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COMMENT ÉVITER
UNE NOUVELLE 

FLAMBÉE DE COVID-19

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, a révélé hier, que deux grands constructeurs
d’Asie et d’Europe ont exprimé leur souhait d’investir dans le domaine de l’industrie
automobile, soulignant que les conditions spécifiées ne devraient pas être levées.

L a rentrée scolaire et universitaire pointe à
l’horizon immédiat, à peine quelques
jours nous en séparent et le

Gouvernement entend prendre les devants,
d’autant plus que cette année les conditions
sont bien particulières, à cause de la crise
sanitaire.
C’est pourquoi justement, le Premier minis-
tre a présidé samedi, un Conseil interministé-
riel consacré à la question, et plus singulière-
ment, aux préparatifs des examens du
Baccalauréat et du BEM, selon un communi-
qué des services du Premier ministre.
Ont assisté à ce Conseil interministériel, les
ministres en charge de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de la Formation et
de l'Enseignement professionnels, ainsi que
les ministres de l'Intérieur, des Finances et de
l'Habitat.
Ont pris part également aux travaux de ce
Conseil, les présidents des Conférences des
universités des régions Centre, Est et Ouest,
précise le communiqué.
Le Conseil a entendu des exposés des minis-
tres, respectivement, de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de la Formation et
de l'Enseignement professionnels concernant
les préparatifs pour la prochaine rentrée 2020-
2021. Il a également entendu une communi-
cation du ministre de l'Education nationale
sur les préparatifs des examens du
Baccalauréat et du BEM.
Dans ce cadre, le Conseil a relevé "l'état

d'avancement très appréciable des disposi-
tions prises pour assurer les meilleures condi-
tions pour la rentrée scolaire, universitaire et
de formation professionnelle, ainsi que les
mesures arrêtées au titre du dispositif national
d'organisation des examens des examens du
Baccalauréat et du BEM dans tous respects
(sanitaire, sécuritaire, organisationnel et
logistique)", ajoute la même source.
A ce propos, le Conseil a passé en revue "les
différents protocoles sanitaires adoptés par
l'autorité sanitaire compétente, lesquels com-
portent l'ensemble des mesures de prévention
et de protection contre la propagation de
l'épidémie du coronavirus Covid-19, en insis-

tant particulièrement sur la nécessité de leur
mises en œuvre rigoureuse".
Il a, par ailleurs, recommandé "la pleine
implication des différents intervenants aux
niveaux central et local, ainsi que la partici-
pation directe des autres acteurs de la société
civile et du mouvement associatif, particuliè-
rement les représentations estudiantines, les
associations des parents et les partenaires
sociaux et ce, au titre de la sensibilisation, de
l'accompagnement psychologique ainsi que
dans tous les aspects organisationnels qui
garantissent les conditions les plus favorables
pour réussir la rentrée 2020-2021 et le dérou-
lement des examens", ajoute la même source.

Près de 20 représentants de médias étrangers
ont reçu, hier, leurs accréditations, dont ceux
des agences AFP et Reuters, de la chaîne
Russia Today, la chaîne France 24, la chaîne
Al Mayadeen et la chaîne Al Hadath.
Les accréditations ont été remises aux
concernés par le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer et ce au
titre de l’exercice 2020. Dans une brève allo-
cution prononcée à l’occasion, Belhimer a

exprimé sa considération à l'égard de ces cor-
respondants pour le "travail noble", qu'ils
accomplissent aux fins d'établir des ponts de
rapprochement des peuples, d'autant qu'ils
constituent désormais "un trait d’union dans
un monde qui s'érige en village". La remise
de ces accréditations intervient dans le cadre
de "l’ouverture sur la scène médiatique en
Algérie, afin de permettre aux correspondants
étrangers dans notre pays d’exercer dans les
meilleures conditions, dans le calme et en

toute sérénité, conformément aux exigences
de la profession", précise un communiqué du
ministère de la Communication.
"L’Algérie a reçu plusieurs demandes de la
part de représentants de médias étrangers inté-
ressés par la couverture des événements
d'envergure nationale en Algérie", ajoute le
communiqué qui précise qu'"une deuxième
phase de remise d'accréditations aux représen-
tants des médias étrangers en Algérie est
intervenue en réponse à cette demande".
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TURQUIE

Un homme d'affaires algérien 
découvert mort dans le coffre 

de sa voiture 
Le corps sans vie d'un homme d'affaires  algérien a été découvert dans la nuit du vendredi à
samedi, dans le coffre de sa voiture à Antalya en Turquie. Selon des médias locaux qui rap-
portent l'information, il s'agit d'un certain Mohamed Mekki (44 ans). Il a été découvert à
l'intérieur du coffre de sa voiture enveloppé d'un drap  et portant des traces de plusieurs coups
de couteau.Il était porté disparu depuis plus d'une dizaine de jours suite à une alerte donnée
par sa femme.Les circonstances exactes de l'assassinat de la victime restent inconnues.

