs Saïed,
a nommé Premier ministre,
samedi, Hichem Mechichi. Ce
dernier, jusqu'alors ministre
de l'Intérieur, aura un mois
pour former son
gouvernement.

L e ministre tunisien de l'Intérieur
Hichem Mechichi a été désigné,
samedi 25 juillet au soir, par le

président Kaïs Saïed chef du futur
gouvernement qui doit former d'ici à
un mois son équipe dans un contexte
politique tendu, a-t-on appris auprès
de la présidence de la République.
Juriste de formation, Hichem
Mechichi, 46 ans, succède au poste de
Premier ministre à Elyes Fakhfakh
qui, fragilisé par une affaire de conflit
d'intérêts, a démissionné sous la pres-
sion du parti d'inspiration islamiste
Ennahda. "C'est une surprise car
Hichem Mechichi n'avait été cité par
aucun des partis politiques consultés
par le président", rappelle Marilyne
Dumas, correspondante de France 24
à Tunis.

Grab Hichem Mechichi est
effectivement nommé PM

Ministre de l'Intérieur dans le gouver-
nement sortant d'Elyes Fakhfakh, il
était le premier conseiller du président
Saïed, chargé des affaires juridiques.
Sa désignation intervient le jour où la
Tunisie fête le 63e anniversaire de la
République, un jour qui marque
l'abolition du régime monarchique et
la proclamation de la République en
1957.

La difficile mission
de rassembler une majorité
Cet ancien chef de cabinet des minis-
tères du Transport, des Affaires
sociales et de la Santé aura un mois
pour former son gouvernement. Il
devra ensuite obtenir la confiance du
Parlement à la majorité absolue d'ici à
septembre. Faute de quoi, l'Assemblée
sera dissoute et de nouvelles élections
législatives auront lieu.
La Tunisie, où le dernier scrutin légis-
latif s'est déroulé en octobre, aurait
alors 90 jours pour organiser ce vote
anticipé, soit avant fin 2020.
Dans une déclaration publiée par la
présidence de la République M.
Mechichi a estimé que son nouveau
poste représente une "grande respon-
sabilité et un grand défi surtout dans
les circonstances actuelles de notre
pays" promettant de "travailler pour
former un gouvernement qui répondra
à toutes les attentes des Tunisiens".

Le nouveau Premier ministre a la dif-
ficile tâche de rassembler une majorité
au sein d'un Parlement profondément
fragmenté. Elue en octobre,
l'Assemblée des représentants du peu-
ple (ARP) est composée d'une
myriade de partis, dont certains sont à
couteaux tirés. C'est le cas notamment
du Parti destourien libre (PDL) de
l'anti-islamiste Abir Moussi (16 dépu-
tés sur 217) et du parti Ennahda, la
première force au parlement (54 dépu-
tés).
Durant les deux dernières semaines,
des plénières n'ont pas été tenues en
raison des échanges violents entre
notamment ces deux blocs, et un sit-in
du PDL réclamant le départ du prési-
dent du parlement Rached
Ghannouchi, également chef
d'Ennahda. Ce dernier fait l'objet
d'une motion de retrait de confiance
qui sera examinée lors d'une plénière
le 30 juillet.
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Le ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi,
désigné chef du gouvernement

L'ex-chef de l'État centrafricain
François Bozizé, chassé du pouvoir
par des rebelles en 2013, a annoncé
samedi sa candidature à l'élection
présidentielle de décembre 2020,
devant les militants de son parti réu-
nis en congrès à Bangui.
Après six années d'exil à l'étranger,
François Bozizé, revenu mi-décem-
bre 2019 en catimini à Bangui, a
annoncé samedi 25 juillet sa candida-
ture à l'élection présidentielle en
Centrafrique. "Le congrès vient de
me désigner candidat du Kwa Na
Kwa à la prochaine élection présiden-
tielle (...) J'accepte solennellement la
mission que vous me confiez", a-t-il
déclaré lors d'un discours prononcé
devant ses partisans et retransmis en
direct sur Facebook.
Arrivé par la force à la tête de la
Centrafrique en 2003, ce général de

l'armée avait été renversé dix ans plus
tard par une coalition de mouvements
rebelles, appelée la Séleka.
Ce coup d'État avait plongé le pays
dans une guerre civile, marquée par
de violents affrontements commu-
nautaires entre la Séléka et les
milices antibalaka, apparues pour
soutenir le président déchu.
François Bozizé est toujours sanc-
tionné par les Nations unies pour son
rôle dans la crise de 2013 au cours de
laquelle il est accusé d'avoir soutenu
des milices antibalaka.

Scrutin présidentiel à haut
risque

La Centrafrique, l'un des pays les
plus pauvres du monde, est dirigé
depuis 2016 par Félix Archange
Touadera, probable candidat à sa
réélection. Ce scrutin, prévu en

décembre, est considéré comme à
haut risque : les deux tiers du pays
sont toujours contrôlés par des
groupes armés, malgré un accord de
paix signé en février 2019 à
Khartoum entre le gouvernement et
14 milices.
Lors de son discours, François
Bozizé a dépeint "un tableau aussi
sombre que traumatisant" de son
pays. Il a fustigé "l'absence de démo-
cratie", "la montée des tribalismes",
"la gravité de la situation sécuritaire"
et "l'absence totale d'autorité de
l'État".
François Bozizé s'est présenté
comme le candidat "de la réconcilia-
tion nationale et de l'unité", appelant
au "rassemblement" d'autres partis
derrière sa candidature.

Agences

CENTRAFRIQUE

L'ex-président Bozizé annonce sa candidature
à l'élection présidentielle

ETATS-UNIS
À 100 jours de la

présidentielle, Donald
Trump toujours plus

distancé par Joe
Biden

Cent jours et Joe Biden a le sourire.
Suivant une compilation des sondages,
le démocrate distance en moyenne
Donald Trump de 8,6%, l’université
Quinnipiac lui donnant même jusqu’à
15% d’avance. il faut dire que lors des
dix dernières élections, les candidats en
tête cent jours avant le scrutin ont tous
remporté la présidentielle, sauf Mikael
Dukakis en 1988 (face à George Bush
senior). Mais cette année 2020 est parti-
culière. Le coronavirus a profondément
changé la manière de faire campagne et
empêché la tenue des conventions tradi-
tionnelles en personne.

Une Amérique divisée
Ce coronavirus pousse également les
électeurs à vouloir voter par courrier ce
que Donald Trump refuse catégorique-
ment car cela conduirait selon lui à des
fraudes massives. Les démocrates crai-
gnent eux des possibles ingérences
étrangères, Russie, Chine et Iran en tête.
Cent jours avant l’élection de plus en
plus de commentateurs parlent déjà de
probable contestation du résultat. Il y a
une semaine, lors d’une interview sur la
chaîne Fox News, Donald Trump a
continué de semer le doute en disant
qu’il verra le 3 novembre s’il accepte ce
qui sortira des urnes. Le milliardaire
républicain, à la traîne dans tous les son-
dages, redoute une humiliante défaite qui
ferait de lui le premier président d'un
seul mandat depuis plus d'un quart de
siècle.
L'élection présidentielle du 3 novembre
s'annonce donc extraordinairement ten-
due dans une Amérique divisée, inquiète,
traversée de secousses, et fragilisée par la
pandémie qui y a fait plus de 140 000
morts et dont la gestion est largement
reprochée au locataire de la Maison
Blanche. Selon un sondage ABC news,
deux tiers des Américains désapprouvent
sa réponse face au coronavirus. Les
coups fusent : Donald Trump, 74 ans,
assure que Joe Biden, 77 ans, « marion-
nette » de la gauche radicale, veut abolir
l'« American Way of Life ». Le candidat
démocrate évoque, lui, une « bataille
pour l'âme de l'Amérique ».

Agences
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PAR CHAHINE ASTOUATI

D ans un communiqué, publié ce
samedi 25 juillet, la protection
civile (PC) recommande pour les

personnes âgées, les personnes atteintes de
maladies chroniques, ainsi que les enfants
de ne pas s’exposer au soleil en particulier.

Fenêtres et volets fermés
La PC préconise de fermer les volets et les
rideaux des façades exposées au soleil ; de
maintenir les fenêtres et les volets fermés
le jour, les ouvrir la nuit pour laisser péné-
trer la fraîcheur.
Il est aussi conseillé de provoquer des cou-
rants d’air dès que la température extérieure
est plus basse que la température intérieure
et se rafraîchir régulièrement en prenant
des douches ou à l’aide d’un brumisateur,
mouiller son corps et se ventiler.

Réduire les déplacements
Il est aussi recommandé d’éviter les
endroits confinés et de baisser ou éteindre
les lumières. La PC préconise d’éviter les

déplacements pendant cette période, “sauf
en cas de nécessité”. Elle conseille de se
déplacer “tôt le matin ou tard le soir, en
particulier dans les wilayas intérieures, de

rester à l’ombre dans la mesure du possi-
ble”, et ne pas s'installer en plein soleil.
“Si vous devez sortir, portez votre bavette,
un chapeau, des vêtements légers (coton)
et amples, de préférence de couleur claire.
Évitez les activités extérieures nécessitant
des dépenses d’énergie trop importantes
(sports, jardinage, bricolage…)”, insiste la
PC.
Très prisée durant cette période d’été, la
baignade dans les réserves d’eau (barrages,
retenues collinaire, mares d’eau et bassins
d’eau) est déconseillée par la PC qui
appelle la population à ne pas fréquenter
les plages, étant interdites par mesure de
sécurité suite à la pandémie Covid-19.
La Protection civile invite les citoyens à
aider les personnes dépendantes (nourris-
sons et enfants, personnes âgées,
malades), en leur proposant régulièrement
de l’eau.

C. A.

PAR RANIA NAILI

L’Office national de l’assainissement
(ONA) a mis en place, à l'occasion de
l'Aid El Adha un dispositif spécial dont
l'objectif est de lutter contre les pro-
blèmes affectant les réseaux
d'assainissement et les stations
d'épuration, causées par les déchets issus
de sacrifice des moutons.
Dans une déclaration à l'APS, la chargée
de la communication à l'ONA, Mme
Meriem Ouyahia a précisé que pour
l’exécution de ce dispositif, les unités
opérationnelles de l’ONA, astreintes à
assurer des permanences les jours de
l’Aïd El Adha, seront mobilisées avec les
moyens humains et matériels nécessaires
pour répondre aux besoins d’éventuelles
interventions sur les réseaux
d’assainissement et les stations
d’épuration.
"Ces unités opérationnelles assurent éga-
lement la surveillance et la sécurité de
toutes les infrastructures gérées par
l’Office", a -t-elle tenu à préciser.
Elle a ajouté que ces interventions seront
réalisées tout en respectant les mesures
barrières, à savoir : le port du masque de
protection et la distanciation sociale ainsi
que la désinfection des lieux, afin d'éviter
tout risque de contamination.
Tout en relevant que la fête religieuse
d’Aid El Adha de cette année survient
dans un contexte sanitaire sans précédent,
lié à la propagation de la pandémie du
COVID 19 dans le monde, elle a rappelé
également les décisions du gouvernement
pour se prémunir contre toute forme de
propagation du virus durant la célébration
de cette fête religieuse.
"Ainsi, pour l’opération de l’abattage du
mouton, il est recommandé aux citoyens,
d’éviter de recourir à la voie publique
pour le sacrifice du mouton, de désinfec-
ter les outils d’abattage et d’éviter de les
échanger, de réduire le nombre de partici-
pants au processus d’abattage, d’utiliser
un masque de protection à toutes les

étapes liées au sacrifice", a-t-elle ajouté.
Il est, aussi, conseillé d’éviter les visites
familiales et de ne pas se rendre aux
cimetières, a-t-elle dit.

Campagne de sensibilisation
sous le thème

"Prenez soin des réseaux
d’assainissement"

A l'occasion de l'Aid el Adha, l'Office
National de l’Assainissement lance sa
campagne de sensibilisation sous le
thème "Prenez soin des réseaux
d’assainissement" et dont le but est de
rappeler aux citoyens que des déchets tels
que les cornes, les pattes ou la toison ne
peuvent être introduits dans les réseaux
d’égouts, ni jetés dans la nature.
Mme.Ouyahia a expliqué, que ces déchets
occasionnent l'obstruction des canalisa-
tions et parfois-même causent des débor-
dements des eaux usées, dans certains
quartiers, et des problèmes au niveau des
stations d'épuration pouvant également
générer des maladies à transmission
hydrique.
"Donc, il est demandé de s’abstenir de
lever les tampons des regards et d’éviter
de jeter les déchets dans les égouts, et ce
en adoptant un geste simple, qui consiste
à les mettre dans des sacs afin de permet-
tre leur évacuation par les services
concernés", a-t-elle recommandé.
Placé sous la tutelle du ministère des
Ressources en eau, l’Office national de
l’assainissement (ONA) est un établisse-
ment public national à caractère indus-
triel et commercial, créé par décret exécu-
tif n: 01-102 du 21 Avril 2001.
L’ONA gère le réseau d'assainissement de
56.210 km à travers de 1.148 communes
répartis à travers 44 wilayas. Il compte à
son actif 154 stations d’épuration et 502
stations de relevage.

R. N.

CANICULE

Les bons gestes à adopter

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Mise en place d'un dispositif
spécial

Le général de corps d'Armée Saïd
Chanegriha loue les qualités
au défunt Mahmoud Guemama

Plusieurs wilayas du pays font actuellement face à une canicule avec l’arrivée d’une masse d’air chaud. Les personnes âgées,
les malades chroniques et les enfants en bas âge sont particulièrement exposés aux dangers de la hausse des températures.

Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, a adressé,
samedi, un message de condoléances à la
famille du député et moudjahid
Mahmoud Guemama, décédé vendredi,
dans lequel il a loué les qualités du défunt
qui "a voué toute sa vie au service de
l'Algérie et de son peuple".
"C’est avec une profonde tristesse et une
pieuse résignation face à la volonté
d’Allah que nous j’ai appris la nouvelle,
qui a affligé toute la famille révolution-
naire, du décès du moudjahid et député de
la wilaya de Tamanrasset et l’un de ses
notables, feu El-Hadj Mahmoud
Guemama", a-t-il écrit dans son message
de condoléances.
Soulignant les qualités humaines du
défunt, notamment "sa sagesse et sa
bienveillance", le Général de Corps
d'Armée Saïd Chanegriha a salué "un
valeureux moudjahid, qui a voué sa vie
au service de l'Algérie et de son peuple,
puisse Allah le combler de Sa sainte
miséricorde et l'accueillir en Son vaste
paradis."
"En cette douloureuse épreuve, je tiens à

exprimer, en mon nom personnel et au
nom de tous les éléments de de l'ANP,
nos sincères condoléances et compas-
sion", priant Le Tout-Puissant, de "grati-
fier le défunt de Sa sainte miséricorde et
de l'accueillir en Son vaste paradis parmi
les prophètes, les véridiques, les martyrs,
et les vertueux," a-t-il ajouté.
"En ces jours bénis de l'histoire de notre
Algérie bien aimée, je tiens à dire toute
notre fierté de l’immense honneur qu'a eu
feu Guemama Mahmoud en demeurant
fidèle au serment auquel il s’était engagé
de mener avec ses frères l’Algérie à bon
port", a-t-il soutenu.
S'adressant à la famille du défunt, le
Général de corps d'Armée Chanegriha a
écrit: "vous pouvez être fiers de son par-
cours jalonné de hauts faits et d'exploits
et de tous ses sacrifices et combat face au
colonialisme, aux côtés de ses compa-
gnons de première heure de la jeunesse de
Novembre, au service de cette chère
patrie, qui a recouvré sa souveraineté et
son indépendance grâce à leurs sacrifices.
Vous pouvez être fiers de sa sincérité et
sa vision lointaine dans la participation à
l'écriture de l'histoire de notre pays, avec
mérite au regard de tout ce qu'il a accom-
pli au service de sa wilaya, de son pays
et pour l'unité de son peuple".
"Mû par sa profonde conviction quant au
poids de la responsabilité qu'il lui incom-
bait, de sa fidélité aux objectifs de la
Glorieuse guerre de libération et de sa
détermination à aller de l'avant, le défunt
moudjahid a su surmonter les obstacles
et les difficultés et acquérir ainsi la clair-
voyance qui lui conférer la facilité à gérer
les situations difficiles. Des réalisations
qui ne sont pas le fruit du hasard mais la
résultante d'un parcours jalonné de hauts
faits au service de la chère patrie, et aupa-
ravant, de lourds sacrifices durant la
longue lutte armée pour la liberté et
l’émancipation," a conclu le chef d'Etat-
major de l’ANP.

R. N.



Les experts tirent la sonnette
d'alarme concernant la
récession économique en
Algérie durant ces derniers
mois au point où les
hydrocarbures ne suffisent
pas à renflouer les caisses de
l'Etat.

L' Algérie a enregistré une croissance
économique négative de -3,9% au
1er trimestre 2020, contre une

croissance positive (+1,3%) à la même
période de 2019, a indiqué l'Office national
des statistiques (ONS), qui précise que
cette baisse "conséquente" a été aggravée
par la crise sanitaire mondiale (Covid-19).
Quant au taux de croissance du Produit
intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures, il
a été de -1,5% sur les trois premiers mois
de l'année en cours, contre +3,6% à la
même période de l'année précédente, indi-
quent les données provisoires de l'ONS.
Le premier trimestre de 2020 a été caracté-
risé, selon la même source, par des
accroissements négatifs, notamment dans
le secteur des hydrocarbures, les services
marchands (les transports et communica-
tions, le commerce, les services fournis
aux entreprises et aux ménages, ainsi que
les hôtels-cafés-restaurants) et les services
non marchands (les affaires immobilières,
les services financiers et les administra-
tions publiques).
En effet, le secteur des hydrocarbures a
connu une croissance négative de (-

13,4%), contre (-7,1%) à la même période
de l'année dernière. Les prix des hydrocar-
bures ont connu, de leur côté, une forte
diminution de 16,9%, ce qui implique une
baisse nominale de 28% de la valeur ajou-
tée du secteur contre une diminution de 8%
à la même période de l'année précédente,
précisent les données de l'Office.
Les services marchands ont enregistré pour
la première fois une baisse de (-2,8%)
contre une hausse de (+5,0%) durant la
même période de comparaison.
Cette baisse de croissance s'explique,
essentiellement, par des baisses de la
valeur ajoutée des différents sous-secteurs.
Il s'agit, notamment, des transport et
communications (-4,8% contre +5,3%),
hôtels, cafés et restaurants (-2,7% contre
+5,5%), commerce (-1,5% contre +4,8%)
et enfin les services fournis aux ménages
(-1,8% contre +3,8%).
Cette tendance a caractérisé aussi les ser-
vices non marchands avec une baisse de
croissance de (-1,6%) contre (+1,8%),

détaille l'Office. Cette baisse est due prin-
cipalement à une baisse de 2% de la valeur
ajoutée des administrations publiques
contre une hausse de 1,7%.
Le secteur de l'Industrie a également enre-
gistré une croissance négative de (-0,5%)
au 1er trimestre 2020 contre une perfor-
mance de 4,9% à la même période de
2019. A l'exception des industries agro-ali-
mentaires et des industries diverses,
l'ensemble des sous-secteurs sont affectés
par des évolutions négatives de croissance.
L'activité économique a connu durant le
1er trimestre "une baisse conséquente",
souligne l'organisme des statistiques, qui
précise que cette situation a été "aggravée,
notamment en fin de trimestre, par la crise
sanitaire mondiale" du Covid-19.
Taux de croissance positifs pour
l'agriculture et le BTPH
En revanche, d'autres secteurs ont enregis-
tré des taux de croissance positifs. Il s'agit
de l'agriculture et du BTPH (bâtiment, tra-
vaux publics et hydraulique).

Le secteur de l'agriculture, sylviculture et
pêche a enregistré un taux de croissance
+2,3% contre +2,7% . Le secteur du
BTPH a, lui aussi, connu une croissance
de +0,8% durant le 1er trimestre de l'année
en cours contre +2,9% les trois premiers
mois de 2019. Pour les industries agroali-
mentaires, elles ont connu une croissance
positive de 2,6% contre 2,7% à la même
période de comparaison. Par ailleurs,
l'ONS a relevé qu'en valeurs courantes, le
PIB a affiché durant le 1er trimestre 2020
une diminution de 5,3% contre une hausse
de 2,8% sur la même période en 2019.
Par ailleurs, il a indiqué que la formation
brute du capital fixe en volume
(l'Investissement) a enregistré une "impor-
tante" baisse de 5,0% les trois premiers
mois 2020 contre un accroissement de
5,1% à la même période de l'année d'avant.
"Cette forte baisse de l'investissement est
expliquée par le ralentissement de l'activité
économique et aggravée par la crise sani-
taire (Covid-19) qui a conduit à l'arrêt de
certains chantiers, notamment de la
construction durant le mois de mars der-
nier", relève L'ONS.
En effet, les échanges extérieurs de mar-
chandises et de services sont également
caractérisés par une baisse en volume de
16,3% pour les importations et de 11,8%
pour les exportations durant le 1er trimes-
tre 2020 et par rapport à la même période
en 2019.
Durant l'année 2019, la croissance écono-
mique de l'Algérie a atteint 0,8% et le taux
de croissance du PIB hors hydrocarbures, il
a été de 2,4%.