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE BORDJ EL-BAHRI

Sortie 
de la 47e 

promotion
d’officiers
ingénieurs

Le Commandant de la 1re Région mili-
taire, le général-major Ali Sidane, a
supervisé, hier à l’Ecole militaire poly-
technique (EMP) "Chahid Taleb
Abderrahmane" de Bordj El-Bahri
(Alger), la cérémonie de sortie de la 47e
promotion d’officiers ingénieurs et de
la 5e promotion de la Formation com-
plémentaire de Master. La 47e promo-
tion d’officiers ingénieurs se compose
de 253 étudiants, dont 07 de la
République du Cameroun et la 5e pro-
motion de la Formation complémen-
taire de Master de 71 officiers sta-
giaires, relevant de différentes armes
dans les spécialités, génie électrique,
mécanique, chimie et informatique.
Après le passage en revue des carrés de
formations, le Commandant de l’Ecole,
le Général Mohamed Saal a prononcé
une allocution dans laquelle il a rappelé
que les promotions avaient reçu des for-
mations scientifiques et militaires théo-
riques et pratiques de haut niveau.
Précisant que les formations ont été dis-
pensées par des cadres et des ensei-
gnants-chercheurs "hautement qualifiés
et compétents", il a souligné que les
nouveaux diplômés sont ainsi aptes à
s’acquitter de leurs nobles missions
avec professionnalisme.
Le général Saal a exhorté les nouveaux
diplômés, à "toujours œuvrer à la
défense de la souveraineté, la sécurité
et la stabilité de la Patrie". Dans la pré-
sentation de l'Ecole, à cette occasion, il
a déclaré que cette "citadelle de forma-
tion" développe en ses étudiants le sens
de l'innovation, l'initiative et
l'excellence et veille à la réussite de leur
cursus par la réunion de toutes les
conditions d’enseignement, d'échange
de connaissances et de travail d'équipe
dans un environnement favorable.
"Véritable pôle d'excellence, l’EMP
forme l’élite des officiers ingénieurs et
leaders de demain aptes à suivre les
avancées scientifiques et technolo-
giques dans les domaines militaires, de
connaissance et de formation", a-t-il
affirmé. De même qu’elle est à même
de "répondre aux besoins fonctionnels
et opérationnels de l’ANP pour
construire une défense moderne et effi-
cace en mesure de s'acquitter avec com-
pétence et professionnalisme de ses
missions", a-t-il ajouté.
Après la prestation de serment et la
remise de diplômes aux élèves, le géné-
ral-major Ali Sidane a donné son
accord, de baptiser la promotion sor-
tante du nom du chahid, Mhemed
Kribech. La cérémonie s'est poursuivie
par une exhibition exécutée par les étu-
diants de la promotion sortante.
À la fin, le chef de la 1re Région mili-
taire a inspecté les projets de fin
d'études des officiers ingénieurs de la
promotion sortante, avant de rendre
hommage à la famille du Chahid
Mhemed Kribech et signer le registre
d'or de l'Ecole.

BILAN QUOTIDIEN DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les contaminations en décrue
lors des dernières 24 heures 

Un bon signe ? La décrue graduelle des contaminations par la Covid-19 se pro-
nonce journellement en Algérie. Ainsi, le bilan des dernières 24 heures, lu, hier
dimanche, par le Porte- parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, fait ressortir 450 nouvelles contamina-
tions, contre 469 cas avant-hier samedi, et 488 le vendredi, ainsi que 10 décès sup-
plémentaires. Cette courbe descendante qui avait été amorcée plusieurs jours aupa-
ravant est un indice probant pour les experts dans le cheminement avéré d’une
décrue irréversible.



TELEVISIONMIDI LIBRE
N° 4069 | Lundi 17 août 2020

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre

document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas

rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi -
Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.

Tél-Fax : 021.93.69.29

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA

Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
Rostomia Clairval Alger.

Web : www.lemidi-dz.com

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale,
le caporal Rudi Kleinschmidt est condamné à mort
par un tribunal de guerre pour avoir volé deux
rations de chocolat. Le conseiller juridique
Wilhelm Schramm pense devoir imposer cette
peine maximale pour maintenir la discipline. Juste
avant l'exécution survient une attaque aérienne
qui permet à Rudi de s'enfuir... Dix ans plus tard,
ce dernier, devenu camelot, arrive dans une ville
où, par hasard, il rencontre Schramm, devenu pro-
cureur général. Un malaise les saisit tous les deux
: Rudi sait que Schramm peut aisément lui retirer
sa licence de camelot

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA
MMUUSSIIQQUUEE  FFÊÊTTEENNTT  LL''ÉÉTTÉÉ

DDEESS  RROOSSEESS  PPOOUURR  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR

Les vacances sont enfin là ! Et grâce à ce nouveau
numéro des «Enfants de la musique fêtent l'été», tenons-
nous prêts à chanter, danser et jouer avec les plus
grands tubes des années 1960 aux années 1980. Une
soirée exceptionnelle qui sent bon le sable chaud, en
compagnie de Bruno Guillon et pour l'accompagner,
André Manoukian, toujours prêt à raconter des anec-
dotes musicales étonnantes ! ! Autour d'un orchestre
live, de grands moments de rires et de chansons sont à
prévoir ! Les invités s'affronteront lors de quiz musicaux,
de karaokés, de blind-tests, ou encore sur la désormais
fameuse bataille de play-back !

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
Khalid, se déguisent en Père Noël afin de dérober
tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais
Sam est rapidement coincé par des enfants, aux-
quels il doit raconter l'histoire d'Aladin... dans une
version très personnelle. Dans la peau d'Aladin,
Sam commence alors un voyage au coeur de
Bagdad, ville aux mille et une richesses. Hélas,
derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du
terrible Vizir, connu pour sa férocité et son haleine
douteuse

21h00

IINNCCEEPPTTIIOONN

Dom Cobb est un voleur d'un genre particulier, le
meilleur dans l'art périlleux de «l'extraction». Ce
procédé consiste à s'approprier les secrets d'une
personne, enfouis au plus profond de
l'inconscient, pendant qu'elle rêve et que l'esprit
est le plus vulnérable. Le milieu de l'espionnage
industriel convoite Cobb pour ses talents, mais ce
dernier est recherché sur toute la planète. Une
ultime mission pourrait lui permettre de retrouver
sa vie antérieure. Au lieu de subtiliser une idée,
Cobb et son équipe vont devoir en implanter une
dans l'esprit d'une personne. S'ils y parviennent,
cela pourra constituer le «crime parfait»

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
HHÉÉRRIITTIIEERRSS

Les notaires font appel aux services de généalo-
gistes successoraux pour rechercher les héritiers
inconnus ou disparus d'un défunt dont ils doivent
régler la succession. Pour les retrouver, ces der-
niers remontent dans le passé et découvrent sou-
vent des secrets de famille. Commence alors une
véritable quête des origines et des filiations.
Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul sont des
enquêteurs hors pair. Ils fouillent les registres et
pistent les témoignages, parcourant ainsi la
France, l'Europe et le monde à la recherche du
moindre indice qui leur permettra de reconstituer
la généalogie des familles et de retrouver l'héritier
manquant

21h00

MMOOTTIIVVEE  ::  
LLEE  MMOOBBIILLEE  DDUU  CCRRIIMMEE
FFLLEEUURR  VVÉÉNNÉÉNNEEUUSSEE

Ella est une jeune fleuriste, mariée à un
garde de sécurité Blair Morton. Celui-ci
rend service à son collègue Lee, lorsqu'il
tombe en panne d'essence. Pour le remer-
cier, il invite les Morton à dîner à la mai-
son. Quelque temps plus tard, Lee est
retrouvé mort suite à une attaque d'un
convoi sécurisé. Le second garde, Blair,
explique aux policiers que Lee se trouvait
devant lui, prêt à le tuer et qu'il s'est effon-
dré soudainement

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
DDÉÉFFUUNNTTSS  GGOOUURRMMEETTSS

Le cadavre d'un fermier, Martin Strickland, est
découvert attaché à un arbre dans les bois.
L'homme aurait été dévoré vivant (poitrine et
viscères) par un sanglier. Après l'avoir drogué,
son assassin lui a enduit le ventre avec de
l'huile de truffe... La victime venait de sortir
du restaurant Le Wyvern House, dont il était
propriétaire. C'est sa fille Amy, issue de son
premier mariage, qui hérite de l'ensemble de sa
fortune. Mais la jeune fille, qui travaillait au
restaurant, meurt empoisonnée

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  
EETT  LLEE  CCOOUUPP  DDUU  MMEENNHHIIRR

En prenant la défense du bien-aimé druide Panoramix,
attaqué par les Romains, le balourd Obélix projette un
menhir en direction des assaillants, mais c'est le pauvre
druide qui est atteint. Sérieusement sonné, Panoramix
perd la raison, la mémoire et la formule de la potion
magique ! Sans la protection de leur druide, les villa-
geois sont à nouveau convaincus que le ciel ne va pas
tarder à leur tomber sur la tête... Alors qu'ils succombent
au charme et aux flatteuses prédictions d'un inconnu qui
se prétend devin, Astérix et Obélix tentent d'arracher
Panoramix à son amnésie. Capturé par les Romains, le
faux devin leur révèle l'état du druide

21h00
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Pour comprendre ce qui s’est
passé la veille de l’Aid el Kebir
au niveau des guichets
d’Algérie Poste, il faut savoir
que cette Institution gère, à
travers ses 3.357 postes, pas
moins de 22 millions de
comptes postaux
(pratiquement un compte pour
2 Algériens). 