R. E.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN ALGÉRIE DURANT LE 1ER TRIMESTRE 2020

Une croissance négative de -3,9%

Pour renforcer la confiance des voyageurs,
Emirates couvre les dépenses des clients
en cas de diagnostique positif au Covid-19
; une première dans l’industrie aérienne
Première compagnie aérienne au monde à
offrir à ses passagers une couverture gra-
tuite pour les frais médicaux et les frais de
quarantaine due au Covid-19, valable pour
les vols vers toutes les destinations, et à
bord de toutes les classes.
Les clients d'Emirates peuvent voyager en
toute confiance, tandis que la compagnie
aérienne prendra en charge les frais médi-
caux jusqu'à 150 000 euros et les frais de
quarantaine de 100 euros par jour pendant
14 jours, s'ils sont diagnostiqués positif
au Covid-19 au cours de leur voyage, et
pendant qu'ils sont loin de chez eux. Cette
couverture est fournie par la compagnie
aérienne, sans frais pour ses clients.

Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum,
Président-directeur général du Groupe
Emirates, a déclaré : « Sous la directive
Sheikh Mohammed, vice-président des
Émirats arabes unis, Premier ministre et
Souverain de Dubaï, Emirates est fière de
montrer la voie en renforçant la confiance
pour les voyages internationaux. Nous
savons que les gens aspirent à voyager
alors que les frontières du monde entier se
rouvrent progressivement, mais ils recher-
chent la flexibilité et des garantit en cas
d'imprévu pendant leur voyage. »
Il a ajouté : « Emirates a travaillé sans
relâche pour mettre en place des mesures à
chaque étape du parcours client afin
d'atténuer le risque d'infection, et nous
avons également réorganisé nos politiques
de réservation pour offrir de la flexibilité.
Nous allons plus loin, en étant les pre-

miers du secteur de l’aviation à offrir à nos
clients une couverture mondiale gratuite
pour les frais médicaux et les frais de qua-
rantaine liée au Covid-19, s'ils ont été
amenés à engager ces frais au cours de leur
voyage. C'est un investissement de notre
part, mais nous accordons la priorité à nos
clients et nous pensons qu'ils salueront
cette initiative. »
Première compagnie aérienne au monde à
offrir une couverture mondiale gratuite
pour les frais liés au Covid-19
Cette couverture pour les frais médicaux et
les frais de quarantaine liés au Covid-19
est offerte par Emirates gratuitement à ses
clients, quelle que soit la classe de voyage
ou la destination. Cette couverture est
immédiatement effective pour les clients
voyageant sur Emirates jusqu'au 31 octo-
bre 2020 (premier vol à effectuer le, ou

avant le, 31 octobre 2020). Cette couver-
ture est valable 31 jours à partir du
moment où les clients effectuent la pre-
mière partie de leur voyage. Cela signifie
que les clients Emirates peuvent continuer
à bénéficier des garanties supplémentaires
de cette couverture, même s'ils voyagent
vers une autre ville et ce après leur arrivée
à leur destination avec Emirates.
Les clients n'ont pas besoin de s'inscrire
ou de remplir de formulaire avant de voya-
ger, et ils ne sont pas obligés d'utiliser
cette couverture fournie par Emirates.
Tout client concerné qui a reçu un diagnos-
tic de Covid-19 pendant son voyage doit
simplement contacter une hotline dédiée
pour bénéficier d'une assistance et d'une
couverture.

R. E.

''Lors d’une rencontre tenue le 21
juillet au siège du ministère avec
des opérateurs de conversion des
systèmes des véhicules au
Sirghaz (GPL), Chitour a pré-
senté les principaux éléments de
la politique du secteur visant la
promotion et le développement
de l'utilisation des énergies pro-
pres et la mise en place d'un
modèle énergétique à même de
libérer le pays de la dépendance
aux énergies fossiles", a précisé

le ministre dans un communiqué
publié sur sa page facebook.
Il a rappelé, à l'occasion, que les
premières mesures prises par le
gouvernement, relatives à la
conversion au GPL (SIRGHAZ)
du parc automobile de l'ensemble
des institutions et administration
publiques et ce, conformément
aux instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. La même source a,
dans ce cadre, ajouté que "compte

tenu de l'importance du volet car-
burant, Chitour a exprimé sa
volonté et sa détermination à
œuvrer, par une démarche partici-
pative et transparente, à la redy-
namisation du segment de
conversion au GPL". A ce titre,
le ministre a invité, à travers les
opérateurs présents à la rencon-
tre, "tous les acteurs de ce
domaine à faire part de leurs
préoccupations et de leurs propo-
sitions pour mettre en place, de

façon concertée et collégiale, une
stratégie globale pour le dévelop-
pement de cette activité". "Un
objectif prioritaire a été fixé
d’emblée, il s'agit de doubler le
nombre des véhicules à convertir
au Sirghaz (GPL) dès l'année pro-
chaine. Il a été question égale-
ment de réfléchir à la relance du
GNC", a relevé la même source.
De leur côté, les opérateurs de
conversion au GPL présents ont
fait part de leur disposition à

contribuer massivement dans les
actions de développement de
leurs activités avec
l'accompagnement du ministère
de la Transition énergétique et des
énergies renouvelables.
Cette rencontre a été aussi une
occasion pour les opérateurs par-
ticipants d'exposer certaines
contraintes que "le secteur s'attèle
à prendre en charge dans les meil-
leurs délais", note le communi-
qué.

INDUSTRIE AÉRIENNE

Emirates couvre les dépenses des clients en cas de diagnostic
positif au Covid-19

CONVERSION AU GPLC

Vers une stratégie globale de développement de l’activité

Le marché noir de devises qui
fait office depuis des années
de “véritable bourse
parallèle” est appelé à
disparaître et que le
gouvernement travaille
actuellement à des mesures
allant dans ce sens. C’est ce
qu’a affirmé le ministre des
Finances, Aymane
Benabderrahmane, lors de
son passage sur une chaine
tv satellitaire.

PAR IDIR AMMOUR

C ette annonce surprise a pour but
d'assécher le marché noir des devises
et d'éviter l'hyperinflation qui a

ravagé l'économie du pays. Car, il devient
encombrant à mesure que grossissent les
sommes qui y sont échangées. Quant aux
dispositions, qui montrent cette volonté de
donner un coup de pied dans la fourmilière

du marché noir des devises, le ministre des
Finances est, cependant, resté vague quant
à la nature de ces mesures et aux moyens
à employer pour venir à bout de ce marché
informel. Mais, il s’agirait vraisemblable-
ment de reconsidérer certains volets de la
politique de change, au vu de la réglemen-
tation sur les opérations de change qui a
été adoptée récemment. En effet, la Banque
d’Algérie (BA) a établi, fin mars dernier,

un système concernant les opérations en
devises où les banques et les établisse-
ments financiers sont autorisés à interve-
nir dans le cadre d’un nouveau règlement.
Ce dernier prévoit l’introduction de
l’activité en matière d’opérations de
change en devises des intermédiaires
agréés, à savoir les banques et autres éta-
blissements financiers à caractère non ban-
caire. L’État semble ainsi vouloir mettre

en place un marché animé de la devise,
avec des règles claires et justes. Si ce mar-
ché arrive à mobiliser de la devise et à
redonner de l’élan à la monnaie nationale,
le marché parallèle pourrait alors disparaî-
tre de lui-même. C’est peut-être ce à quoi
fait allusion le ministre des Finances. De
nombreux rapports du Fonds monétaire
international (FMI) énoncent des recom-
mandations détaillées sur la façon dont le
pays peut résorber le marché informel.
L’institution estime, par exemple, que
“l’ajustement progressif du taux de change
officiel, le relèvement des plafonds indica-
tifs des montants de devises que les voya-
geurs peuvent emporter et
l’assouplissement des restrictions aux
importations pourraient réduire l’ampleur
du marché parallèle, mais que ces mesures
ne suffiraient pas à l’éliminer”. De son
côté, la Banque africaine de développement
(BAD) expliquait, dans son dernier rap-
port, qu’en Algérie, “le marché de change
parallèle fait de bonnes affaires grâce à
l’important différentiel qui existe entre les
cours officiels et les cours parallèles”.

I. A.
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AYMANE BENABDERRAHMANE EST CATÉGORIQUE

Vers l’éradication du marché parallèle
des devises

DÉVALUATION DU DINAR

Le ministre des Finances s’exprime
PAR OUAIL MEHIGUENI

Aymen Benabderrahmane, ministre des
Finances, s’est exprimé ce samedi sur la
dévaluation de la monnaie nationale ainsi
que le marché parallèle en Algérie.
Le ministre des Finances a souligné que la
solution pour renforcer la valeur du Dinar,
“réside dans la relance de l’économie”.
“Lorsque nous serons en mesure d’établir
une économie compétitive et forte, la
monnaie nationale deviendra automatique-
ment forte”, a-t-il ajouté. Estimant qu’il
n’y a pas de solution à cette situation
autre que de travailler sur le front du ren-
forcement de l’économie, M.
Benabderrahmane a écarté les autres solu-
tions proposées, tel que “le changement de
monnaie” qu’il a considéré comme du
“replâtrage”.

Concernant le marché parallèle et
l’absence d’échanges légaux, le ministre a
affirmé que ses services travaillent sur le
dossier et que le problème sera résolu à
travers des textes juridiques qui seront
révélés prochainement. Selon le même
interlocuteur, cela va certainement éradi-
quer le marché parallèle que ça soit le mar-
ché du square Port-Saïd à Alger, où les
autres marchés à travers le territoire natio-
nal.

Nouveau record historique
de l’Euro face au Dinar

Le dinar algérien poursuit sa dégringolade
face aux principales devises sur le marché
officiel. Hier dimanche, la monnaie
unique européenne vaut près de 149 dinars
(148,81 dinars), contre 147,5 mercredi 22
juillet, selon les cotations de la Banque

d’Algérie. C’est un nouveau record histo-
rique de la monnaie unique face au dinar et
la barre des 150 dinars pour un euro n’est
désormais pas loin. Pour le dollar, le dinar
a repris sa tendance baissière. Ce
dimanche, sur les cotations officielles de
la Banque d’Algérie, le billet vert vaut
128,16 dinars, contre un peu moins de
128 dinars mercredi dernier, et 128,18
mardi 21 juillet. Ces cotations sont vala-
bles pour les opérations d’exportation et
d’importation, et la détermination du
montant de l’allocation touristique.
Sur le marché noir, où les transactions
sont quasiment à l’arrêt en raison de la fer-
meture des frontières du pays à cause du
coronavirus, l’Euro s’échange autour de
190 Dinars l’unité.

O. M. .

PAR RIAD EL HADI

Le taux d'inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 2,1% à fin juin der-
nier,selon l'Office national des statis-
tiques (ONS), cité hier par l’APS.
L'évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à fin juin 2020, est le
taux d'inflation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant du mois
de juillet 2019 à juin 2020 par rapport à
la période allant de juillet 2018 à juin
2019. La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution de
l'indice de prix du mois de juin 2020 par
rapport à celui du mois de mai 2020, a
connu une hausse de 0,2%, a indiqué
l'Office. En termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une baisse

de 0,2 %, avec une baisse de 0,5% des
prix des produits agricoles frais. Cette
baisse des produits agricoles frais est due,
essentiellement, à une chute des prix de
légumes frais (-11,4%) et du poissons
frais (-2%).L'office relève, par ailleurs,
que d'autres produits ont connu des hausse
de prix le mois de juin et par rapport au
mois de mai dernier, notamment la viande
de poulet (+8,2%), les œufs (+6,7%), les
fruits frais (3,04%) et la pomme de terre
(+9,6%). Les prix des produits indus-
triels, quant à eux, ont observé une hausse
de près de 0,2%.
Pour les produits manufacturés, leurs prix
ont augmenté de 0,6%, alors que ceux des
services ont accusé une stagnation.
Par groupe de biens et de services, les prix
des groupes "habillement chaussures" ont
enregistré une hausse de 0,6%, ceux des

transports et communication ont aug-
menté de 1,0%, alors que le reste des
biens et services s'est caractérisé par des
évolutions relativement modérés.
Durant le premier semestre 2020, les prix
à la consommation, ont connu une hausse
de 2,25%, malgré une légère baisse
(0,15%) des biens alimentaires, induite
notamment par un recul de 0,7% des prix
des produits agricoles frais.
Cette variation haussière enregistrée au
1er semestre de l'année en cours s'explique
par des hausses de +0,46% des produits
alimentaires industriels, de près de +5%
des biens manufacturés et de +2,53% des
services.
En 2019, le taux d'inflation en Algérie
avait atteint 2%.

R. E. .

ASSURANCES
L’indice Risques

industriels s’établit
à 32.889

La dernière valeur actualisée de
l’indice Risques Industriels (RI),
entrée en vigueur à partir du 1er jan-
vier 2020, s’établit à 32.889 selon le
Conseil national des assurances.
Pour comprendre ce qu’est l’indice
Risques industriels, il faut savoir
qu’en assurance incendie, les risques
sont classés en deux communautés :
les risques industriels ou d’entreprise
et les risques simples et ceux à carac-
tère industriel ou commercial
n’entrant pas dans la première caté-
gorie. La limite entre ces deux com-
munautés est déterminée par
l’application d’un indice appelé
“Indice des Risques Industriels” ou
plus communément “Indice RI”.
Pour ce qui est du tarif incendie des
risques industriels, le CNA précise
que les compagnies algériennes ont
pour la plupart fait homologuer
le”Tarif Rouge” français comme
Tarif Incendie des risques industriels.
Or, ce tarif est obsolète, selon le
CNA, et il a été remplacé par le
Traité des Risques d’Entreprises
(TRE).
Le conseil recommande donc aux
entreprises d’assurances, d’adopter le
Traité des risques d’entreprises et ce,
pour plusieurs raisons. Les taux du
TRE sont exprimés en prime pure
et, ceci va dans le sens de la politique
de tarification à mettre en œuvre dans
notre marché qui devient de plus en
plus concurrentiel ; Le TRE est
accepté sans réserve et dans sa tota-
lité par le marché de la réassurance
qui est l’assureur final des risques
industriels.

R. N.

SELON L’ONS

L'inflation a atteint un taux annuel de 2,1% à fin juin



Lors d’une séance de travail
organisée au siège de la
wilaya, dimanche 19 juillet, en
présence du secrétaire
général du ministère des
Ressources en eau, Kamel
Eddine Mihoubi, il a été
décidé d’engager,
prochainement, des solutions
à court, moyen et long termes,
susceptibles d’améliorer
l’alimentation en eau potable à
Tizi-Ouzou.

PAR BOUZIANE MEHDI

A ccompagné des directeurs géné-
raux de l’Office national
d’assainissement (ONA), de

l'Algérienne des eaux (ADE) et de
l’Agence nationale des barrages et des
transferts (ANBT) et de directeurs cen-
traux, M. Mihoubi a indiqué qu’il a été
chargé par le ministre des Ressources en
eau, Arezki Beraki, d’étudier avec les ser-
vices de la wilaya de Tizi-Ouzou toutes
les préoccupations concernant
l’alimentation en eau potable, en vue de
leur prise en charge, assurant que des
engagements et des actions ont été pris,
dont la réalisation de forages et la réha-
bilitation du réseau, dans les prochains
jours pour assurer l'alimentation des
populations en eau potable, notamment
en cette période de pandémie et ajoutant
que les projets structurants, à moyen et
long termes, feront l’objet d’un suivi, et
un accompagnement rigoureux sera
assuré pour leur livraison dans les délais

afin de sécuriser la région en matière de
ressources en eau. A la fin de cette
séance de travail, M. Mihoubi a annoncé
que toutes les contraintes abordées
seront prises en charge par ordre de prio-
rité, affirmant que cette réunion sera sui-
vie par des actions éminentes et
concrètes et le règlement dans les pro-
chains jours des opérations urgentes et
dont la liste sera communiquée par la
Direction de wilaya des ressources en
eau. Selon l’APS, il a ainsi, au titre des
solutions apportées, été décidé le lance-
ment dans les meilleurs délais des tra-
vaux de réhabilitation des réseaux
d’adduction pour récupérer le volume
d’eau perdue par les fuites enregistrées
sur les parties vétustes du réseau, et
l’élimination des piquages illicites et
lutter contre l’irrigation à partir d’eau
potable, et à cela s’ajoute la mise en
place d’un plan de quotas de distribution
d’eau pour les localités alimentées par le
couloir Taksebt/Fréha/Azazga, en atten-
dant la réalisation d’un forage en vue
d’augmenter le volume d’eau destinée à
cette région et à moyen terme le dédou-
blement de ce même transfert
(Taksebt/Fréha/Azazga).
Le même responsable a fait savoir qu’il
a été aussi convenu de renforcer l’unité
de Tizi-Ouzou de l’ADE avec des
camions-citernes supplémentaires pour

la mise en place d’un plan de citernage
au profit de la localité de Bouzguène, en
attendant l’achèvement du transfert d’eau
à partir du barrage de Tichy-Haff (Béjaïa)
qui bute sur des problèmes
d’oppositions notamment et d’accélérer
l’opération de transfert de la gestion de la
distribution d’eau des communes vers
l’ADE. Concernant les projets en cours
de réalisation et ceux connaissant des
contraintes, à l'instar des barrages de
Souk Tlata, Zaouia, Sidi Khelifa et la
station de dessalement d’eau de mer de
Tigzirt, des démarche seront engagées
pour leur accélération et la levée de
contraintes qui retardent leur concrétisa-
tion. Des instructions ont, à ce titre, été
données séance tenante, pour
l’achèvement, dans les meilleurs délais,
des travaux de raccordement aux réseaux
divers des 118 logements destinés à relo-
ger les familles se trouvant sur le site du
barrage de Souk Tlata et aussi la réalisa-
tion de la déviation définitive de la RN
25 et du chemin de wilaya 128.
Quant au wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud
Djamaâ, il a donné des instructions pour
un suivi régulier (tous les 15 jours) de la
mise en application des décisions prises
lors de cette réunion. D’ailleurs, une
séance de travail est programmée pour la
semaine prochaine.

B. M.

Un quota de 1.100 logements des for-
mules location-vente de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) et public
locatif (LPL) a été distribué, mardi 21
juillet à Constantine, lors d’une cérémo-
nie officielle présidée par le wali, Ahmed
Adelhafid Saci, et le directeur général de
l’AADL, Tarek Belaribi.
Il s’agit de 1.000 logements AADL
implantés à l’extension Ouest de la cir-
conscription administrative Ali-
Mendjeli et 100 logements à caractère
social, réalisés dans la commune d’Aïn
Smara, a précisé le chef de l’exécutif
local dans une allocution prononcée à
cette occasion au palais de la culture
Malek- Haddad, où s’est tenue la céré-
monie de remise des clés de ces loge-
ments aux citoyens bénéficiaires.
Pour sa part, le DG de l’AADL, rappe-
lant les efforts consentis par l’Etat pour
améliorer le cadre de vie des citoyens, a
affirmé que des instructions fermes ont
été données aux responsables locaux à
l’effet d’accélérer la cadence de réalisa-
tion des programmes AADL, inscrits à
l’actif de la wilaya de Constantine et per-
mettre aux souscripteurs de prendre pos-
session "dans les meilleurs délais".
A ce titre, le wali de Constantine a

annoncé la distribution « avant fin 2020
» d’un programme de 6.000 unités
AADL, ce qui va permettre, a-t-il
estimé, de répondre aux demandes de
logements exprimées dans cette wilaya,
notamment dans la formule AADL.
S’agissant des programmes de loge-
ments à caractère social, le même res-
ponsable, faisant état de 54.000 LPL
dont a bénéficié la wilaya durant ces der-
nières années, a indiqué que la distribu-
tion des lots restants « atteindra sa
vitesse de croisière durant le deuxième
semestre de l’année 2021 au fur et à
mesure de l’achèvement des logements
en cours de réalisation à Ali-Mendjeli et
à Aïn Abid notamment ».
La distribution de ces logements ciblera
les catégories restantes des bénéficiaires
de pré-affectation de la ville de
Constantine et les demandeurs de loge-
ment social des communes de
Constantine, El Khroub et Aïn Abid, a
fait savoir M. Saci.
Le même responsable, qui a déclaré que
l’étude des dossiers des demandeurs de
logements de la commune d’El-Khroub
a été déjà lancée par les commissions de
daïra, a affirmé que « tous les méca-
nismes de contrôle et de suivi néces-
saires seront mobilisés pour donner

toute la clarté et la transparence aux opé-
rations de distribution de logements
attendues ». Les cent (100) LPL distri-
bués aujourd’hui à Aïn Smara font par-
tie d’un programme de 1.100 unités de
même type destinées aux habitants de
cette région, dont 1.000 sont en cours
d’achèvement à la circonscription admi-
nistrative Ali-Mendjeli, a-t-il dit.
Le wali et le DG de l’AADL se sont ren-
dus, par la suite, au chantier de réalisa-
tion de 6.000 unités AADL de la région
Retba, dans la commune de Didouche-
Mourad, où ils se sont enquis de
l’avancement des travaux de ce pro-
gramme « scindé en 3 lots et dont
l’opération de construction des bâti-
ments est en phase finale et ne reste que
les travaux de voirie et réseaux divers qui
connaissent des contraintes d’ordre
financier et administratif », selon les
explications fournies par les responsa-
bles locaux.
Sur place, M. Belaribi qui s’est engagé
à effectuer des visites cycliques à ce
chantier a instruit les responsables
locaux concernés à l’effet d’adapter leur
plan d’action aux exigences du chantier,
et d’œuvrer à prendre en charge les
contraintes soulevées.