PAR RIAD EL HADI

C es comptes ne renferment pas de
fortes sommes, mais avec le temps
et la loi du nombre, Algérie Poste

est devenue la principale caisse d’épargne
du pays. Pas moins de 18.000 milliards de
dinars y sont détenus, pratiquement à lon-
gueur d’année. L’écrasante majorité des
comptes ouverts, auprès des agences pos-
tales, sont des Comptes courants (CCP),
mais il y a également des livrets d’épargne
ouverts par des ménages à faibles et
moyens revenus. Les épargnants à gros
revenus préfèrent généralement les
banques et autres moyens de thésaurisation
(achat de devises, emprunts obligataires
etc...).
A eux seuls, ces chiffres donnent la mesure
de la pression qui peut s’exercer sur les
guichets des postes, les jours de forte
affluence, notamment à l’occasion des
paiements des retraites qui s’effectuent
entre les 20 et 22 de chaque mois. Quand
ces jours de retraits arrivent à la veille de
grandes fêtes qui exigent des dépenses par-
ticulières (Aïds, fêtes de fin d’années, ren-
trées scolaires...), ces guichets sont vérita-
blement pris d’assaut.
L’afflux de ces 22 millions de détenteurs de
comptes, le même jour, dans les 3.357
postes, signifie concrètement une pression

d’environ 6.600 personnes par poste, en
l’espace de seulement deux journées,
même s’il arrive à Algérie-Poste de décider
à certaines occasions une journée (rare-
ment deux) supplémentaires. Même si les
dépôts disponibles au centre des chèques
postaux sont de nature à couvrir largement
le montant global des retraits, les guichets
des postes, en nombre insuffisant, ne sont
pas en mesure de satisfaire en formalités et
en retraits de liquidités, autant de monde à
la fois. Mais, en dépit de ces difficultés, le
réseau postal parvient à distribuer à chacun
de ces rendez vous particulièrement stres-
sants, une quantité considérable de liquidi-
tés. Les montants des retraits effectués, à
la veille de ce genre de fêtes, ont de tout
temps été important, mais le record aurait
été battu l’Aïd dernier, avec un retrait total
de 4.000 milliards de dinars. Un record de
débit de monnaie fiduciaire qui aurait,
selon les propos d’une responsable
d’Algérie-Poste, occasionné un brutal
assèchement des liquidités. La thèse est à
priori séduisante, mais elle ne saurait
expliquer, à elle seule, cette subite rupture
de liquidités qui a contraint Algérie-Poste
à limiter depuis le 8 août dernier le mon-
tant des retraits individuels à 100.000 de
dinars par jour.
La premier déterminant, et sans doute le
plus important, est assurément
l’appauvrissement rapide et massif de

dizaines de milliers de détenteurs de
Comptes courants qui ont subitement
perdu leurs emplois ou subi des retards de
salaires, à cause de la pandémie du corona-
virus. Toutes ces personnes ont été
contraintes de se rabattre sur leurs écono-
mies, en raclant leurs avoirs disponibles
dans leurs Comptes courants postaux. Les
retraités qu’on avait forcé, pour on ne sait
quelle raison, à domicilier leurs maigres
pensions aux chèques postaux, sont les
plus assidus aux guichets les jours de ver-
sements. Comme ils sont très nombreux
(Plus de 4 millions), les déferlantes vers
les réseaux postaux deviennent inévitables
et impossible à gérer, notamment en
période de crise sanitaire. Les versements
s’effectuent de ce fait, dans les conditions
sanitaires déplorables, telles que mises en
évidence par de nombreux médias. Les
autorités algériennes avaient pourtant pro-
mis de solutionner le problème, en autori-
sant les retraités à domicilier leurs pen-
sions dans n’importe quelles banques de
leurs choix. La bureaucratie ambiante a
malheureusement torpillé cette initiative,
contraignant les retraités à s’agglutiner
encore davantage devant les guichets des
CCP.
La seconde, non moins importante cause,
trouve son origine dans l’absence de cartes
de crédit qui auraient pu permettre aux
détenteurs de comptes courants postaux,

d’effectuer des retraits et des paiements
électroniques. Cela leur aurait épargné les
déplacements fastidieux et pour le moins
dangereux, auxquels ils sont aujourd’hui
encore astreints en période d’épidémie.
Pour effectuer leurs achats, les Algériens
sont aujourd’hui encore contraints de payer
en liquide ce qui exige d’eux une présence
permanente de billets de banque qu’ils doi-
vent régulièrement retirer de leurs comptes
courants ou livrets d’épargne postaux ou
bancaires. Le non recours à la monnaie
scripturale (chèques) et numérique (cartes
de crédit), est en grande partie à l’origine
de cette pression permanente qui s’exerce
sur la monnaie fiduciaire et qui, parfois se
solde par de graves pénuries de billets de
banque.
La troisième explication plausible, se
trouve effectivement dans la pénurie de bil-
lets liquidités en partie provoquée par la
forte tendance des Algériens à détenir de
l’argent en dehors des banques (thésaurisa-
tion), dans le but évident de régler obliga-
toirement leurs achats en liquide. Ce sont
en général de petites sommes qui corres-
pondent à leurs maigres revenus, mais la
loi du nombre fait que le cumul de ces
petits revenus atteint, comme cela semble
être le cas aujourd’hui, des sommes fara-
mineuses. Il faut ajouter à cette cause,
l’ampleur considérable des billets de
banque usagés que la Banque centrale a été
contrainte de retirer de la circulation, sans
prendre le soin de procéder à leur remplace-
ment immédiat. Le grand ménage, visant à
faire disparaître tous les billets usagés,
promis par l’ex Gouverneur de la Banque
d’Algérie, n’a pas eu lieu, occasionnant
ainsi de graves problèmes de disponibilité
en monnaies fiduciaires aptes à circuler.
L’injection parcimonieuse de nouveaux
billets banques qu’elle et habituée à effec-
tuer périodiquement, n’est évidemment
pas de nature à régler définitivement ce
problème qui ne fait que s’aggraver.

R.  E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Europe gagnerait à avoir une vision
stratégique, concernant l’approche de ses
relations avec l’Algérie dans tous les
domaines, et à ne pas s’en tenir aux seuls
aspects commerciaux.
Sur onze années, les exportations de qua-
tre pays de l’Union européenne vers
l’Algérie (Allemagne, France, Espagne
et Italie), se sont chiffrées à environ 250
milliards de dollars, contre à peine 14
milliards de dollars pour cette première.
La mauvaise application de l’Accord
d’association de l’Union européenne a
donc, tout naturellement, amené l’État
algérien à réclamer sa révision, sur la
base du principe gagnant-gagnant.
S’exprimant, hier, durant l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, le président de
l’Association des exportateurs algé-
riens,Ali Bey Naceri, considère, à ce
titre, de revoir le contenu de cet accord,
élaboré en 2002, “manquant d’équilibre”,

à un moment, rappelle-t-il, où l’Algérie
était confrontée à une situation politique
extrêmement difficile.
Pour réaliser ce “rééquilibrage”, ce der-
nier appelle à revoir les articles “ qui
sont pénalisant” pour le partenaire algé-
rien. Pour l’exemple, il cite l’article 34
relatif à la compensation signifiant que
si on protège un produit, on est dans
l’obligation de le compenser, “ce qui n’a
jamais été fait”.
Il observe qu’en 2010, des suites d’une
baisse importante de ses exportations,
l’Algérie avait demandé un  “deal” de
trois ans, pour rendre son industrie plus
compétitive on constate-t-il, “rien n’a
été fait”. Le partenaire européen n’a pas
donné à l’outil algérien l’occasion de se
mettre à niveau.
Par ailleurs, l’intervenant juge comme
“pas normal” que le pays importe des
produits dérivés de la pétrochimie, rele-
vant au passage son abandon d’un “gros
projet”, lancé en 2007, produisant pour
10 milliards de dollars et  “abandonné

peu après”.
M. Ali Bey Naceri juge, également,
“pas normal” que l’Algérie n’exporte pas
des services alors que, constate-t-il,
“notre voisin de l’Ouest exporte pour 8
milliards de dollars et celui de l’Est pour
5 milliards de dollars”, alors que tout
récemment encore, ajoute-t-il, “ nous
importions pour 15 milliards de dollars”,
entièrement à la charge de l’État.
Citant, par ailleurs, “un seul produit”,
celui de la filière sucre, ce dernier rap-
pelle que le pays dispose d’un contingent
de 150.000 tonnes/an, exonérées en prin-
cipe des droits de douane. Or, observe-t-
il, l’absence d’exonération de ce droit par
l’UE s’est soldée par la perte pour le
Trésor algérien, de quelque 202 milliards
de dollars.
À partir de ce constat, l’intervenant
appelle à renégocier l’accord
d’association avec l’UE relatif aux pro-
duits alimentaires dont l’Algérie, déclare-
t-il, peut prétendre recevoir des investis-
sements et qui, “pour le moment ne

représentent qu’un pour cent de notre pro-
duction agricole”.
Pour l’invité, “il est temps de faire un
diagnostic stratégique”, avec l’UE et les
experts algériens pour déterminer les sec-
teurs à même de permettre de nous inté-
grer dans la chaîne des valeurs écono-
miques régionales.
Rappelant que l'accord global
d'association avec l'Union européenne
comporte des volets économiques, mais
également politiques, sécuritaires et cul-
turels, celui-ci souligne que l’Europe a
“tout intérêt” à avoir un partenaire
“fort”, le partenariat n’étant pas une sim-
ple question d’intérêts étroits “de certains
pays et de certaines filières”.
D’autre part, pour M. Naceri, “l’État ne
doit plus parler avec lui-même”. Il est
impératif, indique-t-il, d’impliquer désor-
mais le secteur économique productif
national dans toutes les négociations
qu’il entreprend avec des partenaires
étrangers. 

C.  A.  

PÉNURIE DE BILLETS DE BANQUE

Les vraies causes de la rupture 
des liquidités

ALI BEY NACERI :

“L’UE gagnerait à avoir une approche plus réaliste 
de ses relations avec l’Algérie”
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Les fédérations sportives se
réunissent depuis hier avec le
ministère de la Jeunesse et
des Sports pour adopter un
protocole sanitaire permettant
la reprise prochainement de
l’entraînement, en respectant
les mesures de distanciation
physique.