APS

MIDI LIBRE
N° 4054 | Lundi 27 Juillet 2020 11

ORAN
Rapatriement de 317
citoyens algériens
bloqués en France

à Oran…
Quelque 317 citoyens algériens, blo-
qués en France depuis quelques mois
à cause des répercussions de la pan-
démie de Covid-19 qui secoue le
monde entier ont été rapatriés vers
Mostaganem et Aïn Témouchent,
mardi 21 juillet, via l'aéroport
d'Oran, selon les services des deux
wilayas de l’ouest du pays.
Les citoyens sont arrivés à bord de
deux avions de la compagnie natio-
nale Air Algérie, provenant de
Toulouse et Bordeaux. Leurs avions
ont atterri à l’aéroport Ahmed-
Benbella d’Oran, avant d'être dirigés
vers les lieux de leur confinement de
14 jours, dans le cadre des disposi-
tions préventives contre la propaga-
tion du coronavirus, ont indiqué les
mêmes sources.
A ce propos, 222 citoyens arrivés de
Toulouse, et pour lesquels 11 bus ont
été mobilisés, ont été transportés
vers la wilaya de Mostaganem où ils
sont hébergés « dans de très bonnes
conditions au niveau de l’hôtel Az-
safir », a fait savoir à l’APS le direc-
teur des transports de cette wilaya,
Mustapha Kada Belfar.
95 autres citoyens rapatriés de
Bordeaux ont été acheminés directe-
ment vers la wilaya d’Aïn-
Témouchent où ils séjourneront
durant leur période de confinement
de deux semaines au niveau de la
station thermale de Hammam
Bouhdjar, a fait savoir la cellule de
communication de la wilaya d’Aïn-
Témouchent, assurant que toutes les
dispositions ont été prises pour une
bonne prise en charge des citoyens
concernés « sur tous les plans ».

…et de 200 à Tlemcen
Plus de 200 citoyens algériens blo-
qués en France depuis la suspension
du trafic aérien, causée par la pandé-
mie du coronavirus, ont été rapatriés
et sont confinés pour deux semaines
à l’hôtel Renaissance, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule de
communication de la wilaya de
Tlemcen.
Les personnes rapatriées sont arri-
vées, mardi 21 juillet, à bord de deux
avions de la compagnie nationale Air
Algérie à l’aéroport Messali-Hadj de
Zenata (Tlemcen) en provenance des
villes françaises de Metz et Nancy, a-
t-on noté.
Les citoyens rapatriés, séjournant au
titre du confinement à l’hôtel
Renaissance, « sont pris en charge
dans de bonnes conditions et enca-
drés par une équipe médicale et de
psychologues », a-t-on indiqué.
Pour rappel, en mars, avril et mai
derniers, la wilaya de Tlemcen avait
accueilli plus de 500 citoyens algé-
riens rapatriés de l'étranger et confi-
nés pendant 14 jours dans le cadre
des mesures préventives contre le
Covid-19.

APS

TIZI-OUZOU, VISITE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU

Solutions à court, moyen et long
termes pour l’amélioration de l’AEP

CONSTANTINE, CÉRÉMONIE DE REMISE DES CLÉS

Distribution de 1.100 logements AADL et LPL
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Autosuffisance de l'Algérie :
Développement de

l'agriculture saharienne
et ses enjeux

Pages 08-09 et 10ÉCONOMIE

L’Algérie face aux enjeux géostratégiques 2020/2030 en Afrique :

Conflictualités, sécurité collective
et problématique du développement

Sidahmed Oulahcène, consultant en management stratégique, et Mohamed Amokrane Nouad, expert en
agronomie, nous ont accordés une interview centrée autour de la question du développement de

l'agriculture saharienne, ses enjeux, ainsi que ses bénéfices pour l'économie algérienne.
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L’Algérie face aux enjeux géostratégiques 2020/2030 en Afrique :

Conflictualités, sécurité collective
et problématique du développement

Les défis collectifs nouveaux
sont une autre source de
menace, ils concernent les
ressources hydriques, la
pauvreté, les épidémies,
l’environnement. Ils sont
d’ordre local, régional et
global. Interpellée et
sollicitée, l’Afrique s’interroge
légitimement sur le rôle, la
place ou l’intérêt que telle
option ou tel cadre lui réserve
ou lui offre, qu’il s’agisse du
dialogue et de la coopération
entre les grandes puissances,
notamment Chine/Afrique,
USA/Afrique, Russie/Afrique,
du partenariat euro-
méditerranéen, sans compter
bon nombre d’autres pays
dans sa dimension tant
économique, sociale,
culturelle que sécuritaire.

PAR DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

1.-L’Afrique couvre 30,353 millions de
km2. La population est passée de 966
millions d’habitants en 2009 à 1 075
millions, ) 126 milliard d’habitants s en
2019, mais sept pays regroupent 51% de
la population. En 2020, la population
africaine devrait passer à 1,3 milliard et
à 2 milliards en 2040. Il existe non pas
une Afrique mais des Afriques. Certains
pays notamment le Nigeria, le Gabon,
le Tchad, la République démocratique du
Congo, l’Algérie, la Libye sont spécial-
isés dans le pétrole, le gaz et les
matières premières, qui connaissent une
forte demande et un prix élevé sur le
marché mondial leur permettant une rel-
ative aisance financière mais artificielle
en fonction des cours mondiaux et donc
de la croissance de l’économie mondiale
notamment des pays développés et
émergents. A l’inverse, des pays comme
le Bénin, le Malawi, l’Ile Maurice, le
Swaziland, l’Ethiopie, le Togo, le Mali,
qui sont pénalisés dans des produits qui
connaissent souvent une détérioration en
termes d’échange, la misère, la famine et
souvent des conflits internes et externes
où le budget des dépenses militaires en
Afrique dépassent l’entendement humain
au détriment de l’allocation des
ressources à des fins de développement.
Les pays constituant l’Afrique par zones
sont: a-Afrique du Nord – Algérie –
Égypte – Libye – Maroc – Tunisie. b –
Afrique occidentale – Bénin – Burkina
Faso – Côte d’Ivoire – Ghana – Guinée
Bissau – Libéria – Mali – Mauritanie –
Nigeria – Sénégal – Togo. c – Afrique
centrale – Burundi – Cameroun –
République centrafricaine – République
démocratique du Congo – Guinée équa-

toriale – Rwanda – Tchad. d – Afrique
orientale – Djibouti – Erythrée –
Ethiopie – Kenya – Ouganda – Soudan
– Tanzanie. e – Afrique australe et océan
indien – Afrique du Sud – Madagascar –
Malawi – Maurice – Zambie. –
Zimbabwe. La population africaine qui
représentera le quart de la population
mondiale horizon 2040 , en 2019
dépasse les 1,26 milliard répartie ainsi
-Nigeria - 200,963,599,, Éthiopie -
112,078,730, Égypte - 100,070,562,
République démocratique du Congo -
86,026,000, Afrique du Sud -
58,775,022, Tanzanie - 51,046,000,
Kenya - 47,564,296, Algérie -
43,000,000, Soudan - 42,268,269,
Maroc - 35,795,289, Ouganda -
34,634,650, Mozambique - 28,013,000,
Ghana - 27,043,093, Angola -
24,383,301, Côte d'Ivoire - 22,671,331,
Madagascar - 22,434,363, Cameroun -
21,917,602, Niger - 17,138,707,
Burkina Faso - 18,450,494, Mali -
14,528,662, Malawi - 16,832,900,
Zambie - 15,473,905, Somalie -
12,316,895, Sénégal - 14,354,690,
Tchad - 11,039,873, Zimbabwe -
13,061,239, Rwanda - 10,515,973,
Tunisie - 10,982,754, Guinée -
10,628,972, Bénin - 10,008,749,
Burundi - 9,823,828, Soudan du Sud -
8,260,490, Togo - 6,191,155, Érythrée
- 6,536,000, Sierra Leone - 6,348,350,
Libye - 5,298,152, République du
Congo - 3,697,490, République cen-
trafricaine - 3,859,139, Liberia -
3,476,608, Mauritanie - 3,718,678,
Namibie - 2,280,700, Botswana -
2,024,904, Lesotho - 1,894,194,
Gambie - 1,882,450, Gabon -
1,802,278, Guinée-Bissau - 1,530,673,
Maurice - 1,261,208 - 1,222,442,
Eswatini - 1,119,375, Djibouti -
864,618, La Réunion (France) -
840,974, Comores - 806,2Cap-Vert -
491,875, Sahara occidental - 510,713,
Mayotte (France) - 212,600, Sao Tomé-
et-Principe - 201,784, Seychelles -
90,945, Sainte-Hélène, Ascension et
Tristan da Cunha (Royaume-Uni) -
5,633 habitants. . Pour le PIB , des 20
pays les plus riches du continent le
classement de la Banque mondiale pour
2019 est le suivant : 1. Nigeria : PIB
(447,01 milliards $); 2. Afrique du Sud
: PIB ( 385,53 milliards $); 3. Egypte
: PIB (298,15 milliards $); 4. Algérie :
PIB (200,17 milliards $); 5. Maroc :
PIB (122,46 milliards $); 6. Angola :
PIB (110,19 milliards $); 7. Kenya :
PIB (98,26 milliards $); 8. Ethiopie :
PIB (88,17 milliards $); 9. Tanzanie :
PIB (60,30 milliards $); 10. Ghana :
PIB (57,23 milliards $); 11. Lybie : PIB
(51,33 milliards $); 12. Côte d’Ivoire :
PIB (49,40 milliards $); 13. RDC : PIB
(46,12 milliards $); 14. Tunisie : PIB
(42,28 milliards $); 15. Cameroun : PIB
(40,13 milliards $); 16. Ouganda : PIB
(29,87 milliards $); 17. Zambie : PIB
(26,12 milliards $); 18. Zimbabwe :
PIB (21,63 milliards $); 19. Sénégal :
PIB (26, milliards $); 20. Botswana :
PIB (19,78 milliard.

2.- Selon l’institut stratégique l’IRES
de Paris, l’Afrique représente seulement
1,5% du PIB mondial, 2% du commerce
mondial et 2% à 3% des investissements
directs étrangers et selon un rapport de la
Banque africaine de développement, le
commerce interafricain n’est que de 15%
sur tout le continent, les échanges inter-
maghrébins représentant environ 3%.
Selon un rapport de la Cnuced publié en
2019, a part du commerce interafricain
est encore faible, 15,4% du total des
échanges de marchandises de l’Afrique
(exportations plus exportations) en
2016, soit $129 milliards, surtout au
regard des grandes zones économiques
mondiales comme l’Union européenne
(61,7%) ou celle de l’Accord de libre
échange nord-américain (Nafta, 40,3%).
Il est toutefois supérieur au commerce
intra régional du Marché commun du
Sud (Mercosur, 14,5%) mais surtout il a
fortement progressé entre 2000 et 2016
avec un taux de croissance moyen de
12,5% par an. Seul le commerce avec
l’Asie fait mieux avec un taux de crois-
sance moyen de 15,2% par an. L’Asie,
deuxième partenaire commercial de
l’Afrique (35,8%) est suivie par
l’Europe (37%) mais dont la part s’érode
au fil des années, le taux de croissance
étant de 8%.. Les raisons sont multiples
: manque de capitaux, d’infrastructures
et mauvaise gouvernance. Sans compter
les taxes douanières qui coûtent très
cher. Tous ces problèmes de logistiques
associés «au manque de compétence des
ressources humaines constituent un
sérieux frein à la fluidité des échanges
alors qu’une entreprise a besoin d’une
main-d’œuvre qualifiée . Certes, des
organisations telles que la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) ou la Communauté
économique des Etats d’Afrique centrale
(Ceeac) existent. Mais plusieurs dissen-
sions entravent leur bon fonction-
nement. Se pose essentiellement le
problème de la sécurité et de la stabilité
des Etats qui doivent se fonder sur des
valeurs démocratiques. Et là se pose la
problématique des tensions au Sahel.
Nous avons assisté dans la région à de
profondes mutations de la géopolitique
saharienne après l’effondrement du
régime libyen, avec des conséquences
pour la région. Il existe par ailleurs la
barrière de la langue et de la culture entre
les pays de la zone francophone et
anglophone qui ne facilite pas le
développement de l’intégration
régionale. Et surtout l’importance du
poids de l’informel en Afrique, variant
selon les pays, mais dépassant d’une
manière générale 60/70% de la superfi-
cie économique pour certains pays
employant plus de 70% de la main-
d’œuvre. Selon le Bureau international
du travail (BIT), ce secteur fournit ainsi
72% des emplois en Afrique subsahari-
enne, dont 93% des nouveaux emplois
créés, en comparaison du secteur formel
qui n’emploie que près de 10% des actifs
sur le continent. Au Maghreb (voir
notre étude réalisée sous ma direction
pour l’Institut français des relations

internationales, Paris -IFI décembre
2013), elle dépasse les 50% de la super-
ficie économique. Cependant, l’Afrique
a amélioré sa gouvernance et a été ces
dernières années parmi les régions du
monde qui connaissent la croissance la
plus rapide au monde. Mais avec les
frontières désormais fermées pour
empêcher la propagation de la maladie et
des compagnies aériennes entières
clouées au sol, le secteur a été presque
entièrement fermé. Les gouvernements
africains pourraient perdre jusqu‘à 20 à
30 % de leurs recettes fiscales, estimées
à 500 milliards de dollars en 2019, selon
l’analyse un rapport de l’Union africaine
.Les exportations et les importations
devraient quant à elles chuter d’au moins
35 % par rapport aux niveaux de 2019,
ce qui entraînerait une perte de valeur des
échanges d’environ 270 milliards de dol-
lars. La propagation du virus entraînera
une augmentation des dépenses
publiques d’au moins 130 milliards. Les
producteurs de pétrole comme l’Angola,
le Nigeria, l’Algérie africains, , seront
parmi les plus touchés et devraient voir
leurs déficits budgétaires doubler en
2020 avec une contraction du PIB
supérieur à 3 %. Pour le secteur du
tourisme et des voyages en Afrique
pourrait perdre au moins 50 milliards de
dollars en raison de la pandémie de la
Covid-19 et au moins 2 millions
d'emplois directs et indirects, toujours
selon l'étude de l'UA et 20 millions
d’emplois sont menacés en Afrique en
raison de l’impact de la pandémie de
coronavirus. Rappelons que pour le
développement de l’Afrique le 23 octo-
bre 2001, au sommet de l’Organisation
de l’Unité africaine (OUA) qui s’est tenu
à Abuja, trois pays africains, constatant
l’échec de tous les efforts fournis en
matière de développement, ont pris
l’initiative de proposer une nouvelle
approche dans le traitement des prob-
lèmes que vit le continent. Cette initia-
tive a été une synthèse entre deux plans
: celui de l’Algérie et de l’Afrique du Sud
appelé« Millenium African Plan»
(MAP) et celui du Sénégal dénommé
plan Omega. Ces deux plans sont
fusionnés pour donner la «Nouvelle ini-
tiative africaine» (NIA). La NIA prendra
plus tard le nom de «Nouveau partenari-
at pour le développement de l’Afrique»
ou Nepad (de l’anglais «New
Partnership for African Development»).
Le Nepad avait été conçu pour faire face
aux difficultés que connaît le continent
africain actuellement. L’objectif au
départ du Nepad était par exemple de
traduire en actes concrets notamment le
problème de l’eau et de l’énergie.
L’enjeu du développement de
l’agriculture qui devait reposer plus sur
les cultures vivrières est un enjeu
majeur du continent. Force est de con-
stater que le bilan est très mitigé. Force
est de constater que le bilan du NEPAD
est mitigé.
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Midi Libre : Face à la double crise
économique et sanitaire qui s’abat
sur l'Algérie, quelle lecture pou-
vez-vous faire, M. Oulahcene, par
rapport aux orientations et aux
décisions des pouvoirs publics
pour faire face à cette situation
concernant, entre autres, la sécu-
rité alimentaire ?

Sidahmed Oulahcène : Étant
donné la conjoncture actuelle, ainsi
que les menaces auxquelles nous
faisons face, à savoir l'instabilité du
prix du pétrole ou encore la durée
indéterminée de la crise de Covid-
19, je pense qu'il faut prendre des
décisions judicieuses dans le but de
relancer le secteur économique et
commercial sur le territoire nation-
al. Je pense aussi qu'il faut aller
vers une planification stratégique à
long terme. Il nous reste, bien
évidemment, certains problèmes à
régler afin d'orienter notre
économie vers la suprématie.
Concernant les décisions des pou-
voirs publics, nous passons par une
période de crise, et au vu des leurs
pronostics, leurs analyses, leurs
rapports, il est essentiel de prendre
des décisions sages, tout en impli-
quant l'ensemble du peuple
algérien. On a besoin des idées de
tout le monde, d'un consensus
national. Il faut que tout le monde
participe car c'est notre avenir et ça
nous concerne tous, surtout les
jeunes Algériens. Le vrai problème
qui se pose aujourd'hui est le
manque de vision à long terme ; il y
a une crise, on essaie de la
résoudre, mais jusqu'à quand ? Il
faut, donc, aller vers une planifica-
tion stratégique à long terme,
essayer d'encadrer toutes les solu-
tions nécessaires, tous les secteurs
prometteurs y compris l'agriculture,
comment développer ses secteurs,
comment s'accorder les moyens
nécessaires pour leur développe-
ment... Cela rentre, selon moi, dans
le consensus national dans le
secteur économique.

On sait que les pouvoirs publics
insistent, dans leurs commu-
niqués, sur le développement de
l'agriculture saharienne présentée
comme une alternative pour
assurer la sécurité alimentaire du
pays. M. Nouad, l'agriculture
saharienne est-elle, selon vous, un
mirage ou une réalité ? Les condi-
tions sont-elles réunies pour le
développement de ce secteur ?

Mohamed Amokrane Nouad : Le
Covid-19 a été pour l'Algérie un
réel éveil qui nous a permis de met-
tre en lumière quelques failles à
corriger au niveau de la culture
industrielle. En matière
d'importations, le blé, le sucre,
l'huile et le maïs représentent, à eux
seuls, 80% des importations du
pays. Le gouvernement a alors
compris qu'il fallait régler ce prob-
lème, et l'innovation réside juste-
ment dans la culture d'un Sud frag-
ile, dont la contribution s'élève en
temps normal à 30% de la valeur
alimentaire en Algérie, à qui on
demande d'en faire plus, car les cul-
tures industrielles sont très
exigeantes en eau et en terres. On a
aujourd'hui la chance d'avoir des
terres et de l'eau dans le Sud, mais
on a aussi un déficit énorme qui
nous empêche parfois d'importer.
Ces éléments nous renvoient, d'une
part, à la satisfaction des besoins de
nos industriels pour qu'ils puissent
travailler et, d'autre part, ne pas
négliger l'animal qui représente une
charge importante dans l'industrie
alimentaire : l'animal consomme
beaucoup de maïs, beaucoup
d'orge, beaucoup de fourrage... ce
qu'on a parfois tendance à oublier.
Cette idée d'aller vers le Sud a pour
but d'essayer d'équilibrer la ration
alimentaire du pays mais également
de répondre aux besoins
stratégiques du pays en matière
d'intrants. Il s'agit alors de deman-
der au Sud d'élargir la gamme ; il
est faux de dire que le Sud ne con-

tribue pas à la valeur alimentaire du
pays sachant que la plupart des
légumes qu'on consomme depuis la
fermeture des frontières provien-
nent du Sud.

M. Oulahcène, en tant que con-
sultant en management
stratégique, que faut-il faire pour
redonner au secteur agricole sa
place de secteur économique
important ?

S. O. : Si l'on veut diversifier
l'économie nationale en dehors des
hydrocarbures, je pense qu'il faut
diversifier les activités
économiques de Sonatrach. Créer
peut-être une société Sonatrach
Agricole dont l'activité principale
sera l'investissement direct dans le
Sud et qui a aussi pour objectif de
développer la production semen-
cière et la production d'engrais.
Cela pourrait être intéressant étant
donné qu'on part du Sud ; on a les
prospections, les explorations, les
gisements pétroliers, les gisements
gaziers... On a besoin d'une cer-
taine coordination et de communi-
cation entre le secteur public et le
secteur privé afin d'éviter tout
problème de bureau-
cratie.�Sonatrach Agricole sera,
d'après moi, une clé de la réussite
du projet de développement de
l'agriculture saharienne. Le but
principal est de réduire la facture
d'importations. Sonatrach Agricole
étant une entité publique, même un
investisseur étranger avec un fonds
d'investissement pourrait aller vers
des partenariats avec cette
dernière.�Deuxièmement, la
superficie agricole représente
actuellement 8,2 millions
d'hectares ; établir un objectif de 5
millions d'hectares sur une période
de dix ans, ce qui reviendrait à
500.000 hectares annuellement
nous permettra de cultiver, selon le
climat et la nature de la terre, cer-
tains produits qui peuvent donner
un réel résultat par exemple le
coton, le blé, le maïs, le soja, la
canne à sucre...�D'après moi, on
pourrait avoir d'ici 2030 une vraie
économie hors hydrocarbures si
l'on se tient à ce plan.

M. Nouad, si l'on devait faire un
constat, quel est le véritable poten-
tiel de l'agriculture saharienne en
Algérie ? Et quelles sont les diffi-
cultés qui se posent actuellement ?

A. N. : Lorsqu'on parle
d'agriculture saharienne on parle
automatiquement d'oasis, leur
développement permet une culture
en étage, sans parler de l'animal qui
contribue à l'amendement du sol.
Cette culture oasienne est une cul-
ture qu'on ne doit pas négliger et
qui permettra à son tour la création
de nouvelles villes à travers ces
oasis afin de pérenniser l'activité
agro-écologique de petite taille. Le
Sahara n’est pas une terre agricole,
c’est un substrat pour l’agriculture
qui a besoin d’intrants, c’est
pourquoi le coût de production au
Sud est plus élevé qu’au Nord.
S’ajoute à cela la nécessité
d’investir dans la main-d’œuvre et
ce, d’une manière intensive, sans
quoi il serait très difficile de cultiv-
er en dehors des oasis. C’est pour
ça que ce projet s’adresse en
majeure partie aux investisseurs qui
ont les moyens pour financer ce
projet de taille critique qui permet-
tra, certainement, le retour de
l’investissement. Avec la crise san-
itaire que le monde subit de plein
fouet, on ne peut prédire la durée de
la fermeture des frontières. Sachant
que l’Algérie est un pays importa-
teur et que la plupart des matières
premières sont importées, si l’on ne
réagit pas aujourd’hui en appli-
quant ce projet d’agriculture sahari-
enne, on risque de perdre le peu
d’industrie agro-alimentaire qu’on
a. Dans une crise conjoncturelle, il

faut se tourner vers le Sud avec des
systèmes draconiens, on revient
encore une fois aux investisseurs
qui peuvent avoir les moyens
d’utiliser les techniques appro-
priées pour ne pas déstructurer.

Concernant la relance agricole en
Algérie, ne serait-il pas plus judi-
cieux, M. Oulahcene, d'évaluer ce
qui a été fait par le passé en termes
de plans de développement et
surtout de tirer des leçons des
expériences menées à travers le
monde dans ce même domaine ?

S.O : Les pays qui sont passés par
les mêmes crises politico-
économiques que l’Algérie tels que
la Malaisie ont pu lancer leur
secteur agricole d’une façon pro-
gressive et rationnelle avec en par-
allèle l’accompagnement de
l’industrie agro-alimentaire. Je
prendrai aussi pour exemple la
Floride qui dans les années 70
n’était encore qu’un désert et qui,
50 ans plus tard, maintient plus de
25% de la production mondiale de
maïs. C’est pourquoi il nous faut un
plan stratégique bien étudié et bien
défini pour aller vers une économie
forte.

Votre avis sur la question M.
Nouad ?

A. N. : Concernant le Sud, ce
qu’on a fait jusque-là était un échec
: on a donné beaucoup de terres,

notamment à des chômeurs, ce qui
explique que 10% seulement des
terres sont travaillés. L’agriculture
saharienne nécessite de grosses
sommes d’argent, l’accès au Sud
est compliqué, et les conditions de
culture de la terre y sont plus déli-
cates qu’au Nord. Effectuer des for-
ages dans le Sud n’est pas donné à
tout le monde. Aujourd’hui on ne
fait plus de distribution de terres, il
s’agit d’un projet d’intentions : il
faut que l’Etat laisse l’initiative
d’investir, il faut qu’il accompagne
les investisseurs prêts à cultiver ces
terres, il faut redistribuer les terres
non cultivées parce que les
meilleures terres ont été prises par
les premiers qui n’en ont pas fait
grand-chose. L’agriculture algéri-
enne est en train de saturer, d’où le
besoin d’aller vers l’export et donc
de développer ce secteur et faciliter
l’action d’investir dans le domaine
agro-alimentaire.

Selon vous, comment doivent
procéder les pouvoirs publics pour
garantir une protection optimale
des terres, des ressources et de
leur durabilité ?

A. N. : Je pense qu’il faut libérer
les initiatives, laisser l’opérateur
économique faire. Un propriétaire
terrien n’est pas n’importe qui, il
doit être respecté, on doit lui don-
ner une valeur car c’est lui qui
nourrit la population, il faut qu’on
arrive à changer de mentalité.

Changer de stratégie et impliquer,
directement ou indirectement, les
opérateurs économiques dans le
développement de l’agriculture
économique ou de l’agriculture
intensive est aujourd’hui possible
et on s’y dirige sans le vouloir.
Globalement, on a des exploita-
tions de terres dont la taille critique
ne permet ni de mécaniser, ni
d’introduire de nouvelles technolo-
gies, ni de recruter des techniciens
ou des ingénieurs agronomes pour
tirer l’exploitation vers le haut et
aller vers la compétitivité et la pro-
ductivité. D’un point de vue com-
pétitif justement, on a le luxe de
pouvoir spécifier chaque région à
chaque produit et c’est ce qu’on
devrait faire, en plus de se tourner
vers les PME ; il est aberrant de
voir qu’il y a seulement 23.000
industries agro-alimentaires en
Algérie tandis qu’en Italie, par
exemple, il y en a une par dizaine
d’habitants. Aujourd’hui, il faut
parler de chaînes de valeurs, parler
d’intégration, parler de développe-
ment intégré…

Partenaires algériens ou parte-
naires étrangers. À votre avis, M.
Oulahcène, sur quoi l'Algérie
doit-elle miser actuellement pour
raviver le secteur agricole ?

S. O. : Le problème qui se pose
actuellement concernant les entre-
prises privées est purement finan-
cier, surtout en cette conjoncture

exceptionnelle. Je suis pour des
entreprises algériennes, cependant
on a besoin de l’investissement
étranger car les réserves en dollars
de l’Etat s’amoindrissent, ce
dernier pourra-t-il encore faire des
crédits, investir, ou encore accom-
pagner les entreprises algériennes ?
Je pense néanmoins qu’on peut
établir des partenariats fiables avec
des investisseurs étrangers à condi-
tion de ne pas ouvrir totalement nos
terres, le but premier étant de
défendre les intérêts du pays : la
souveraineté nationale, la sécurité
de la nation… Et de bien encadrer
ces partenariats, c’est là
qu’intervient l’Etat qui pourrait
mettre en place des organes de con-
trôle. Il existe quelque part des
partenaires étrangers, des pays
alliés avec qui on pourrait tra-
vailler.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
déclaré dernièrement que
l'agriculture saharienne peut con-
tribuer à la réduction des importa-
tions et qu'elle est capable de sat-
isfaire les besoins nationaux en
sucre et en huile. Un commentaire
par rapport à cela M. Nouad ?

A. N. : Avant toute chose, je
souhaiterais revenir sur la question
des investissements étrangers ; il
faut faire attention à ne pas tomber
dans l’importation déguisée, il y a
des techniques d’IDE à développer
pour s’ouvrir vers l’extérieur. Il
faut faire très attention à ne pas
refaire les mêmes erreurs du passé
et faire en sorte de garder et de bien
utiliser nos richesses. Ensuite, con-
cernant les déclarations du prési-
dent de la République, oui il a rai-
son ; on a pendant longtemps
importé du sucre, de l’huile, du
maïs alors qu’on a toutes les
ressources pour les produire nous
mêmes dans le Sud, ce projet
d’agriculture saharienne aura
besoin de temps pour passer par des
périodes d’adaptation. Je suis con-
tre l’idée d’autosuffisance à 100%,
si c’était faisable il n’y aurait pas
de marché mondial, cela dit c’est la
bonne voie à emprunter et, encore
une fois, le Covid-19 nous aura
montré à quel point l’importation
était un élément clé, et surtout la
nécessité de se diriger vers
l’autosuffisance. Un autre prob-
lème qui se pose est celui de

l’alimentation, par exemple
l’Algérien consomme beaucoup de
sucre ce qui n’arrange pas les caiss-
es de l’Etat que ce soit en termes
d’importations de sucre ou en ter-
mes de santé, que l’on paie en
devise également. Un changement
d’habitudes alimentaires s’impose,
payer 10 milliards de dollars pour
l’alimentation chaque année est un
réel fardeau pour l’Algérie. Deux
solutions s’offrent alors à nous, soit
on réduit le taux d’importations,
soit on décide de payer les 10 mil-
liards mais en faisant en sorte
d’exporter l’équivalent de 12 mil-
liards de dollars : c’est la balance
commerciale. On a la chance
d’avoir plusieurs ressources alter-
natives au sucre notamment, donc à
quoi bon importer si ce n’est pas
pour faire une plus-value ? Et
surtout, à quoi bon importer si on a
les ressources nécessaires pour tout
produire localement ? Je suis opti-
miste car on est conscient que le
secteur agricole pourrait être un
élément déterminant dans la crois-
sance économique du pays et ce,
malgré le fait qu’on ne lui ait pas
spécialement accordé d’importance
depuis 1962.

M. Oulahcene, que faut-il faire de
façon concrète pour redonner sa
place au secteur agricole en
Algérie ?

S. O. : Tout d’abord, il faut agrandir
la famille des grands investisseurs,
les meneurs de projets, ainsi que
celle des sous-traitants pour pou-
voir accompagner justement les
investisseurs. Je propose aussi
d’aller vers les zones industrielles
du Sud et orienter les investisseurs.
Si l’on a pour projet de créer une
raffinerie de sucre, il faut que tous
les exploitants des alentours pro-
duisent de la betterave à sucre
parce qu’une unité de production
de raffinerie de sucre nécessite
5.000 tonnes par jour. La stratégie
est de tout simplement utiliser ces
zones industrielles et d’inciter les
exploitants à produire un même
produit par zone industrielle. Et
avec les années, on verra les nets
progrès économiques qu’aura
apporté ce projet.

O. M.
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L’Algérie face aux enjeux géostratégiques 2020/2030 en Afrique :

Conflictualités, sécurité collective
et problématique du développement

Les défis collectifs nouveaux
sont une autre source de
menace, ils concernent les
ressources hydriques, la
pauvreté, les épidémies,
l’environnement. Ils sont
d’ordre local, régional et
global. Interpellée et
sollicitée, l’Afrique s’interroge
légitimement sur le rôle, la
place ou l’intérêt que telle
option ou tel cadre lui réserve
ou lui offre, qu’il s’agisse du
dialogue et de la coopération
entre les grandes puissances,
notamment Chine/Afrique,
USA/Afrique, Russie/Afrique,
du partenariat euro-
méditerranéen, sans compter
bon nombre d’autres pays
dans sa dimension tant
économique, sociale,
culturelle que sécuritaire.

PAR DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

1.-L’Afrique couvre 30,353 millions de
km2. La population est passée de 966
millions d’habitants en 2009 à 1 075
millions, ) 126 milliard d’habitants s en
2019, mais sept pays regroupent 51% de
la population. En 2020, la population
africaine devrait passer à 1,3 milliard et
à 2 milliards en 2040. Il existe non pas
une Afrique mais des Afriques. Certains
pays notamment le Nigeria, le Gabon,
le Tchad, la République démocratique du
Congo, l’Algérie, la Libye sont spécial-
isés dans le pétrole, le gaz et les
matières premières, qui connaissent une
forte demande et un prix élevé sur le
marché mondial leur permettant une rel-
ative aisance financière mais artificielle
en fonction des cours mondiaux et donc
de la croissance de l’économie mondiale
notamment des pays développés et
émergents. A l’inverse, des pays comme
le Bénin, le Malawi, l’Ile Maurice, le
Swaziland, l’Ethiopie, le Togo, le Mali,
qui sont pénalisés dans des produits qui
connaissent souvent une détérioration en
termes d’échange, la misère, la famine et
souvent des conflits internes et externes
où le budget des dépenses militaires en
Afrique dépassent l’entendement humain
au détriment de l’allocation des
ressources à des fins de développement.
Les pays constituant l’Afrique par zones
sont: a-Afrique du Nord – Algérie –
Égypte – Libye – Maroc – Tunisie. b –
Afrique occidentale – Bénin – Burkina
Faso – Côte d’Ivoire – Ghana – Guinée
Bissau – Libéria – Mali – Mauritanie –
Nigeria – Sénégal – Togo. c – Afrique
centrale – Burundi – Cameroun –
République centrafricaine – République
démocratique du Congo – Guinée équa-

toriale – Rwanda – Tchad. d – Afrique
orientale – Djibouti – Erythrée –
Ethiopie – Kenya – Ouganda – Soudan
– Tanzanie. e – Afrique australe et océan
indien – Afrique du Sud – Madagascar –
Malawi – Maurice – Zambie. –
Zimbabwe. La population africaine qui
représentera le quart de la population
mondiale horizon 2040 , en 2019
dépasse les 1,26 milliard répartie ainsi
-Nigeria - 200,963,599,, Éthiopie -
112,078,730, Égypte - 100,070,562,
République démocratique du Congo -
86,026,000, Afrique du Sud -
58,775,022, Tanzanie - 51,046,000,
Kenya - 47,564,296, Algérie -
43,000,000, Soudan - 42,268,269,
Maroc - 35,795,289, Ouganda -
34,634,650, Mozambique - 28,013,000,
Ghana - 27,043,093, Angola -
24,383,301, Côte d'Ivoire - 22,671,331,
Madagascar - 22,434,363, Cameroun -
21,917,602, Niger - 17,138,707,
Burkina Faso - 18,450,494, Mali -
14,528,662, Malawi - 16,832,900,
Zambie - 15,473,905, Somalie -
12,316,895, Sénégal - 14,354,690,
Tchad - 11,039,873, Zimbabwe -
13,061,239, Rwanda - 10,515,973,
Tunisie - 10,982,754, Guinée -
10,628,972, Bénin - 10,008,749,
Burundi - 9,823,828, Soudan du Sud -
8,260,490, Togo - 6,191,155, Érythrée
- 6,536,000, Sierra Leone - 6,348,350,
Libye - 5,298,152, République du
Congo - 3,697,490, République cen-
trafricaine - 3,859,139, Liberia -
3,476,608, Mauritanie - 3,718,678,
Namibie - 2,280,700, Botswana -
2,024,904, Lesotho - 1,894,194,
Gambie - 1,882,450, Gabon -
1,802,278, Guinée-Bissau - 1,530,673,
Maurice - 1,261,208 - 1,222,442,
Eswatini - 1,119,375, Djibouti -
864,618, La Réunion (France) -
840,974, Comores - 806,2Cap-Vert -
491,875, Sahara occidental - 510,713,
Mayotte (France) - 212,600, Sao Tomé-
et-Principe - 201,784, Seychelles -
90,945, Sainte-Hélène, Ascension et
Tristan da Cunha (Royaume-Uni) -
5,633 habitants. . Pour le PIB , des 20
pays les plus riches du continent le
classement de la Banque mondiale pour
2019 est le suivant : 1. Nigeria : PIB
(447,01 milliards $); 2. Afrique du Sud
: PIB ( 385,53 milliards $); 3. Egypte
: PIB (298,15 milliards $); 4. Algérie :
PIB (200,17 milliards $); 5. Maroc :
PIB (122,46 milliards $); 6. Angola :
PIB (110,19 milliards $); 7. Kenya :
PIB (98,26 milliards $); 8. Ethiopie :
PIB (88,17 milliards $); 9. Tanzanie :
PIB (60,30 milliards $); 10. Ghana :
PIB (57,23 milliards $); 11. Lybie : PIB
(51,33 milliards $); 12. Côte d’Ivoire :
PIB (49,40 milliards $); 13. RDC : PIB
(46,12 milliards $); 14. Tunisie : PIB
(42,28 milliards $); 15. Cameroun : PIB
(40,13 milliards $); 16. Ouganda : PIB
(29,87 milliards $); 17. Zambie : PIB
(26,12 milliards $); 18. Zimbabwe :
PIB (21,63 milliards $); 19. Sénégal :
PIB (26, milliards $); 20. Botswana :
PIB (19,78 milliard.

2.- Selon l’institut stratégique l’IRES
de Paris, l’Afrique représente seulement
1,5% du PIB mondial, 2% du commerce
mondial et 2% à 3% des investissements
directs étrangers et selon un rapport de la
Banque africaine de développement, le
commerce interafricain n’est que de 15%
sur tout le continent, les échanges inter-
maghrébins représentant environ 3%.
Selon un rapport de la Cnuced publié en
2019, a part du commerce interafricain
est encore faible, 15,4% du total des
échanges de marchandises de l’Afrique
(exportations plus exportations) en
2016, soit $129 milliards, surtout au
regard des grandes zones économiques
mondiales comme l’Union européenne
(61,7%) ou celle de l’Accord de libre
échange nord-américain (Nafta, 40,3%).
Il est toutefois supérieur au commerce
intra régional du Marché commun du
Sud (Mercosur, 14,5%) mais surtout il a
fortement progressé entre 2000 et 2016
avec un taux de croissance moyen de
12,5% par an. Seul le commerce avec
l’Asie fait mieux avec un taux de crois-
sance moyen de 15,2% par an. L’Asie,
deuxième partenaire commercial de
l’Afrique (35,8%) est suivie par
l’Europe (37%) mais dont la part s’érode
au fil des années, le taux de croissance
étant de 8%.. Les raisons sont multiples
: manque de capitaux, d’infrastructures
et mauvaise gouvernance. Sans compter
les taxes douanières qui coûtent très
cher. Tous ces problèmes de logistiques
associés «au manque de compétence des
ressources humaines constituent un
sérieux frein à la fluidité des échanges
alors qu’une entreprise a besoin d’une
main-d’œuvre qualifiée . Certes, des
organisations telles que la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) ou la Communauté
économique des Etats d’Afrique centrale
(Ceeac) existent. Mais plusieurs dissen-
sions entravent leur bon fonction-
nement. Se pose essentiellement le
problème de la sécurité et de la stabilité
des Etats qui doivent se fonder sur des
valeurs démocratiques. Et là se pose la
problématique des tensions au Sahel.
Nous avons assisté dans la région à de
profondes mutations de la géopolitique
saharienne après l’effondrement du
régime libyen, avec des conséquences
pour la région. Il existe par ailleurs la
barrière de la langue et de la culture entre
les pays de la zone francophone et
anglophone qui ne facilite pas le
développement de l’intégration
régionale. Et surtout l’importance du
poids de l’informel en Afrique, variant
selon les pays, mais dépassant d’une
manière générale 60/70% de la superfi-
cie économique pour certains pays
employant plus de 70% de la main-
d’œuvre. Selon le Bureau international
du travail (BIT), ce secteur fournit ainsi
72% des emplois en Afrique subsahari-
enne, dont 93% des nouveaux emplois
créés, en comparaison du secteur formel
qui n’emploie que près de 10% des actifs
sur le continent. Au Maghreb (voir
notre étude réalisée sous ma direction
pour l’Institut français des relations

internationales, Paris -IFI décembre
2013), elle dépasse les 50% de la super-
ficie économique. Cependant, l’Afrique
a amélioré sa gouvernance et a été ces
dernières années parmi les régions du
monde qui connaissent la croissance la
plus rapide au monde. Mais avec les
frontières désormais fermées pour
empêcher la propagation de la maladie et
des compagnies aériennes entières
clouées au sol, le secteur a été presque
entièrement fermé. Les gouvernements
africains pourraient perdre jusqu‘à 20 à
30 % de leurs recettes fiscales, estimées
à 500 milliards de dollars en 2019, selon
l’analyse un rapport de l’Union africaine
.Les exportations et les importations
devraient quant à elles chuter d’au moins
35 % par rapport aux niveaux de 2019,
ce qui entraînerait une perte de valeur des
échanges d’environ 270 milliards de dol-
lars. La propagation du virus entraînera
une augmentation des dépenses
publiques d’au moins 130 milliards. Les
producteurs de pétrole comme l’Angola,
le Nigeria, l’Algérie africains, , seront
parmi les plus touchés et devraient voir
leurs déficits budgétaires doubler en
2020 avec une contraction du PIB
supérieur à 3 %. Pour le secteur du
tourisme et des voyages en Afrique
pourrait perdre au moins 50 milliards de
dollars en raison de la pandémie de la
Covid-19 et au moins 2 millions
d'emplois directs et indirects, toujours
selon l'étude de l'UA et 20 millions
d’emplois sont menacés en Afrique en
raison de l’impact de la pandémie de
coronavirus. Rappelons que pour le
développement de l’Afrique le 23 octo-
bre 2001, au sommet de l’Organisation
de l’Unité africaine (OUA) qui s’est tenu
à Abuja, trois pays africains, constatant
l’échec de tous les efforts fournis en
matière de développement, ont pris
l’initiative de proposer une nouvelle
approche dans le traitement des prob-
lèmes que vit le continent. Cette initia-
tive a été une synthèse entre deux plans
: celui de l’Algérie et de l’Afrique du Sud
appelé« Millenium African Plan»
(MAP) et celui du Sénégal dénommé
plan Omega. Ces deux plans sont
fusionnés pour donner la «Nouvelle ini-
tiative africaine» (NIA). La NIA prendra
plus tard le nom de «Nouveau partenari-
at pour le développement de l’Afrique»
ou Nepad (de l’anglais «New
Partnership for African Development»).
Le Nepad avait été conçu pour faire face
aux difficultés que connaît le continent
africain actuellement. L’objectif au
départ du Nepad était par exemple de
traduire en actes concrets notamment le
problème de l’eau et de l’énergie.
L’enjeu du développement de
l’agriculture qui devait reposer plus sur
les cultures vivrières est un enjeu
majeur du continent. Force est de con-
stater que le bilan est très mitigé. Force
est de constater que le bilan du NEPAD
est mitigé.