PAR MOURAD SALHI

L e département sportif, mené par le
ministre de la Jeunesse et des
Sport, Sid Ali Khaldi, avait déjà

annoncé comme première étape de
reprise, le retour à l’entraînement des
athlètes algériens qualifiés pour les
prochains Jeux olympiques et para-
lympiques 2020 de Tokyo.
Il y a lieu de rappeler que face à la pro-
pagation du coronavirus, plusieurs
fédérations, dont celle du football, ont
été contraintes de mettre fin à la saison
sportive vu le caractère imprévisible
de l'évolution de la situation épidé-
miologique.
Devant cette situation, la Direction
générale des sports du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a

entamé, depuis hier, une série de dis-
cussions avec les différentes fédéra-
tions sportives, dont celle du football
pour débattre le protocole sanitaire à
suivre en cas de reprise des entraîne-
ments. Cette démarche, initiée sur ins-
truction du ministre de la Jeunesse et
des Sport, Sid Ali Khaldi, vise à pren-
dre très au sérieux le dossier du sport.
En attendant le feu vert des autorités
compétentes pour la reprise des activi-
tés sportives, le MJS ne veut plus per-
dre de temps.
Alors dans ces circonstances excep-
tionnelles, il convient de se demander
quelle stratégie vont adopter les
Fédérations sportives pour éviter la
contamination des athlètes lors des
entraînements, même une fois la
période de confinement passée.
Dans leurs déclarations, les autorités
ont mis l'accent sur l’impératif de veil-
ler à la bonne organisation du retour
progressif à la vie normale, annonçant
la mise en place, dans les prochains
jours, d'un protocole sanitaire préven-
tif au niveau des différentes installa-
tions sportives (stades, salles OMS,
piscines et autres...).
La Fédération algérienne de football
(FAF) ainsi que plusieurs autres fédé-
rations avaient déjà transmis au MJS

un protocole sanitaire relatif aux com-
pétitions mais pas aux entraînements.
Ce protocole sanitaire est en cours
d'élaboration par le Centre national de
médecine du sport (CNMS), le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie de coronavirus et les
fédérations sportives.
Lors de cette série de réunions, le MJS
est attendu à demander aux différentes
Fédérations des solutions pour repren-
dre les compétitions et rassurer les
athlètes et tous les acteurs sportifs,
toutes disciplines confondues.
Outre, donc, la reprise des compéti-
tions et la discussion du protocole
sanitaire, ces discussions avec la
Direction générale des sports du MJS
porteront également sur le plan
d’action des différentes Fédérations
sportives d’ici la fin de l’année en
cours.
Fermés le 16 mars dernier sur une
décision gouvernementale, les diffé-
rentes installations sportives devraient
rouvrir leurs portes dans les prochains
jours. Le comité scientifique du suivi
de la pandémie de coronavirus dans
notre pays ne tardera pas à valider le
protocole sanitaire proposé par toutes
les Fédérations.

M. S.

MONTPELLIER
Nicollin encense

Delort
Le président du Montpellier HSC,
Laurent Nicollin, est revenu sur le recru-
tement définitif d'Andy Delort il y a
maintenant plus d'un an.
« Je ne suis pas adepte des Paris, a
expliqué le dirigeant montpelliérain dans
un entretien au Midi Libre. Je me suis
battu avec Toulouse pour le prendre
mais aussi avec certaines personnes au
club qui ne sautaient pas des deux pieds.
J’étais persuadé que l’homme était bon.
» Laurent Nicollin a ajouté : « Je n’ai
pas besoin de Mbappé et Neymar, je
veux des gens qui, lorsque tu leur parles,
partent à la guerre. Quand tu es droit et
honnête avec lui, il fait les choses. Bon,
parfois, il fait du Andy mais il est
comme ça (rires). Sans des mecs comme
lui, on est un club quelconque. »
Enfin, le patron du club de Montpellier
a conclu : « Il faut une envie, une iden-
tité. Tu n’as jamais été la Paillade sans
cela. Avec le 10e ou 11e budget de Ligue
1, tu dois tirer 110% des gens. Et pour
ça, il faut les aimer. »

MERCATO
Le Guen parle de
l’avenir de Lekhal

L’entraîneur du Havre AC, Paul Le
Guen, s’est exprimé au sujet de l’avenir
de l’international algérien, Victor
Lekhal, au sein du club de Ligue 2. « Il
y a eu des touches. Et même des discus-
sions avec un club qui ont visiblement
cessé », a annoncé le technicien français
dans un entretien accordé à Paris-
Normandie. Paul Le Guen a ajouté : «
Entre lui et moi, tout est clair (…). J’ai
admis une période un peu trouble pour
lui, qu’il y ait cet entre-deux, mais je
veux que cela prenne fin au plus tard en
milieu de semaine prochaine. Parce qu’à
l’entraînement, j’exige que les joueurs
soient à la hauteur de l’intensité deman-
dée. » Cette sortie médiatique surpre-
nante révèle que Victor Lekhal cherche
sans doute à changer de club durant le
mercato.