A S uiv re

ÉCONOMIE



Lors d’une séance de travail
organisée au siège de la
wilaya, dimanche 19 juillet, en
présence du secrétaire
général du ministère des
Ressources en eau, Kamel
Eddine Mihoubi, il a été
décidé d’engager,
prochainement, des solutions
à court, moyen et long termes,
susceptibles d’améliorer
l’alimentation en eau potable à
Tizi-Ouzou.

PAR BOUZIANE MEHDI

A ccompagné des directeurs géné-
raux de l’Office national
d’assainissement (ONA), de

l'Algérienne des eaux (ADE) et de
l’Agence nationale des barrages et des
transferts (ANBT) et de directeurs cen-
traux, M. Mihoubi a indiqué qu’il a été
chargé par le ministre des Ressources en
eau, Arezki Beraki, d’étudier avec les ser-
vices de la wilaya de Tizi-Ouzou toutes
les préoccupations concernant
l’alimentation en eau potable, en vue de
leur prise en charge, assurant que des
engagements et des actions ont été pris,
dont la réalisation de forages et la réha-
bilitation du réseau, dans les prochains
jours pour assurer l'alimentation des
populations en eau potable, notamment
en cette période de pandémie et ajoutant
que les projets structurants, à moyen et
long termes, feront l’objet d’un suivi, et
un accompagnement rigoureux sera
assuré pour leur livraison dans les délais

afin de sécuriser la région en matière de
ressources en eau. A la fin de cette
séance de travail, M. Mihoubi a annoncé
que toutes les contraintes abordées
seront prises en charge par ordre de prio-
rité, affirmant que cette réunion sera sui-
vie par des actions éminentes et
concrètes et le règlement dans les pro-
chains jours des opérations urgentes et
dont la liste sera communiquée par la
Direction de wilaya des ressources en
eau. Selon l’APS, il a ainsi, au titre des
solutions apportées, été décidé le lance-
ment dans les meilleurs délais des tra-
vaux de réhabilitation des réseaux
d’adduction pour récupérer le volume
d’eau perdue par les fuites enregistrées
sur les parties vétustes du réseau, et
l’élimination des piquages illicites et
lutter contre l’irrigation à partir d’eau
potable, et à cela s’ajoute la mise en
place d’un plan de quotas de distribution
d’eau pour les localités alimentées par le
couloir Taksebt/Fréha/Azazga, en atten-
dant la réalisation d’un forage en vue
d’augmenter le volume d’eau destinée à
cette région et à moyen terme le dédou-
blement de ce même transfert
(Taksebt/Fréha/Azazga).
Le même responsable a fait savoir qu’il
a été aussi convenu de renforcer l’unité
de Tizi-Ouzou de l’ADE avec des
camions-citernes supplémentaires pour

la mise en place d’un plan de citernage
au profit de la localité de Bouzguène, en
attendant l’achèvement du transfert d’eau
à partir du barrage de Tichy-Haff (Béjaïa)
qui bute sur des problèmes
d’oppositions notamment et d’accélérer
l’opération de transfert de la gestion de la
distribution d’eau des communes vers
l’ADE. Concernant les projets en cours
de réalisation et ceux connaissant des
contraintes, à l'instar des barrages de
Souk Tlata, Zaouia, Sidi Khelifa et la
station de dessalement d’eau de mer de
Tigzirt, des démarche seront engagées
pour leur accélération et la levée de
contraintes qui retardent leur concrétisa-
tion. Des instructions ont, à ce titre, été
données séance tenante, pour
l’achèvement, dans les meilleurs délais,
des travaux de raccordement aux réseaux
divers des 118 logements destinés à relo-
ger les familles se trouvant sur le site du
barrage de Souk Tlata et aussi la réalisa-
tion de la déviation définitive de la RN
25 et du chemin de wilaya 128.
Quant au wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud
Djamaâ, il a donné des instructions pour
un suivi régulier (tous les 15 jours) de la
mise en application des décisions prises
lors de cette réunion. D’ailleurs, une
séance de travail est programmée pour la
semaine prochaine.

B. M.

Un quota de 1.100 logements des for-
mules location-vente de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) et public
locatif (LPL) a été distribué, mardi 21
juillet à Constantine, lors d’une cérémo-
nie officielle présidée par le wali, Ahmed
Adelhafid Saci, et le directeur général de
l’AADL, Tarek Belaribi.
Il s’agit de 1.000 logements AADL
implantés à l’extension Ouest de la cir-
conscription administrative Ali-
Mendjeli et 100 logements à caractère
social, réalisés dans la commune d’Aïn
Smara, a précisé le chef de l’exécutif
local dans une allocution prononcée à
cette occasion au palais de la culture
Malek- Haddad, où s’est tenue la céré-
monie de remise des clés de ces loge-
ments aux citoyens bénéficiaires.
Pour sa part, le DG de l’AADL, rappe-
lant les efforts consentis par l’Etat pour
améliorer le cadre de vie des citoyens, a
affirmé que des instructions fermes ont
été données aux responsables locaux à
l’effet d’accélérer la cadence de réalisa-
tion des programmes AADL, inscrits à
l’actif de la wilaya de Constantine et per-
mettre aux souscripteurs de prendre pos-
session "dans les meilleurs délais".
A ce titre, le wali de Constantine a

annoncé la distribution « avant fin 2020
» d’un programme de 6.000 unités
AADL, ce qui va permettre, a-t-il
estimé, de répondre aux demandes de
logements exprimées dans cette wilaya,
notamment dans la formule AADL.
S’agissant des programmes de loge-
ments à caractère social, le même res-
ponsable, faisant état de 54.000 LPL
dont a bénéficié la wilaya durant ces der-
nières années, a indiqué que la distribu-
tion des lots restants « atteindra sa
vitesse de croisière durant le deuxième
semestre de l’année 2021 au fur et à
mesure de l’achèvement des logements
en cours de réalisation à Ali-Mendjeli et
à Aïn Abid notamment ».
La distribution de ces logements ciblera
les catégories restantes des bénéficiaires
de pré-affectation de la ville de
Constantine et les demandeurs de loge-
ment social des communes de
Constantine, El Khroub et Aïn Abid, a
fait savoir M. Saci.
Le même responsable, qui a déclaré que
l’étude des dossiers des demandeurs de
logements de la commune d’El-Khroub
a été déjà lancée par les commissions de
daïra, a affirmé que « tous les méca-
nismes de contrôle et de suivi néces-
saires seront mobilisés pour donner

toute la clarté et la transparence aux opé-
rations de distribution de logements
attendues ». Les cent (100) LPL distri-
bués aujourd’hui à Aïn Smara font par-
tie d’un programme de 1.100 unités de
même type destinées aux habitants de
cette région, dont 1.000 sont en cours
d’achèvement à la circonscription admi-
nistrative Ali-Mendjeli, a-t-il dit.
Le wali et le DG de l’AADL se sont ren-
dus, par la suite, au chantier de réalisa-
tion de 6.000 unités AADL de la région
Retba, dans la commune de Didouche-
Mourad, où ils se sont enquis de
l’avancement des travaux de ce pro-
gramme « scindé en 3 lots et dont
l’opération de construction des bâti-
ments est en phase finale et ne reste que
les travaux de voirie et réseaux divers qui
connaissent des contraintes d’ordre
financier et administratif », selon les
explications fournies par les responsa-
bles locaux.
Sur place, M. Belaribi qui s’est engagé
à effectuer des visites cycliques à ce
chantier a instruit les responsables
locaux concernés à l’effet d’adapter leur
plan d’action aux exigences du chantier,
et d’œuvrer à prendre en charge les
contraintes soulevées.

APS
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ORAN
Rapatriement de 317
citoyens algériens
bloqués en France

à Oran…
Quelque 317 citoyens algériens, blo-
qués en France depuis quelques mois
à cause des répercussions de la pan-
démie de Covid-19 qui secoue le
monde entier ont été rapatriés vers
Mostaganem et Aïn Témouchent,
mardi 21 juillet, via l'aéroport
d'Oran, selon les services des deux
wilayas de l’ouest du pays.
Les citoyens sont arrivés à bord de
deux avions de la compagnie natio-
nale Air Algérie, provenant de
Toulouse et Bordeaux. Leurs avions
ont atterri à l’aéroport Ahmed-
Benbella d’Oran, avant d'être dirigés
vers les lieux de leur confinement de
14 jours, dans le cadre des disposi-
tions préventives contre la propaga-
tion du coronavirus, ont indiqué les
mêmes sources.
A ce propos, 222 citoyens arrivés de
Toulouse, et pour lesquels 11 bus ont
été mobilisés, ont été transportés
vers la wilaya de Mostaganem où ils
sont hébergés « dans de très bonnes
conditions au niveau de l’hôtel Az-
safir », a fait savoir à l’APS le direc-
teur des transports de cette wilaya,
Mustapha Kada Belfar.
95 autres citoyens rapatriés de
Bordeaux ont été acheminés directe-
ment vers la wilaya d’Aïn-
Témouchent où ils séjourneront
durant leur période de confinement
de deux semaines au niveau de la
station thermale de Hammam
Bouhdjar, a fait savoir la cellule de
communication de la wilaya d’Aïn-
Témouchent, assurant que toutes les
dispositions ont été prises pour une
bonne prise en charge des citoyens
concernés « sur tous les plans ».

…et de 200 à Tlemcen
Plus de 200 citoyens algériens blo-
qués en France depuis la suspension
du trafic aérien, causée par la pandé-
mie du coronavirus, ont été rapatriés
et sont confinés pour deux semaines
à l’hôtel Renaissance, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule de
communication de la wilaya de
Tlemcen.
Les personnes rapatriées sont arri-
vées, mardi 21 juillet, à bord de deux
avions de la compagnie nationale Air
Algérie à l’aéroport Messali-Hadj de
Zenata (Tlemcen) en provenance des
villes françaises de Metz et Nancy, a-
t-on noté.
Les citoyens rapatriés, séjournant au
titre du confinement à l’hôtel
Renaissance, « sont pris en charge
dans de bonnes conditions et enca-
drés par une équipe médicale et de
psychologues », a-t-on indiqué.
Pour rappel, en mars, avril et mai
derniers, la wilaya de Tlemcen avait
accueilli plus de 500 citoyens algé-
riens rapatriés de l'étranger et confi-
nés pendant 14 jours dans le cadre
des mesures préventives contre le
Covid-19.

APS
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Les experts tirent la sonnette
d'alarme concernant la
récession économique en
Algérie durant ces derniers
mois au point où les
hydrocarbures ne suffisent
pas à renflouer les caisses de
l'Etat.

L' Algérie a enregistré une croissance
économique négative de -3,9% au
1er trimestre 2020, contre une

croissance positive (+1,3%) à la même
période de 2019, a indiqué l'Office national
des statistiques (ONS), qui précise que
cette baisse "conséquente" a été aggravée
par la crise sanitaire mondiale (Covid-19).
Quant au taux de croissance du Produit
intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures, il
a été de -1,5% sur les trois premiers mois
de l'année en cours, contre +3,6% à la
même période de l'année précédente, indi-
quent les données provisoires de l'ONS.
Le premier trimestre de 2020 a été caracté-
risé, selon la même source, par des
accroissements négatifs, notamment dans
le secteur des hydrocarbures, les services
marchands (les transports et communica-
tions, le commerce, les services fournis
aux entreprises et aux ménages, ainsi que
les hôtels-cafés-restaurants) et les services
non marchands (les affaires immobilières,
les services financiers et les administra-
tions publiques).
En effet, le secteur des hydrocarbures a
connu une croissance négative de (-

13,4%), contre (-7,1%) à la même période
de l'année dernière. Les prix des hydrocar-
bures ont connu, de leur côté, une forte
diminution de 16,9%, ce qui implique une
baisse nominale de 28% de la valeur ajou-
tée du secteur contre une diminution de 8%
à la même période de l'année précédente,
précisent les données de l'Office.
Les services marchands ont enregistré pour
la première fois une baisse de (-2,8%)
contre une hausse de (+5,0%) durant la
même période de comparaison.
Cette baisse de croissance s'explique,
essentiellement, par des baisses de la
valeur ajoutée des différents sous-secteurs.
Il s'agit, notamment, des transport et
communications (-4,8% contre +5,3%),
hôtels, cafés et restaurants (-2,7% contre
+5,5%), commerce (-1,5% contre +4,8%)
et enfin les services fournis aux ménages
(-1,8% contre +3,8%).
Cette tendance a caractérisé aussi les ser-
vices non marchands avec une baisse de
croissance de (-1,6%) contre (+1,8%),

détaille l'Office. Cette baisse est due prin-
cipalement à une baisse de 2% de la valeur
ajoutée des administrations publiques
contre une hausse de 1,7%.
Le secteur de l'Industrie a également enre-
gistré une croissance négative de (-0,5%)
au 1er trimestre 2020 contre une perfor-
mance de 4,9% à la même période de
2019. A l'exception des industries agro-ali-
mentaires et des industries diverses,
l'ensemble des sous-secteurs sont affectés
par des évolutions négatives de croissance.
L'activité économique a connu durant le
1er trimestre "une baisse conséquente",
souligne l'organisme des statistiques, qui
précise que cette situation a été "aggravée,
notamment en fin de trimestre, par la crise
sanitaire mondiale" du Covid-19.
Taux de croissance positifs pour
l'agriculture et le BTPH
En revanche, d'autres secteurs ont enregis-
tré des taux de croissance positifs. Il s'agit
de l'agriculture et du BTPH (bâtiment, tra-
vaux publics et hydraulique).

Le secteur de l'agriculture, sylviculture et
pêche a enregistré un taux de croissance
+2,3% contre +2,7% . Le secteur du
BTPH a, lui aussi, connu une croissance
de +0,8% durant le 1er trimestre de l'année
en cours contre +2,9% les trois premiers
mois de 2019. Pour les industries agroali-
mentaires, elles ont connu une croissance
positive de 2,6% contre 2,7% à la même
période de comparaison. Par ailleurs,
l'ONS a relevé qu'en valeurs courantes, le
PIB a affiché durant le 1er trimestre 2020
une diminution de 5,3% contre une hausse
de 2,8% sur la même période en 2019.
Par ailleurs, il a indiqué que la formation
brute du capital fixe en volume
(l'Investissement) a enregistré une "impor-
tante" baisse de 5,0% les trois premiers
mois 2020 contre un accroissement de
5,1% à la même période de l'année d'avant.
"Cette forte baisse de l'investissement est
expliquée par le ralentissement de l'activité
économique et aggravée par la crise sani-
taire (Covid-19) qui a conduit à l'arrêt de
certains chantiers, notamment de la
construction durant le mois de mars der-
nier", relève L'ONS.
En effet, les échanges extérieurs de mar-
chandises et de services sont également
caractérisés par une baisse en volume de
16,3% pour les importations et de 11,8%
pour les exportations durant le 1er trimes-
tre 2020 et par rapport à la même période
en 2019.
Durant l'année 2019, la croissance écono-
mique de l'Algérie a atteint 0,8% et le taux
de croissance du PIB hors hydrocarbures, il
a été de 2,4%.

R. E.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN ALGÉRIE DURANT LE 1ER TRIMESTRE 2020

Une croissance négative de -3,9%

Pour renforcer la confiance des voyageurs,
Emirates couvre les dépenses des clients
en cas de diagnostique positif au Covid-19
; une première dans l’industrie aérienne
Première compagnie aérienne au monde à
offrir à ses passagers une couverture gra-
tuite pour les frais médicaux et les frais de
quarantaine due au Covid-19, valable pour
les vols vers toutes les destinations, et à
bord de toutes les classes.
Les clients d'Emirates peuvent voyager en
toute confiance, tandis que la compagnie
aérienne prendra en charge les frais médi-
caux jusqu'à 150 000 euros et les frais de
quarantaine de 100 euros par jour pendant
14 jours, s'ils sont diagnostiqués positif
au Covid-19 au cours de leur voyage, et
pendant qu'ils sont loin de chez eux. Cette
couverture est fournie par la compagnie
aérienne, sans frais pour ses clients.

Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum,
Président-directeur général du Groupe
Emirates, a déclaré : « Sous la directive
Sheikh Mohammed, vice-président des
Émirats arabes unis, Premier ministre et
Souverain de Dubaï, Emirates est fière de
montrer la voie en renforçant la confiance
pour les voyages internationaux. Nous
savons que les gens aspirent à voyager
alors que les frontières du monde entier se
rouvrent progressivement, mais ils recher-
chent la flexibilité et des garantit en cas
d'imprévu pendant leur voyage. »
Il a ajouté : « Emirates a travaillé sans
relâche pour mettre en place des mesures à
chaque étape du parcours client afin
d'atténuer le risque d'infection, et nous
avons également réorganisé nos politiques
de réservation pour offrir de la flexibilité.
Nous allons plus loin, en étant les pre-

miers du secteur de l’aviation à offrir à nos
clients une couverture mondiale gratuite
pour les frais médicaux et les frais de qua-
rantaine liée au Covid-19, s'ils ont été
amenés à engager ces frais au cours de leur
voyage. C'est un investissement de notre
part, mais nous accordons la priorité à nos
clients et nous pensons qu'ils salueront
cette initiative. »
Première compagnie aérienne au monde à
offrir une couverture mondiale gratuite
pour les frais liés au Covid-19
Cette couverture pour les frais médicaux et
les frais de quarantaine liés au Covid-19
est offerte par Emirates gratuitement à ses
clients, quelle que soit la classe de voyage
ou la destination. Cette couverture est
immédiatement effective pour les clients
voyageant sur Emirates jusqu'au 31 octo-
bre 2020 (premier vol à effectuer le, ou

avant le, 31 octobre 2020). Cette couver-
ture est valable 31 jours à partir du
moment où les clients effectuent la pre-
mière partie de leur voyage. Cela signifie
que les clients Emirates peuvent continuer
à bénéficier des garanties supplémentaires
de cette couverture, même s'ils voyagent
vers une autre ville et ce après leur arrivée
à leur destination avec Emirates.
Les clients n'ont pas besoin de s'inscrire
ou de remplir de formulaire avant de voya-
ger, et ils ne sont pas obligés d'utiliser
cette couverture fournie par Emirates.
Tout client concerné qui a reçu un diagnos-
tic de Covid-19 pendant son voyage doit
simplement contacter une hotline dédiée
pour bénéficier d'une assistance et d'une
couverture.

R. E.

''Lors d’une rencontre tenue le 21
juillet au siège du ministère avec
des opérateurs de conversion des
systèmes des véhicules au
Sirghaz (GPL), Chitour a pré-
senté les principaux éléments de
la politique du secteur visant la
promotion et le développement
de l'utilisation des énergies pro-
pres et la mise en place d'un
modèle énergétique à même de
libérer le pays de la dépendance
aux énergies fossiles", a précisé

le ministre dans un communiqué
publié sur sa page facebook.
Il a rappelé, à l'occasion, que les
premières mesures prises par le
gouvernement, relatives à la
conversion au GPL (SIRGHAZ)
du parc automobile de l'ensemble
des institutions et administration
publiques et ce, conformément
aux instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. La même source a,
dans ce cadre, ajouté que "compte

tenu de l'importance du volet car-
burant, Chitour a exprimé sa
volonté et sa détermination à
œuvrer, par une démarche partici-
pative et transparente, à la redy-
namisation du segment de
conversion au GPL". A ce titre,
le ministre a invité, à travers les
opérateurs présents à la rencon-
tre, "tous les acteurs de ce
domaine à faire part de leurs
préoccupations et de leurs propo-
sitions pour mettre en place, de

façon concertée et collégiale, une
stratégie globale pour le dévelop-
pement de cette activité". "Un
objectif prioritaire a été fixé
d’emblée, il s'agit de doubler le
nombre des véhicules à convertir
au Sirghaz (GPL) dès l'année pro-
chaine. Il a été question égale-
ment de réfléchir à la relance du
GNC", a relevé la même source.
De leur côté, les opérateurs de
conversion au GPL présents ont
fait part de leur disposition à

contribuer massivement dans les
actions de développement de
leurs activités avec
l'accompagnement du ministère
de la Transition énergétique et des
énergies renouvelables.
Cette rencontre a été aussi une
occasion pour les opérateurs par-
ticipants d'exposer certaines
contraintes que "le secteur s'attèle
à prendre en charge dans les meil-
leurs délais", note le communi-
qué.

INDUSTRIE AÉRIENNE

Emirates couvre les dépenses des clients en cas de diagnostic
positif au Covid-19

CONVERSION AU GPLC

Vers une stratégie globale de développement de l’activité

Le marché noir de devises qui
fait office depuis des années
de “véritable bourse
parallèle” est appelé à
disparaître et que le
gouvernement travaille
actuellement à des mesures
allant dans ce sens. C’est ce
qu’a affirmé le ministre des
Finances, Aymane
Benabderrahmane, lors de
son passage sur une chaine
tv satellitaire.

PAR IDIR AMMOUR

C ette annonce surprise a pour but
d'assécher le marché noir des devises
et d'éviter l'hyperinflation qui a

ravagé l'économie du pays. Car, il devient
encombrant à mesure que grossissent les
sommes qui y sont échangées. Quant aux
dispositions, qui montrent cette volonté de
donner un coup de pied dans la fourmilière

du marché noir des devises, le ministre des
Finances est, cependant, resté vague quant
à la nature de ces mesures et aux moyens
à employer pour venir à bout de ce marché
informel. Mais, il s’agirait vraisemblable-
ment de reconsidérer certains volets de la
politique de change, au vu de la réglemen-
tation sur les opérations de change qui a
été adoptée récemment. En effet, la Banque
d’Algérie (BA) a établi, fin mars dernier,

un système concernant les opérations en
devises où les banques et les établisse-
ments financiers sont autorisés à interve-
nir dans le cadre d’un nouveau règlement.
Ce dernier prévoit l’introduction de
l’activité en matière d’opérations de
change en devises des intermédiaires
agréés, à savoir les banques et autres éta-
blissements financiers à caractère non ban-
caire. L’État semble ainsi vouloir mettre

en place un marché animé de la devise,
avec des règles claires et justes. Si ce mar-
ché arrive à mobiliser de la devise et à
redonner de l’élan à la monnaie nationale,
le marché parallèle pourrait alors disparaî-
tre de lui-même. C’est peut-être ce à quoi
fait allusion le ministre des Finances. De
nombreux rapports du Fonds monétaire
international (FMI) énoncent des recom-
mandations détaillées sur la façon dont le
pays peut résorber le marché informel.
L’institution estime, par exemple, que
“l’ajustement progressif du taux de change
officiel, le relèvement des plafonds indica-
tifs des montants de devises que les voya-
geurs peuvent emporter et
l’assouplissement des restrictions aux
importations pourraient réduire l’ampleur
du marché parallèle, mais que ces mesures
ne suffiraient pas à l’éliminer”. De son
côté, la Banque africaine de développement
(BAD) expliquait, dans son dernier rap-
port, qu’en Algérie, “le marché de change
parallèle fait de bonnes affaires grâce à
l’important différentiel qui existe entre les
cours officiels et les cours parallèles”.

I. A.
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AYMANE BENABDERRAHMANE EST CATÉGORIQUE

Vers l’éradication du marché parallèle
des devises

DÉVALUATION DU DINAR

Le ministre des Finances s’exprime
PAR OUAIL MEHIGUENI

Aymen Benabderrahmane, ministre des
Finances, s’est exprimé ce samedi sur la
dévaluation de la monnaie nationale ainsi
que le marché parallèle en Algérie.
Le ministre des Finances a souligné que la
solution pour renforcer la valeur du Dinar,
“réside dans la relance de l’économie”.
“Lorsque nous serons en mesure d’établir
une économie compétitive et forte, la
monnaie nationale deviendra automatique-
ment forte”, a-t-il ajouté. Estimant qu’il
n’y a pas de solution à cette situation
autre que de travailler sur le front du ren-
forcement de l’économie, M.
Benabderrahmane a écarté les autres solu-
tions proposées, tel que “le changement de
monnaie” qu’il a considéré comme du
“replâtrage”.

Concernant le marché parallèle et
l’absence d’échanges légaux, le ministre a
affirmé que ses services travaillent sur le
dossier et que le problème sera résolu à
travers des textes juridiques qui seront
révélés prochainement. Selon le même
interlocuteur, cela va certainement éradi-
quer le marché parallèle que ça soit le mar-
ché du square Port-Saïd à Alger, où les
autres marchés à travers le territoire natio-
nal.

Nouveau record historique
de l’Euro face au Dinar

Le dinar algérien poursuit sa dégringolade
face aux principales devises sur le marché
officiel. Hier dimanche, la monnaie
unique européenne vaut près de 149 dinars
(148,81 dinars), contre 147,5 mercredi 22
juillet, selon les cotations de la Banque

d’Algérie. C’est un nouveau record histo-
rique de la monnaie unique face au dinar et
la barre des 150 dinars pour un euro n’est
désormais pas loin. Pour le dollar, le dinar
a repris sa tendance baissière. Ce
dimanche, sur les cotations officielles de
la Banque d’Algérie, le billet vert vaut
128,16 dinars, contre un peu moins de
128 dinars mercredi dernier, et 128,18
mardi 21 juillet. Ces cotations sont vala-
bles pour les opérations d’exportation et
d’importation, et la détermination du
montant de l’allocation touristique.
Sur le marché noir, où les transactions
sont quasiment à l’arrêt en raison de la fer-
meture des frontières du pays à cause du
coronavirus, l’Euro s’échange autour de
190 Dinars l’unité.

O. M. .

PAR RIAD EL HADI

Le taux d'inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 2,1% à fin juin der-
nier,selon l'Office national des statis-
tiques (ONS), cité hier par l’APS.
L'évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à fin juin 2020, est le
taux d'inflation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant du mois
de juillet 2019 à juin 2020 par rapport à
la période allant de juillet 2018 à juin
2019. La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution de
l'indice de prix du mois de juin 2020 par
rapport à celui du mois de mai 2020, a
connu une hausse de 0,2%, a indiqué
l'Office. En termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une baisse

de 0,2 %, avec une baisse de 0,5% des
prix des produits agricoles frais. Cette
baisse des produits agricoles frais est due,
essentiellement, à une chute des prix de
légumes frais (-11,4%) et du poissons
frais (-2%).L'office relève, par ailleurs,
que d'autres produits ont connu des hausse
de prix le mois de juin et par rapport au
mois de mai dernier, notamment la viande
de poulet (+8,2%), les œufs (+6,7%), les
fruits frais (3,04%) et la pomme de terre
(+9,6%). Les prix des produits indus-
triels, quant à eux, ont observé une hausse
de près de 0,2%.
Pour les produits manufacturés, leurs prix
ont augmenté de 0,6%, alors que ceux des
services ont accusé une stagnation.
Par groupe de biens et de services, les prix
des groupes "habillement chaussures" ont
enregistré une hausse de 0,6%, ceux des

transports et communication ont aug-
menté de 1,0%, alors que le reste des
biens et services s'est caractérisé par des
évolutions relativement modérés.
Durant le premier semestre 2020, les prix
à la consommation, ont connu une hausse
de 2,25%, malgré une légère baisse
(0,15%) des biens alimentaires, induite
notamment par un recul de 0,7% des prix
des produits agricoles frais.
Cette variation haussière enregistrée au
1er semestre de l'année en cours s'explique
par des hausses de +0,46% des produits
alimentaires industriels, de près de +5%
des biens manufacturés et de +2,53% des
services.
En 2019, le taux d'inflation en Algérie
avait atteint 2%.

R. E. .

ASSURANCES
L’indice Risques

industriels s’établit
à 32.889

La dernière valeur actualisée de
l’indice Risques Industriels (RI),
entrée en vigueur à partir du 1er jan-
vier 2020, s’établit à 32.889 selon le
Conseil national des assurances.
Pour comprendre ce qu’est l’indice
Risques industriels, il faut savoir
qu’en assurance incendie, les risques
sont classés en deux communautés :
les risques industriels ou d’entreprise
et les risques simples et ceux à carac-
tère industriel ou commercial
n’entrant pas dans la première caté-
gorie. La limite entre ces deux com-
munautés est déterminée par
l’application d’un indice appelé
“Indice des Risques Industriels” ou
plus communément “Indice RI”.
Pour ce qui est du tarif incendie des
risques industriels, le CNA précise
que les compagnies algériennes ont
pour la plupart fait homologuer
le”Tarif Rouge” français comme
Tarif Incendie des risques industriels.
Or, ce tarif est obsolète, selon le
CNA, et il a été remplacé par le
Traité des Risques d’Entreprises
(TRE).
Le conseil recommande donc aux
entreprises d’assurances, d’adopter le
Traité des risques d’entreprises et ce,
pour plusieurs raisons. Les taux du
TRE sont exprimés en prime pure
et, ceci va dans le sens de la politique
de tarification à mettre en œuvre dans
notre marché qui devient de plus en
plus concurrentiel ; Le TRE est
accepté sans réserve et dans sa tota-
lité par le marché de la réassurance
qui est l’assureur final des risques
industriels.

R. N.

SELON L’ONS

L'inflation a atteint un taux annuel de 2,1% à fin juin



À la surprise générale, le
président tunisien, Kaïs Saïed,
a nommé Premier ministre,
samedi, Hichem Mechichi. Ce
dernier, jusqu'alors ministre
de l'Intérieur, aura un mois
pour former son
gouvernement.

L e ministre tunisien de l'Intérieur
Hichem Mechichi a été désigné,
samedi 25 juillet au soir, par le

président Kaïs Saïed chef du futur
gouvernement qui doit former d'ici à
un mois son équipe dans un contexte
politique tendu, a-t-on appris auprès
de la présidence de la République.
Juriste de formation, Hichem
Mechichi, 46 ans, succède au poste de
Premier ministre à Elyes Fakhfakh
qui, fragilisé par une affaire de conflit
d'intérêts, a démissionné sous la pres-
sion du parti d'inspiration islamiste
Ennahda. "C'est une surprise car
Hichem Mechichi n'avait été cité par
aucun des partis politiques consultés
par le président", rappelle Marilyne
Dumas, correspondante de France 24
à Tunis.

Grab Hichem Mechichi est
effectivement nommé PM

Ministre de l'Intérieur dans le gouver-
nement sortant d'Elyes Fakhfakh, il
était le premier conseiller du président
Saïed, chargé des affaires juridiques.
Sa désignation intervient le jour où la
Tunisie fête le 63e anniversaire de la
République, un jour qui marque
l'abolition du régime monarchique et
la proclamation de la République en
1957.

La difficile mission
de rassembler une majorité
Cet ancien chef de cabinet des minis-
tères du Transport, des Affaires
sociales et de la Santé aura un mois
pour former son gouvernement. Il
devra ensuite obtenir la confiance du
Parlement à la majorité absolue d'ici à
septembre. Faute de quoi, l'Assemblée
sera dissoute et de nouvelles élections
législatives auront lieu.
La Tunisie, où le dernier scrutin légis-
latif s'est déroulé en octobre, aurait
alors 90 jours pour organiser ce vote
anticipé, soit avant fin 2020.
Dans une déclaration publiée par la
présidence de la République M.
Mechichi a estimé que son nouveau
poste représente une "grande respon-
sabilité et un grand défi surtout dans
les circonstances actuelles de notre
pays" promettant de "travailler pour
former un gouvernement qui répondra
à toutes les attentes des Tunisiens".

Le nouveau Premier ministre a la dif-
ficile tâche de rassembler une majorité
au sein d'un Parlement profondément
fragmenté. Elue en octobre,
l'Assemblée des représentants du peu-
ple (ARP) est composée d'une
myriade de partis, dont certains sont à
couteaux tirés. C'est le cas notamment
du Parti destourien libre (PDL) de
l'anti-islamiste Abir Moussi (16 dépu-
tés sur 217) et du parti Ennahda, la
première force au parlement (54 dépu-
tés).
Durant les deux dernières semaines,
des plénières n'ont pas été tenues en
raison des échanges violents entre
notamment ces deux blocs, et un sit-in
du PDL réclamant le départ du prési-
dent du parlement Rached
Ghannouchi, également chef
d'Ennahda. Ce dernier fait l'objet
d'une motion de retrait de confiance
qui sera examinée lors d'une plénière
le 30 juillet.
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Le ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi,
désigné chef du gouvernement

L'ex-chef de l'État centrafricain
François Bozizé, chassé du pouvoir
par des rebelles en 2013, a annoncé
samedi sa candidature à l'élection
présidentielle de décembre 2020,
devant les militants de son parti réu-
nis en congrès à Bangui.
Après six années d'exil à l'étranger,
François Bozizé, revenu mi-décem-
bre 2019 en catimini à Bangui, a
annoncé samedi 25 juillet sa candida-
ture à l'élection présidentielle en
Centrafrique. "Le congrès vient de
me désigner candidat du Kwa Na
Kwa à la prochaine élection présiden-
tielle (...) J'accepte solennellement la
mission que vous me confiez", a-t-il
déclaré lors d'un discours prononcé
devant ses partisans et retransmis en
direct sur Facebook.
Arrivé par la force à la tête de la
Centrafrique en 2003, ce général de

l'armée avait été renversé dix ans plus
tard par une coalition de mouvements
rebelles, appelée la Séleka.
Ce coup d'État avait plongé le pays
dans une guerre civile, marquée par
de violents affrontements commu-
nautaires entre la Séléka et les
milices antibalaka, apparues pour
soutenir le président déchu.
François Bozizé est toujours sanc-
tionné par les Nations unies pour son
rôle dans la crise de 2013 au cours de
laquelle il est accusé d'avoir soutenu
des milices antibalaka.

Scrutin présidentiel à haut
risque

La Centrafrique, l'un des pays les
plus pauvres du monde, est dirigé
depuis 2016 par Félix Archange
Touadera, probable candidat à sa
réélection. Ce scrutin, prévu en

décembre, est considéré comme à
haut risque : les deux tiers du pays
sont toujours contrôlés par des
groupes armés, malgré un accord de
paix signé en février 2019 à
Khartoum entre le gouvernement et
14 milices.
Lors de son discours, François
Bozizé a dépeint "un tableau aussi
sombre que traumatisant" de son
pays. Il a fustigé "l'absence de démo-
cratie", "la montée des tribalismes",
"la gravité de la situation sécuritaire"
et "l'absence totale d'autorité de
l'État".
François Bozizé s'est présenté
comme le candidat "de la réconcilia-
tion nationale et de l'unité", appelant
au "rassemblement" d'autres partis
derrière sa candidature.

Agences

CENTRAFRIQUE

L'ex-président Bozizé annonce sa candidature
à l'élection présidentielle

ETATS-UNIS
À 100 jours de la

présidentielle, Donald
Trump toujours plus

distancé par Joe
Biden

Cent jours et Joe Biden a le sourire.
Suivant une compilation des sondages,
le démocrate distance en moyenne
Donald Trump de 8,6%, l’université
Quinnipiac lui donnant même jusqu’à
15% d’avance. il faut dire que lors des
dix dernières élections, les candidats en
tête cent jours avant le scrutin ont tous
remporté la présidentielle, sauf Mikael
Dukakis en 1988 (face à George Bush
senior). Mais cette année 2020 est parti-
culière. Le coronavirus a profondément
changé la manière de faire campagne et
empêché la tenue des conventions tradi-
tionnelles en personne.

Une Amérique divisée
Ce coronavirus pousse également les
électeurs à vouloir voter par courrier ce
que Donald Trump refuse catégorique-
ment car cela conduirait selon lui à des
fraudes massives. Les démocrates crai-
gnent eux des possibles ingérences
étrangères, Russie, Chine et Iran en tête.
Cent jours avant l’élection de plus en
plus de commentateurs parlent déjà de
probable contestation du résultat. Il y a
une semaine, lors d’une interview sur la
chaîne Fox News, Donald Trump a
continué de semer le doute en disant
qu’il verra le 3 novembre s’il accepte ce
qui sortira des urnes. Le milliardaire
républicain, à la traîne dans tous les son-
dages, redoute une humiliante défaite qui
ferait de lui le premier président d'un
seul mandat depuis plus d'un quart de
siècle.
L'élection présidentielle du 3 novembre
s'annonce donc extraordinairement ten-
due dans une Amérique divisée, inquiète,
traversée de secousses, et fragilisée par la
pandémie qui y a fait plus de 140 000
morts et dont la gestion est largement
reprochée au locataire de la Maison
Blanche. Selon un sondage ABC news,
deux tiers des Américains désapprouvent
sa réponse face au coronavirus. Les
coups fusent : Donald Trump, 74 ans,
assure que Joe Biden, 77 ans, « marion-
nette » de la gauche radicale, veut abolir
l'« American Way of Life ». Le candidat
démocrate évoque, lui, une « bataille
pour l'âme de l'Amérique ».

Agences
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PAR CHAHINE ASTOUATI

D ans un communiqué, publié ce
samedi 25 juillet, la protection
civile (PC) recommande pour les

personnes âgées, les personnes atteintes de
maladies chroniques, ainsi que les enfants
de ne pas s’exposer au soleil en particulier.

Fenêtres et volets fermés
La PC préconise de fermer les volets et les
rideaux des façades exposées au soleil ; de
maintenir les fenêtres et les volets fermés
le jour, les ouvrir la nuit pour laisser péné-
trer la fraîcheur.
Il est aussi conseillé de provoquer des cou-
rants d’air dès que la température extérieure
est plus basse que la température intérieure
et se rafraîchir régulièrement en prenant
des douches ou à l’aide d’un brumisateur,
mouiller son corps et se ventiler.

Réduire les déplacements
Il est aussi recommandé d’éviter les
endroits confinés et de baisser ou éteindre
les lumières. La PC préconise d’éviter les

déplacements pendant cette période, “sauf
en cas de nécessité”. Elle conseille de se
déplacer “tôt le matin ou tard le soir, en
particulier dans les wilayas intérieures, de

rester à l’ombre dans la mesure du possi-
ble”, et ne pas s'installer en plein soleil.
“Si vous devez sortir, portez votre bavette,
un chapeau, des vêtements légers (coton)
et amples, de préférence de couleur claire.
Évitez les activités extérieures nécessitant
des dépenses d’énergie trop importantes
(sports, jardinage, bricolage…)”, insiste la
PC.
Très prisée durant cette période d’été, la
baignade dans les réserves d’eau (barrages,
retenues collinaire, mares d’eau et bassins
d’eau) est déconseillée par la PC qui
appelle la population à ne pas fréquenter
les plages, étant interdites par mesure de
sécurité suite à la pandémie Covid-19.
La Protection civile invite les citoyens à
aider les personnes dépendantes (nourris-
sons et enfants, personnes âgées,
malades), en leur proposant régulièrement
de l’eau.

C. A.

PAR RANIA NAILI

L’Office national de l’assainissement
(ONA) a mis en place, à l'occasion de
l'Aid El Adha un dispositif spécial dont
l'objectif est de lutter contre les pro-
blèmes affectant les réseaux
d'assainissement et les stations
d'épuration, causées par les déchets issus
de sacrifice des moutons.
Dans une déclaration à l'APS, la chargée
de la communication à l'ONA, Mme
Meriem Ouyahia a précisé que pour
l’exécution de ce dispositif, les unités
opérationnelles de l’ONA, astreintes à
assurer des permanences les jours de
l’Aïd El Adha, seront mobilisées avec les
moyens humains et matériels nécessaires
pour répondre aux besoins d’éventuelles
interventions sur les réseaux
d’assainissement et les stations
d’épuration.
"Ces unités opérationnelles assurent éga-
lement la surveillance et la sécurité de
toutes les infrastructures gérées par
l’Office", a -t-elle tenu à préciser.
Elle a ajouté que ces interventions seront
réalisées tout en respectant les mesures
barrières, à savoir : le port du masque de
protection et la distanciation sociale ainsi
que la désinfection des lieux, afin d'éviter
tout risque de contamination.
Tout en relevant que la fête religieuse
d’Aid El Adha de cette année survient
dans un contexte sanitaire sans précédent,
lié à la propagation de la pandémie du
COVID 19 dans le monde, elle a rappelé
également les décisions du gouvernement
pour se prémunir contre toute forme de
propagation du virus durant la célébration
de cette fête religieuse.
"Ainsi, pour l’opération de l’abattage du
mouton, il est recommandé aux citoyens,
d’éviter de recourir à la voie publique
pour le sacrifice du mouton, de désinfec-
ter les outils d’abattage et d’éviter de les
échanger, de réduire le nombre de partici-
pants au processus d’abattage, d’utiliser
un masque de protection à toutes les

étapes liées au sacrifice", a-t-elle ajouté.
Il est, aussi, conseillé d’éviter les visites
familiales et de ne pas se rendre aux
cimetières, a-t-elle dit.