BENSEBAÏNI :
« Je ne regrette pas

d’avoir signé
à M'Gladbach »

L’arrière-gauche algérien Ramy
Bensebaïni s’est exprimé au sujet de son
arrivée en Allemagne dans un entretien
accordé au média local Fohlen-Hautnah.
« Quand j’ai signé au Borussia
M'Gladbach, je l'ai fait avec le senti-
ment que ce serait une étape très impor-
tante dans ma carrière », a débuté
l’ancien défenseur rennais. Ramy
Bensebaïni a ensuite enchaîné : « Je
voulais jouer une bonne saison. Au
final, nous nous sommes qualifiés pour
la Ligue des champions. Tout s'est bien
passé pour moi et je ne regrette pas du
tout le transfert au Borussia, c'était la
bonne décision. J'espère que ça va conti-
nuer comme ça. » Concernant la compé-
tition européenne, le joueur formé au
Paradou AC dira : « C'est la première
fois que je joue en Ligue des cham-
pions. Cela a toujours été un grand
objectif et un rêve pour moi. Nous
avons la chance de concourir dans la
catégorie reine, nous allons, donc, bien
nous préparer et essayer de profiter de
cette compétition. »

SPORTS
FÉDÉRATIONS SPORTIVES : EN ATTENDANT LE FEU VERT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Débats sur la reprise
des Championnats

Yassine Benrahou, l'un des joueurs
prometteurs de Ligue 1, qui possède
trois nationalités, ne ferme pas la porte
pour jouer avec l'Algérie prochaine-
ment. Le joueur franco-maroco-algé-
rien a déclaré qu'il ne fermait la porte
à aucune des sélections dont il peut
défendre les couleurs. Le talent de 21
ans a déclaré à Objectif Gard : « Je me
concentre sur mon club actuellement.
Quand un sélectionneur m’appellera,
on verra. »
L'ancien joueur de Bordeaux, qui a

pourtant disputé un stage avec les U20
du Maroc et qui était dans le viseur de
Vahid Halilhodžić pour le stage du
Maroc durant le mois de mars dernier,
ne ferme pas la porte à l'Algérie si la
Fédération et Djamel Belmadi envisa-
geraient de l’appeler. Le joueur, qui a
été formé à Bordeaux, joue actuelle-
ment à Nîmes, les dirigeants avaient
levé l’option d’achat en fin de saison
après 6 bons mois avec les Girondins
et une autre bonne demi-saison avec
les Crocodiles la saison écoulée.

EQUIPE NATIONALE :

Benrahou ne ferme pas la porte à l'Algérie

Le feuilleton qui a mis les
retraités de l'ANP et les
agents de l’ordre face à face,
avec les conséquences que
l’on sait, semble céder la
place au dialogue.

PAR IDIR AMMOUR

T out porte à le croire, et le communi-
qué rendu public, le week end der-
nier, par le ministère de la Défense

nationale est là pour le confirmer d’un
côté et d’apporter une lueur d’espoir de
l’autre à cette frange de la société, après
une attente qui a trop duré. Cette rencon-
tre, serait-elle une « réconciliation », qui
aboutira à la satisfaction des doléances tant
revendiquées ? Sachant que l’un des pre-
miers engagements du président
Abdelmadjid Tebboune, qui est également

ministre de la Défense nationale, Chef
suprême des forces armées, a pris à
l’occasion, de la tenue d’une réunion au
niveau du siège du MDN à Alger, avec les
hauts responsables de l’ANP, a été de pren-
dre en charge toutes les préoccupations
exprimées par les retraités de l’ANP, et les
blessés et invalides de la tragédie nationale
pour clore définitivement ce dossier.
Joignant l’acte à la parole, les représen-
tants de toutes les catégories concernées
seront invités à une rencontre périodique
avec les services du ministère de la
Défense nationale au courant de la semaine
prochaine, au Cercle national de l’armée,
indique le MDN dans un communiqué.
Objectif : étudier toutes leurs préoccupa-
tions médico-sociales et trouver des solu-
tions pour chaque catégorie. Il convient de
rappeler que les retraités et invalides de
l’ANP, ont entamé depuis quelques années
un mouvement de protestation au niveau
national. Toutes leurs marches et rassem-

blements sur Alger et au niveau local, ont
été à chaque fois violemment réprimées
par les escadrons de la gendarmerie natio-
nale dépêchés en renforts pour bloquer les
différents accès menant vers la capitale.
Pourtant, leur seul objectif était de sou-
mettre leurs revendications à la tutelle
liées, entre autres, à la revalorisation de
leurs pensions de retraite, à la prise en
charge médicale et à l’octroi de licences de
taxi ou de café, de logements et des crédits
bancaires à taux zéro. La dernière invita-
tion du MDN aux retraités, blessés et
invalides de l’ANP, sonne comme une
reconnaissance de leurs doléances qu’il
compte résoudre dans un cadre concerté et
serein. La “ bonne fois est revenue”, la
main leur est tendue. Dans ce cas-là, il ne
reste plus aux représentants de ces catégo-
ries d’être de bons négociateurs.