Campagne de sensibilisation
sous le thème

"Prenez soin des réseaux
d’assainissement"

A l'occasion de l'Aid el Adha, l'Office
National de l’Assainissement lance sa
campagne de sensibilisation sous le
thème "Prenez soin des réseaux
d’assainissement" et dont le but est de
rappeler aux citoyens que des déchets tels
que les cornes, les pattes ou la toison ne
peuvent être introduits dans les réseaux
d’égouts, ni jetés dans la nature.
Mme.Ouyahia a expliqué, que ces déchets
occasionnent l'obstruction des canalisa-
tions et parfois-même causent des débor-
dements des eaux usées, dans certains
quartiers, et des problèmes au niveau des
stations d'épuration pouvant également
générer des maladies à transmission
hydrique.
"Donc, il est demandé de s’abstenir de
lever les tampons des regards et d’éviter
de jeter les déchets dans les égouts, et ce
en adoptant un geste simple, qui consiste
à les mettre dans des sacs afin de permet-
tre leur évacuation par les services
concernés", a-t-elle recommandé.
Placé sous la tutelle du ministère des
Ressources en eau, l’Office national de
l’assainissement (ONA) est un établisse-
ment public national à caractère indus-
triel et commercial, créé par décret exécu-
tif n: 01-102 du 21 Avril 2001.
L’ONA gère le réseau d'assainissement de
56.210 km à travers de 1.148 communes
répartis à travers 44 wilayas. Il compte à
son actif 154 stations d’épuration et 502
stations de relevage.

R. N.

CANICULE

Les bons gestes à adopter

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Mise en place d'un dispositif
spécial

Le général de corps d'Armée Saïd
Chanegriha loue les qualités
au défunt Mahmoud Guemama

Plusieurs wilayas du pays font actuellement face à une canicule avec l’arrivée d’une masse d’air chaud. Les personnes âgées,
les malades chroniques et les enfants en bas âge sont particulièrement exposés aux dangers de la hausse des températures.

Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, a adressé,
samedi, un message de condoléances à la
famille du député et moudjahid
Mahmoud Guemama, décédé vendredi,
dans lequel il a loué les qualités du défunt
qui "a voué toute sa vie au service de
l'Algérie et de son peuple".
"C’est avec une profonde tristesse et une
pieuse résignation face à la volonté
d’Allah que nous j’ai appris la nouvelle,
qui a affligé toute la famille révolution-
naire, du décès du moudjahid et député de
la wilaya de Tamanrasset et l’un de ses
notables, feu El-Hadj Mahmoud
Guemama", a-t-il écrit dans son message
de condoléances.
Soulignant les qualités humaines du
défunt, notamment "sa sagesse et sa
bienveillance", le Général de Corps
d'Armée Saïd Chanegriha a salué "un
valeureux moudjahid, qui a voué sa vie
au service de l'Algérie et de son peuple,
puisse Allah le combler de Sa sainte
miséricorde et l'accueillir en Son vaste
paradis."
"En cette douloureuse épreuve, je tiens à

exprimer, en mon nom personnel et au
nom de tous les éléments de de l'ANP,
nos sincères condoléances et compas-
sion", priant Le Tout-Puissant, de "grati-
fier le défunt de Sa sainte miséricorde et
de l'accueillir en Son vaste paradis parmi
les prophètes, les véridiques, les martyrs,
et les vertueux," a-t-il ajouté.
"En ces jours bénis de l'histoire de notre
Algérie bien aimée, je tiens à dire toute
notre fierté de l’immense honneur qu'a eu
feu Guemama Mahmoud en demeurant
fidèle au serment auquel il s’était engagé
de mener avec ses frères l’Algérie à bon
port", a-t-il soutenu.
S'adressant à la famille du défunt, le
Général de corps d'Armée Chanegriha a
écrit: "vous pouvez être fiers de son par-
cours jalonné de hauts faits et d'exploits
et de tous ses sacrifices et combat face au
colonialisme, aux côtés de ses compa-
gnons de première heure de la jeunesse de
Novembre, au service de cette chère
patrie, qui a recouvré sa souveraineté et
son indépendance grâce à leurs sacrifices.
Vous pouvez être fiers de sa sincérité et
sa vision lointaine dans la participation à
l'écriture de l'histoire de notre pays, avec
mérite au regard de tout ce qu'il a accom-
pli au service de sa wilaya, de son pays
et pour l'unité de son peuple".
"Mû par sa profonde conviction quant au
poids de la responsabilité qu'il lui incom-
bait, de sa fidélité aux objectifs de la
Glorieuse guerre de libération et de sa
détermination à aller de l'avant, le défunt
moudjahid a su surmonter les obstacles
et les difficultés et acquérir ainsi la clair-
voyance qui lui conférer la facilité à gérer
les situations difficiles. Des réalisations
qui ne sont pas le fruit du hasard mais la
résultante d'un parcours jalonné de hauts
faits au service de la chère patrie, et aupa-
ravant, de lourds sacrifices durant la
longue lutte armée pour la liberté et
l’émancipation," a conclu le chef d'Etat-
major de l’ANP.

R. N.
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La Fédération algérienne de
football (FAF) est attendue
mercredi pour annoncer la
décision de reprendre ou pas
le Championnat, à l’occasion
de la réunion du Bureau
fédéral en vidéoconférence.

PAR MOURAD SALHI

L es consultations ont pris fin ven-
dredi et toutes les réponses sont
tombées dans le bureau de

l’instance fédérale. "Le Bureau fédéral
devrait se réunir mercredi prochain
pour trancher sur l'issue de la consul-
tation écrite et prendre des décisions
importantes concernant l'avenir de la
compétition", a indiqué le président de
la Ligue nationale de football (LFP),
Abdelkrim Medouar.
Après avoir obtenu toutes les réponses
des clubs, à l’occasion des consulta-
tions écrites, le Bureau fédéral est
attendu ce mercredi à se prononcer sur
l’avenir du Championnat. Une chose
est sûre, les résultats ne devraient pas
déroger à la règle puisque la majorité
des présidents de club étaient contre la
reprise des compétitions.
D’après certaines réponses, le football
national se dirige droit vers une saison
blanche. Le MC Alger, MC Oran, CA
Bordj Bou-Arréridj et autres clubs du
Championnat national de Ligue 1 ont
voté pour l’annulation de la saison
avec tous les résultats.
Une décision qui a été prise déjà avant
même ces consultations. En pleine
crise financière, les clubs du
Championnat professionnel étaient
unanimes à exprimer leur volonté de
mettre fin à la saison footballistique
actuelle. Les responsables de clubs ont

même opté pour l’option de non-relé-
gation cette saison, ce qui arrangera
certainement les affaires du NC
Magra, NAHussein Dey et US Biskra,
les trois derniers au classement géné-
ral. Le formulaire en question, rappe-
lons-le, propose d’abord deux choix A
et B : poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option est
cochée, chaque membre aura à choisir
entre B1, B2 et B3 qui équivalent res-
pectivement à : saison blanche (résul-
tats de la saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats, clubs qui
accèdent et ceux qui rétrogradent et,
enfin, désignation des lauréats des
clubs qui accèdent mais sans reléga-
tion. En tête du classement, le CR
Belouizdad réclame le titre de cham-
pion en sa qualité de leader après
l’arrêt du Championnat, mais il lui
reste encore un match de retard contre
le Mouloudia d’Alger. L’ES Sétif est à

la deuxième place, mais il attend
encore la décision de la commission
de discipline pour l’affaire
d’enregistrement. A la troisième place,
se trouve le MC Alger, qui espère
renouer avec les compétitions conti-
nentales.
Une chose est sûre, quelle que soit la
décision, la Fédération algérienne de
football est appelée à choisir les repré-
sentants algériens dans les différentes
compétitions internationales, dont la
Ligue des champions d’Afrique, la
Coupe de la confédération et la Coupe
arabe.
À l’arrêt depuis le déroulement de la
22e journée à la mi-mars, alors qu’il
restait encore huit journées à disputer,
le football national ne devait pas
connaître toute cette polémique qui
est, aux yeux des spécialistes en la
matière, loin d’être fortuite.

M. S.

MERCATO

Chelsea garde un
œil sur Bennacer
Ismaël Bennacer n'arrête pas
d'attirer les convoitises suite à ses
belles performances avec le Milan
cette saison, et c'est désormais
Chelsea qui se positionne sur son
sujet. À en croire les informations
de Calciomercato, l'entraîneur de
Chelsea, Franck Lampard, aime
beaucoup le profil de
l'international algérien et souhaite
le voir dans son effectif la saison
prochaine.
Les dirigeants des Blues, à l'instar
d'autres clubs, seraient prêts à
mettre 50 millions d'euros sur la
table ou utiliser Jorginho comme
monnaie d'échange.
Le média rapporte qu'il s'agit seu-
lement d'un intérêt et que les
Blues n'ont pas formulé d'offre
officielle pour le Milan AC qui ne
compte pas se séparer de l'un de
ses meilleurs éléments cette sai-
son.

Belfodil
va discuter avec
Hoffenheim

L’avant-centre algérien Ishak
Belfodil devrait bientôt rouvrir les
discussions avec la direction de
Hoffenheim, lors de ce mercato
d’été, selon les informations du
média local Kicker.
Sous contrat jusqu’en juin 2022,
l’ancien attaquant de l’Inter Milan
ne serait toujours pas fixé au sujet
de son avenir au sein de la forma-
tion allemande.
Pour rappel, les médecins de
Hoffenheim n’ont pas repéré à
temps une déchirure du ligament
croisé de l’attaquant algérien la
saison dernière. « Je n'ai plus
confiance. Il n'y a plus aucune
base pour une collaboration réus-
sie pour moi », avait-il déclaré en
décembre dernier.

Laïdouni signe
à Ferencváros

Auteur d'une belle saison avec la
formation de Voluntari en
Roumanie, le défenseur franco-
algérien Aïssa Laidouni quitte son
équipe et va jouer désormais avec
Ferencvárosi TC.
Le joueur, qui peut occuper tous
les postes en défense ainsi que
milieu défensif, a signé avec le
champion de Hongrie de la saison
écoulée.
Aïssa Laïdouni, 23 ans, qui a été
proposé à la JSK la saison der-
nière, a fait sa formation avec
Angers avant de partir vers
Chambly en France avant de par-
tir en Roumanie.

SPORTS
LIGUE 1 : REPRISE DU CHAMPIONNAT

La décision connue mercredi

La fédération internationale
de football (FIFA) a révélé
sur son site officiel que 22
équipes nationales de pays
arabes seront concernées
par la prochaine Coupe
arabe qui se tiendra pour la
première fois au Qatar en
décembre 2021, dont juste-
ment l’Algérie.

Le premier responsable de
la FIFA, le Suisse Gianni
Infantino, a indiqué dans un
communiqué rendu public
sur le site de l’instance
mondiale que « cette com-
pétition, qui se tiendra au
Qatar, verra la participation
des plus grandes équipes
issues du monde arabe

(Asie et Afrique). Les ren-
contres se dérouleront dans
des stades de haut standing
à une année du déroulement
de la Coupe du monde 2022
dans ce même pays ».
Les rencontres se joueront
sur les stades qui accueille-
ront la Coupe du monde en
2022. Une belle opportunité

pour les organisateurs pour
expérimenter et peaufiner
leurs préparatifs pour le
rendez-vous mondial.
Cette compétition va per-
mettre, à coup sûr, à
Belmadi et ses joueurs de se
préparer au Mondial 2022
en cas d’une qualification.

La Faculté de Leipzig des
sciences du sport organise
un stage de formation dans
la spécialité football (en
langue française) durant la
période allant du 1er mars
au 31 juillet 2021, dans le
cadre de la coopération
algéro-allemande au titre de
l'année 2021.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a indiqué,
samedi, que le stage est
ouvert aux techniciens algé-
riens à certaines conditions,
entre autres être titulaire
d'un diplôme d’étude supé-
rieure (spécialité : football)
et une expérience en tant
que joueur, entraî-

neur/instructeur dont l'âge
ne dépassant pas les 40 ans.
La sélection finale des can-
didatures se fera par la par-
tie allemande qui prendra
également en charge les
frais de la formation, tandis
que les billets d'avion
(aller/retour) sont à la
charge de l'instance fédé-

rale. Les candidats désireux
s'inscrire à cette session et
remplissant les conditions
de participation doivent
transmettre à la Direction
technique nationale de la
FAF leurs dossiers de candi-
dature au plus tard le 6 août
2020.

CHAMPIONNAT ARABE 2021

L’Algérie invitée par la FIFA

FOOTBALL

Stage de formation au profit de techniciens
algériens à Leipzig

Le ministre de l‘Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, ne veut visiblement
pas trop se mouiller à propos
de la reprise des cours dans
les universités, dans un
contexte de recrudescence
de la COVID19.

PAR LAKHDARI BRAHIM

N’ étant pas en mesure de trancher
la question qui est directement
liée à l’évolution de la situation

sanitaire du pays, le ministre a décidé de
jeter la patate chaude aux recteurs.
“La date de reprise des cours universitaire
en Algérie relève du ressort des recteurs.
Une prise de décision qui devra tenir
compte de la condition épidémiologique
propre à chaque wilaya et région”, a-t-il
déclaré lors de sa visite à Skikda selon
l’APS.
Pour cause, le ministre a précisé, que la
reprise “progressive”, des cours universi-
taire s’effectuera dans le respect d’un “code
hygiénique, voire un protocole sanitaire
préventif”.
Ce protocole, dira-t-il, qui est établi en
collaboration avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, vise à “préserver la santé du
corps académique”.

Abdelbaki Benziane avait pourtant
annoncé, il y a quelques jours, que les étu-
diants allaient rejoindre les campus à par-
tir du 23 août prochain et que la reprise des
cours se fera “graduellement”, au gré de
l’évolution de la matrice épidémiologique.
Il semble à priori que ces dates, ne seront
pas respectées du fait que les chiffres des
contaminations au coronavirus sont subi-
tement repartis à la hausse ces derniers
jours, tel qu’il serait trop risqué de rouvrir
les campus.
Bien qu’un dispositif préventif provisoire
a été mis en place par l’enseignement
supérieur en prévision de la prochaine ren-
trée universitaire et qui impose de nom-
breuses restrictions pour garantir un “envi-
ronnement d’étude sûr”, la situation est

plus préoccupante que jamais.
Le travail de sensibilisation confié aux
enseignements et la réduction des volumes
horaires des cours (TD et TP) sont loin de
garantir le risque zéro.
Certes le nouvel emploi du temps univer-
sitaire a été sensiblement allégé avec des
cours magistraux et des travaux dirigés
réduits à une seule heure et que les travaux
pratiques (TP) bénéficieront d’une heure
supplémentaire.
Mais, le transport universitaire même avec
“25 étudiants par autobus”, risque de pro-
voquer des “foyers” de COVID-19 dans les
campus surtout pour les nouveaux bache-
liers qui ne connaissent pas encore
l’univers de l’université...

L. B.

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a annoncé, dimanche dans un
communiqué, le réaménagement des
horaires du confinement partiel à domi-
cile, dans trois (03) communes de la
wilaya de Tamanrasset, de 17h00 au lende-
main à 05h00 et ce, pour une durée de 15
jours, à compter d’aujourd’hui, lundi.
Cette mesure, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya, concerne les com-

munes d'In Salah, Fouggara Ezzoui et d'In
Ghar, précise la même source.
Ce confinement partiel impliquera pour
les communes suscitées un arrêt total de
l’ensemble des activités commerciales,
économiques et sociales y compris la sus-
pension du transport des voyageurs et la
circulation des voitures.
Cette mesure intervient "en application
des dispositions du décret exécutif 20-168
du 29 juin 2020 portant prorogation du
confinement partiel à domicile et renforce-

ment du dispositif de lutte contre
l’expansion de la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant Mesdames et
Messieurs les Walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au confine-
ment partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou quar-
tiers connaissant des foyers ou des clusters
de contamination", a conclu le communi-
qué.

R. N. .

CONSTANTINE
260 ressortissants algériens rapatriés

du Canada
Deux cent soixante (260) ressortissants algériens bloqués au Canada depuis la suspen-
sion du trafic aérien, causée par la pandémie du coronavirus, sont arrivés hier à
l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine.
Ces Algériens ont été rapatriés à bord d’un avion de la compagnie aérienne nationale
Air Algérie, dans le cadre du programme national de rapatriement de plusieurs milliers
de citoyens algériens bloqués à l’étranger. Accueillis et pris en charge par les services
du tourisme, ceux de la direction de l'administration locale (DAL) et de la direction de
la santé et de la population (DSP), ces rapatriés ont été soumis aux examens médicaux
d’usage, avant d'être transférés à l’hôtel "Marriott", du chef lieu, où ils passeront la
période de confinement sanitaire de quatorze (14) jours, a-t-on indiqué.
Un staff médical et paramédical a été mobilisé pour le suivi quotidien de l’état de santé
des personnes confinées, selon les services la direction locale de la santé et de la popu-
lation (DSP). Depuis le début des opérations de rapatriement, 844 Algériens ont été
évacués depuis l’Italie, la Malaisie, le Qatar et le Canada vers Constantine.

R. N.

RAPATRIÉS D’OMAN
124 Algériens placés en quarantaine

à Biskra
Dans le cadre de l’opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à
l’étranger, un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, en provenance du
Sultanat d’Oman, a atterri, le dimanche 26 juillet 2020, vers 3h15, à l’aéroport de
Mohamed Khider de Biskra, à son bord 124 ressortissants algériens, a indiqué un com-
muniqué de la cellule de communication de la wilaya de Biskra, publié sur sa page
Facebook. Les rapatriés ont été placés en quarantaine au complexe hôtelier de Sidi
Yahia dans la wilaya de Biskra, pour une période de 14 jours, indique le même com-
muniqué. A noter, que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a précisé, jeudi dernier, que l’opération de rapatriement
concernera 11.083 Algériens bloqués dans 23 pays, soulignant que l’opération se pour-
suivra jusqu’au 30 juillet. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’instruction don-
née vendredi 17 juillet par le premier ministre, Abdelaziz Djerad, au ministère des
Affaires étrangères, ministère de l’Intérieur et le ministère des Travaux publics et des
Transports, afin d’engager le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger depuis
mars dernier, en raison de la fermeture des liaisons aériennes et maritimes.

R. N.
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Le ministre refile la patate
chaude aux recteurs

TAMANRASSET

Réaménagement des horaires du confinement
pour trois communes

Makhloufi
rapatrié "dans les

prochaines heures"
L'athlète algérien et médaillé d'or aux Jeux
olympiques-2012, sur le 1.500m, Taoufik
Makhloufi, bloqué depuis des mois à
Johannesburg (Afrique du Sud) en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), sera rapatrié "dans les pro-
chaines heures", a annoncé samedi soir le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi.
Le premier responsable du département
ministériel a souligné sur les réseaux
sociaux que "les efforts de l'Etat se poursui-
vent pour rapatrier les autres athlètes coin-
cés dans d'autres régions à trav ers le
monde".
Le médaillé d'argent, sur la même distance
lors des derniers Mondiaux-2019 disputés à
Doha et aux JO de Rio-2016, avait multi-
plié dernièrement les appels, via notam-
ment les réseaux sociaux, pour être rapa-
trié.
La compagnie nationale Air Algérie, dans
le cadre des instructions du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, a
entamé depuis quelques jours une opération
de rapatriement des ressortissants algé-
riens coincés à l'étranger en raison de la
pandémie de Covid-19.
Pour rappel, l 'espace aérien algérien
demeure fermé depuis le 19 mars dernier
dans le cadre des mesures préventives
prises à la suite de la propagation du coro-
navirus.

BILAN QUOTIDIEN
DE LA COVID-19 EN ALGÉRI
Les contaminations

repassent sous
la barre des 600 cas
Le nombre des nouveaux cas quotidiens, de
contamination au coronavirus, est repassé
sous la barre des 600 cas, en enregistrant
une baisse, pour le 2e jour consécutif, avec
593 nouvelles infections ces dernières 24
heures, selon le bilan officiel de ce
dimanche 26 juillet. Après le pic de ven-
dredi, le nombre des nouveaux cas quoti-
diens de coronavirus a reculé samedi (605
nouveaux cas), pour repasser sous la barre
des 600 cas ce dimanche (+593 cas).
Mais l’Algérie a franchi un nouveau cap,
celui des 27.000 cas confirmés, avec
27357 contaminations au coronavirus
depuis le début de l’épidémie en février der-
nier. Pour les décès, le nombre est égale-
ment en baisse, avec neuf patients qui ont
succombé, ces dernières 24 heures, contre
dix morts la veille. Désormais, 1.155 per-
sonnes sont mortes du Covid-19 en
Algérie. Pour les guérisons, 394 personnes
ont été déclarées guéries, alors que 64 per-
sonnes sont en soins intensifs.

R. N.
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Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière a invité, hier, les
citoyens qui accomplissent le
rituel du sacrifice, Aïd el-
Adha, au respect des
précautions pour éviter les
risques de contamination,
notamment ceux liés au kyste
hydatique et au coronavirus
(Covid-19).

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e ministère a recommandé, dans un
communiqué, de prendre "toutes les
dispositions" pour faire contrôler le

mouton sacrifié par le vétérinaire.
Il a précisé, que si le contrôle n'est pas
possible, le citoyen doit "examiner avec
précaution" les abats (foie, poumons) et
les autres viscères de l'animal sacrifié à la
recherche des kystes ou vésicules (boules
d'eau), bouillir ou brûler les abats et les
autres viscères de l'animal sacrifié qui por-
tent des boules d'eau, et enterrer les abats
et les autres viscères de l'animal sacrifié
qui portent des boules d'eau, profondément
sous terre (50 cm), de façon à ce que les
chiens errants ne les déterrent pas.
Il est recommandé, dans le même cadre, de
ne pas abandonner dans la nature les abats
et les autres viscères du mouton qui por-
tent des boules d'eau, ne jamais donner les

abats et les autres viscères de l'animal
sacrifié qui portent des boules d'eau à des
chiens, car ils constituent le réservoir du
parasite, et de ne pas jeter les abats parasi-
tés de l'animal sacrifié avec les ordures
ménagères (ce qui constitue de la nourri-
ture pour les chiens errants).
En cas d'élimination de la peau (toison) du
mouton, il convient de la jeter dans les
endroits prévus à cet effet, ajoute le com-
muniqué, appelant à ne pas oublier les
règles élémentaires d'hygiène, à se laver
les mains avant les repas, et à se laver les
mains après avoir caressé un chien.
Le ministère de la Santé a indiqué, par la
même occasion, que "des mesures préven-
tives additionnelles doivent être observées
dans le contexte du Covid-19 sur toute la

chaîne allant de la mise en vente des ani-
maux jusqu'au jour du sacrifice".
A cet effet, les citoyens sont appelés à
limiter les contacts inutiles sur les lieux
d'achat et d'abattage, respecter la distancia-
tion sociale, le port de masque et lavage ou
désinfection des mains avant et après toute
manipulation sur le sacrifice (toucher-sai-
gné), éviter le soufflage du sacrifice par la
bouche lors de l'abattage, nettoyer et dés-
infecter les lieux de vente et d'abattage,
ainsi que les outils utilisés par de l'eau de
javel 12 diluée au 1/10 (1 dose d'eau de
javel 12 pour 9 doses d'eau), et à collecter
l'ensemble des déchets dans des sacs
étanches avant leur élimination.

R. R.

La situation sanitaire, générée par la recru-
descence inquiétante des contaminations
au coronavirus en Algérie ces deux der-
nières semaines a amené spécialistes et
experts à multiplier les mises en gardes
contre l’expansion alarmante de la Covid-
19, d’autant que la célébration de l’Aïd el-
Adha, notamment ses rituels sociétaux,
fixé au 31 juillet et 1er août traditionnels,
frappent à la porte.
Aussi, et dans une déclaration faite,
dimanche, au Quotidien El- Moudjahid, le

chef de service de médecine interne à
l’hôpital Birtraria, à Alger, Amar Tebaibia,
n’en prône-t-il pas moins qu’un confine-
ment sur toute semaine, durant l’Aïd.
S’appuyant sur les «dégâts occasionnés
suite au déconfinement opéré après l’Aïd
El Fitr», rappelle-t-il, Tebaibia estime que
“l’idéal est que les autorités instaurent un
confinement d’une semaine pour éviter les
déplacements entre les différentes wilayas
du pays”. 0Pour lui, la situation risque
d’empirer à l’occasion de l’Aid-el Adha et

du rituel du sacrifice estimant que “c’est un
problème de société mais le prix à payer
risque d’être fort à cause du comportement
irresponsable de certains citoyens”, appré-
hende-t-il. “Le virus continue à circuler.
On espère que nos concitoyens compren-
nent l’importance de ce message et fassent
preuve de responsabilité pour briser la
chaîne de transmission”, ajoutera le chef de
service de l’hôpital de Birtraria.

R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Le président du Conseil national des pra-
ticiens de la santé publique (CNPSP),
Lyes Mérabet, a qualifié hier les chiffres
lié nombre de contaminations et de décès
parmi le personnel de la santé par la
Covid-19 ne sont pas inexactes et qu'ils
sont "nettement au-dessus" de ceux com-
muniqués officiellement.
Il a soutenu que près 80 décès et 3.500
contaminés parmi les membres du per-
sonnel de la santé depuis l'apparition de

la pandémie en Algérie. Intervenant sur
les ondes de la Radio nationale, Lyes
Mérabet a souligné que la situation
d’urgence créée par la pandémie de la
Covid-19, a contribué à lever le voile
pour démontrer que le système national
de santé est complètement dépassé dans
son organisation actuelle. Pour le prési-
dent du Conseil national des praticiens de
la santé publique, face à cet état sanitaire
préoccupant, il faudrait s’atteler "à tra-
vailler sérieusement" car "on a perdu
assez de temps".

Lyes Mérabet a souligné la nécessité
d’institutionnaliser un système de forma-
tion continue des praticiens, mais aussi,
celle des gestionnaires d’établissements
hospitaliers pour son amélioration.
Pour lui, il est urgent de lancer les jalons
d’une recherche scientifique médicale,
"qui n’a jamais existé" tout en souli-
gnant aussi qu'il est temps de mettre
fin"cette dépendance quasi totale, vis-à-
vis de l’étranger, en matière de médica-
ments, de vaccins et d’équipements".
S'agissant des actes de violences qui

ciblent le personnel médical, le président
du CNPSP préconise de s’intéresser de
plus près aux conditions d’accueil des
malades, aux relations devant s’établir
entre les secteurs public et privé pour
faciliter l’accès aux soins et l’allègement
de la pression au niveau des structures
publiques de santé comme solution à ce
"phénomène sociétal".

R. N.

PRÉVENTION DURANT L'AÏD EL-ADHA

Le ministère de la Santé
appelle au respect

des mesures barrières

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Confinement d’une semaine durant l’Aïd ?

SELON LYES MÉRABET

Environ 80 décès et 3.500 contaminés à la Covid-19, parmi
le personnel du corps médical

BAB EL OUED
Suspension
de l’activité

pour 316 locaux
commerciaux

Le wali délégué de la circonscription admi-
nistrative de Bab El Oued, a décidé de fermer
jusqu’à nouvel ordre, des centaines de
locaux commerciaux ainsi que quelques mar-
chés de sa circonscription pour non res-
pects des règles de protection imposées
pour la lutte contre le coronavirus.
Ainsi, suite au rapport de la commission de
la wilaya chargée ducontrôle et de la dissua-
sion, le wali délégué a pris la décision de
suspendre l’activité commerciale pour 316
magasins dans les communes de la circons-
cription, dont 170 magasins dans la com-
mune de Bab El Oued.
La décision a touché aussi 107 magasins,
dans la commune de la Casbah, et 16 maga-
sins dans la commune d’Oued Korich, 16 à
Rais Hamidou et 7 magasins À
Bouloughine, affirme un communiqué de la
circonscription.
En outre, trois importants marchés quoti-
diens ont été fermés jusqu’à nouvel ordre, il
s’agit dumarché de Zodj Ayoune, et celui de
Lalahoum dans la communes de la Casbah
ainsi que le marché de Saïd Touati dans la
commune de Bab El Oued, dont la suspen-
sion de l’activité est prévue dès
aujourd’hui. L’activité a été suspendue aussi
pour les 4 centres commerciaux, qui sont :
Le Printemps dans la commune de la
Casbah, le centre commercial des tunnels,
le centre commercial des Halls de la com-
mune de Bab El Oued, ainsi qu’Ibrahim
Garrafa toujours à Bab El Oued. Les autori-
tés ont aussi fermé jusqu’à nouvel ordre la
supérette Gaba de Bab El Oued.

VOLS ALGÉRIE-FRANCE
Le test Covid-19

désormais
obligatoire

Annoncée vendredi par le Gouvernement
français, l’obligation de présenter un test
Covid aux voyageurs en provenance
d’Algérie, est entrée en vigueur, a rapporte
hier dimanche le site spécialisée visa-alge-
rie.com. VVA cite la compagnie française
ASLAirlines, qui confirme l’application de
cette décision pour l’Algérie, à partir de ce
dimanche 26 juillet.
La mesure devrait entrer en vigueur au plus
tard le 1er août pour les 16 pays, dont
l’Algérie, placés sur une zone rouge où,
selon les autorités françaises, la circulation
du nouveau coronavirus est “particulière-
ment forte”.
Les voyageurs qui quittent l’Algérie à desti-
nation de la France doivent désormais pré-
senter à l’embarquement à Alger un test de
dépistage du Covid-19, sinon ils seront
testés à leur arrivée sur le territoire fran-
çais.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Paris, sous le Second Empire. Dans un faubourg
populaire vit Gervaise, une jeune blanchisseuse,
courageuse au travail et sachant faire face aux
misères de l'existence. Abandonnée par Lantier,
son amant, elle ne rechigne pas à la besogne pour
élever ses deux enfants. Coupeau, un brave
ouvrier, aime Gervaise, et celle-ci se décide à
l'épouser. La lune de miel est heureuse mais
courte. Coupeau est victime d'une chute et
Gervaise s'attache à le soigner. Gouget, grand ami
du couple, amoureux de la blanchisseuse, lui offre
l'argent qui lui permet de s'installer à son compte.
Mais Coupeau se met à boire, Gouget est arrêté à
la suite d'une grève et Lantier réapparaît

21h00

LLAA  TTÉÉLLÉÉ  DDEESS  AANNNNÉÉEESS  8800,,
LLEESS  DDIIXX  AANNSS  QQUUII  OONNTT

TTOOUUTT  CCHHAANNGGÉÉ
GGEERRVVAAIISSEE

De 1980 à 1984, la télévision va connaître sa première
révolution ! Jusqu'en 1981, le poste ronronne, l'élection
de François Mitterrand va secouer le monde des médias.
Jusque-là cadenassée, l'information se libère. Une
femme arrive aux commandes du 20 heures. Des émis-
sions devenues mythiques naissent, telles que
«RécréA2», «Champs-Élysées», «Droit de réponse»,
«Dimanche Martin», «Le Théâtre de Bouvard», «Gym
Tonic», «L'académie des 9», «Moi je», «Les enfants du
Rock» ou «Cocoricoboy» «avec sa playmate avant le JT
de 20h ! Mais la révolution la plus marquante, c'est
l'arrivée de cette quatrième chaîne tant attendue ! Ce
sera Canal+, en novembre 1984

21h00

LLEESS  DDEENNTTSS,,  
PPIIPPII  EETT  AAUU  LLIITT

Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séduc-
teur. Il vit dans un magnifique appartement pari-
sien avec Thomas, son colocataire, où les soirées
arrosées battent leur plein toutes les semaines.
Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il
trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le
remplacer... «Jeanne, 1,70 m, yeux bleus». Si la
description fait saliver Antoine, il ne sait pas
encore que la charmante Jeanne n'emménage pas
seule... Mais accompagnée de ses deux enfants :
Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui est loin
d'être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux
joies de la vie de famille

21h00

MMOOTTIIVVEE  ::  
LLEE  MMOOBBIILLEE  DDUU  CCRRIIMMEE

Joey Dinkamp, un agent immobilier, est
trouvé mort dans sa voiture. L'enquête
détermine qu'il n'a pas été tué dans son
véhicule, mais dans son bureau.
L'enquête se dirige alors vers Bryce
Kovack, le propriétaire d'un garage dans
lequel il travaille avec ses frères Brent et
Donnie. Tous vivent dans la maison
familiale, avec leur jeune soeur Erin,
jeune diplômée de l'école dentaire

21h00

LLEESS  FFUUGGIITTIIFFSS

Libéré de prison après quatorze ans de détention
pour braquage et autres vols, Jean Lucas est bien
décidé à se ranger, mais le commissaire Duroc, qui
n'en croit pas un mot, décide de le prendre en fila-
ture. De son côté, François Pignon, chômeur, n'a
plus d'argent pour soigner Jeanne, sa petite fille,
qui reste muette depuis la mort de sa mère. Il
décide alors de s'attaquer à une banque mais
l'affaire est menée si maladroitement que la police
a tôt fait de cerner l'établissement. Pignon prend
alors un otage, Jean Lucas, qui était entré à la
banque pour ouvrir un compte. Dépité, et pour
éviter de retourner en prison, Lucas prend la direc-
tion des opérations

21h00

LLUUCCKKYY  MMAANN

Golding est de retour à Londres et il enlève
Eve chez elle. De son côté, Harry s'occupe
d'une enquête macabre. Un homme a suc-
combé à une attaque dans une rue fréquen-
tée de Londres. Son autopsie a révélé qu'il
avait consommé une part de quiche à la
chair humaine peu de temps avant de
s'effondrer. Harry et Suri mènent leurs
investigations jusqu'à un vendeur de
tourtes, qui leur explique qu'il se fournit
au marché de Smithfield

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
LLAA  BBAALLLLAADDEE  DDUU  CCOOMMTTÉÉ

DDEE  MMIIDDSSOOMMEERR

L'organisateur du festival folk de Lower
Crosby, Toby Winning, est retrouvé mort dans
d'étranges circonstances. Il avait la tête plon-
gée dans un grand bol d'eau rempli d'oeufs et
d'anguilles. Selon le médecin légiste, on lui a
maintenu la tête afin de le noyer. John
Barnaby et Charlie Nelson sont chargés de
cette enquête, qui leur réservera maintes sur-
prises

21h00

LLEESS  DDOOUUZZEE  TTRRAAVVAAUUXX
DD''AASSTTÉÉRRIIXX

De plus en plus exaspéré par la résistance du petit vil-
lage gaulois, Jules César a l'idée de lancer un défi à ses
habitants : s'ils triomphent de douze épreuves particuliè-
rement difficiles, ils seront libres. En cas d'échec, ils
devront se soumettre à Rome et à l'empereur César.
Astérix et Obélix sont choisis pour relever le défi et effec-
tuer les douze travaux : vaincre un judoka allemand,
triompher de la bête des profondeurs, résoudre les
énigmes du Sphinx, résister à la folie ambiante d'un
immeuble d'administration, reconnaître la pile de linge
lavée avec la super lessive «Olympic», etc

21h00
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L’ influence de la Chine au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(MENA) n’a cessé de croître. Dix-

sept pays ont signé des documents relatifs
à son initiative de la Route de la soie.
De nombreux pays, dont le Liban, la
Tunisie, l’Égypte et l’Irak, ont connu une
augmentation spectaculaire de
l’engagement chinois, ce qui conduit cer-
tains à se demander s’ils sont sur le point
de devenir des États clients chinois.
Plus récemment, la Chine a considérable-
ment et visiblement augmenté son aide à
un certain nombre de pays de la région
MENA en réponse à la récente pandémie
de Covid-19.
Publiés vendredi dernier, les résultats du
sondage mené par Arab Barometer sur le
niveau d’influence de la Chine suggèrent
qu’il existe une ouverture significative
pour l’Empire du milieu dans la région.
L’analyse indique que sur les 12 pays fai-
sant partie de la région de référence, la
moitié est en faveur de relations écono-
miques plus solides avec la Chine. Ce
soutien est le plus fort en Jordanie (70%),
qui n’a pas encore rejoint l’initiative de la
Chine.
Plus de six pays sur dix sont également
favorables à des liens économiques plus
solides, notamment la Libye (63%), et le
Soudan (62%), qui, comme la Jordanie,
ont connu des défis économiques impor-
tants ces dernières années, indique la
même source.
En revanche, le soutien à des relations éco-
nomiques plus étroites avec la Chine est
plus faible au Liban (42%) où il existe de
fortes divisions sectaires.
Avec un score de 36 %, l’Algérie ne figure
pas parmi les pays favorables au renforce-

ment des liens avec la Chine. Arab
Barometer explique ce faible score par “des
soupçons importants concernant tout
investissement étranger”.
Concernant les investissements chinois,
l’étude a montré qu’ils sont particulière-
ment bien accueillis par les élites de la
région. “Les titulaires d’un diplôme uni-
versitaire sont, en moyenne, nettement
plus favorables à des relations écono-
miques plus étroites avec la Chine que les
titulaires d’un diplôme secondaire ou
moins”, précise le sondage.

L’élite de la région MENA 
est plus favorable aux

investissements chinois-
La différence est particulièrement pronon-

cée au Maroc (+18 points), en Tunisie
(+16), en Algérie (+15), en Irak (+14) et
en Égypte (+12). Cependant, les opinions
à l’égard de la Chine ne diffèrent pas beau-
coup d’une génération à l’autre dans la
région MENA. Les personnes de moins de
35 ans et celles de 35 ans ou plus ne pré-
sentent pas de différences constantes de
points de vue sur la Chine, explique le
même sondage.
Les citoyens de la région MENA sont par
ailleurs favorables à une assistance étran-
gère accrue. Dans neuf parmi les onze pays
où la question a été posée, la moitié des
personnes interrogées ou plus  disent que
l’aide étrangère de la Chine devrait aug-
menter, y compris 73% des Jordaniens,
68% des Soudanais, 65% des Yéménites et

60% des Palestiniens.
Toutefois, les Algériens ont exprimé leur
réticence à un renforcement de la coopéra-
tion avec la Chine, puisque 38% des per-
sonnes sondées veulent plus d’aide de la
Chine, selon la même source.
Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête
montrent que la Chine est la puissance
mondiale la plus populaire de la région
MENA, les citoyens étant plus ouverts à
des liens plus solides qu’ils ne le sont avec
les États-Unis ou la Russie.
En moyenne, les habitants de la région
MENA sont plus susceptibles (13%) de
favoriser des liens économiques plus
étroits avec la Chine que les États-Unis.
La popularité de la Chine s’étend à tous
les pays étudiés avec des préférences nette-
ment plus élevées au Yémen (+30 points),
en Libye (+26), au Koweït (+19), en
Tunisie (+17), en Palestine (+18), en Irak
(+ 16), Jordanie (+13) et Algérie (+12).
Ce n’est qu’en Égypte où cette perception
est moins importante (-8 points), en rai-
son des liens économiques plus solides
avec les États-Unis par rapport à la Chine,
explique la même étude.
Si la Chine continue de promouvoir des
investissements qui profitent davantage à
Pékin qu’aux pays bénéficiaires, son sou-
tien élevé risque de ne pas durer. Dans le
même temps, si la Chine parvient à
convaincre les citoyens de la région que
son engagement travaille pour leur bien, il
est possible qu’elle bénéficie du soutien
populaire pour les années à venir, a conclu
le sondage.
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SEULEMENT 36% DES ALGÉRIENS,
FAVORABLES À PLUS

D’INVESTISSEMENTS CHINOIS

LUTTE ANTITERRORISTE
2 bombes de confection artisanale

détruites à Médéa
Deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites samedi à Médéa
par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit,
le 25 juillet 2020, deux (2) bombes de confection artisanale, lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée dans la forêt de Chelala, commune de Maghraoua, wilaya
de Médéa en 1ère Région ilitaire", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments
de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont arrêté, à El-Tarf en 5e Région
militaire, un narcotrafiquant en sa possession 14.580 comprimés psychotropes, tandis
que 61 kilogrammes de kif traité ont été saisis à Tlemcen en 2e Région militaire. De
même, des Garde-côtes ont intercepté en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie Nationale, six (6) narcotrafiquants et saisi 30 kilogrammes de la même
substance à Skikda/5eRM".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont appréhendé, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire, 28 individus et saisi deux (2) camions, un  véhicule
tout-terrain, 4600 litres de carburants ainsi que cinq (5) groupes électrogènes et d'autres
objets servant dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que des Garde-côtes ont mis
en échec des tentatives d’émigration clandestine de 25 individus à bord d’embarcations
de construction artisanale à Oran et Mostaganem en 2e Région militaire", conclut le
communiqué.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 
Fermeture de tous les accès à Alger

et Boumerdès

Le commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé, hier, l'interdiction de l'accès
aux usagers de la route vers la capitale Alger. La mesure, inscrite dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, ne concerne pas les usagers
détenteurs des autorisations exceptionnelles. La décision, dont la date de son entrée en
vigueur, est publiée sur la page officielle de l'application relative au trafic routier du
commandement de la gendarmerie nationale "Tariki".