I. A.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali,
a révélé hier, que deux grands constructeurs
d’Asie et d’Europe ont exprimé leur sou-
hait d’investir dans le domaine de
l’industrie automobile, soulignant que les
conditions spécifiées ne devraient pas être
levées.
Intervenant à la Radio nationale, le minis-
tre de l’Industrie a indiqué en outre qu’en
marge de la réunion tripartite, les droits et
devoirs du Gouvernement et des opérateurs
économiques seront déterminés.
Le ministre a ajouté que les nouveaux
textes réglementaires et législatifs ne
seront pas sujets à changement car ils ne
servent pas les intérêts de parties spéci-
fiques, mais servent plutôt l’économie
nationale de manière transparente et claire.
Mr. Aït Ali a affirmé, que la prochaine loi
sur l’investissement définira les tâches et
les limites des pouvoirs des autorités habi-

litées. Quant aux incitations douanières, il
a souligné qu’elles seraient mesurées sur
la base de la valeur ajoutée réelle
qu’apporte le projet d’investissement.
M.Ait Ali a également souligné, que la
création de l’office national du foncier
industriel s’inscrit dans la politique géné-
rale d’investissement et réunira les nom-
breux organismes spécialisés dans la ges-
tion foncière sans conflit d’intérêts.
Le ministre a déclaré que le nouveau cahier
des charges de fabrication de véhicules défi-
nira une véritable industrie mécanique en
Algérie.

Pourquoi avoir repris
l’importation ?

Le ministre de l’Industrie a notamment
avancé le motif de la reprise de l’activité
d’importer en Algérie des véhicules en pro-
venance de pays étrangers. Selon lui, la
raison du retour à l’importation de voi-
tures est le besoin d’approvisionner le

marché. Cette solution n’est que tempo-
raire puisqu’elle survient juste en attendant
la mise en place d’une véritable industrie
automobile dans notre pays.
L’intervenant a par ailleurs expliqué que
les nouveaux textes réglementaires et
législatifs ne seront pas sujets à change-
ment. Ce postulat est pris en considéra-
tion, car ces textes ne servent pas les inté-
rêts de certaines parties, assure Ferhat Aït
Ali. Mais ils servent plutôt l’économie
nationale de manière transparente et claire.
Finalement, le ministre a noté qu’il y
avait des attaques contre son ministère.
Celles-ci intervenaient, d’après lui, à la
suite du remaniement des lois et des
textes. Ces propos virulents ont atteint un
haut degré de scepticisme et de calomnie,
a précisé Aït Ali. Ces gens, a-t-il ajouté,
travaillaient auparavant sur le détourne-
ment de fonds publics, estimés donc à des
milliards de dollars.

L. B.

Tebboune reçoit l'ambassadeur des Etats-
Unis d'Amérique à Alger

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique, John Desrocher,
qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience, tenue au siège de la présidence de la République,
s'est déroulée en présence du Directeur de Cabinet à la présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj.

R. N.
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RETRAITÉS DE L'ANP ET MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE

Le nécessaire dialogue

INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Deux constructeurs mondiaux
se sont manifestés

EXPORTATION VERS LES PAYS
VOISINS

Mesure
réglementaire
pour encadrer

Une nouvelle mesure réglementaire a été
prise, au profit des opérateurs écono-
miques afin d'encadrer les opérations
d'exportation vers les pays voisins
(Mali, Niger et Mauritanie), a indiqué
un communiqué du ministère du
Commerce.
"Le ministère informe l'ensemble des
opérateurs économiques assurant des
opérations d'exportation vers les pays
voisins, le Mali, le Niger et la
Mauritanie, qu'une nouvelle mesure
réglementaire a été prise à l'effet
d'encadrer ces opérations en garantissant
le transport des produits exportés par le
groupe de transport des marchandises et
de logistique (Logitrans), jusqu'au point
kilométrique (0) sur les frontières avec
chaque pays, pour qu'il soit un point de
transit et de réception de marchandises
par la partie importatrice des pays voi-
sins, et ce dans le respect total de toutes
les mesures de prévention et de protec-
tion contre la propagation du
Coronavirus, édictées par les pouvoirs
publics", a précisé le communiqué.
En ce qui concerne les opérateurs écono-
miques qui utilisent leurs propres
moyens pour le transport des marchan-
dises destinées à l'exportation, ajoute la
source, "ils sont tenus de respecter stric-
tement toutes les mesures sanitaires de
protection contre la propagation du
Coronavirus, notamment après la livrai-
son des marchandises à l'intérieur des
pays importateurs". Afin d'éviter toute
entrave pouvant avoir des répercussions
négatives sur le bon déroulement de ces
opérations, le ministère appelle chaque
opérateur économique à informer
l'importateur de la nécessité de prendre
toutes les mesures nécessaires à la récep-
tion de marchandises exportées au niveau
des points frontaliers à fixer à cet effet.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE

Le président
Tebboune délègue

la Présidence
à Zeghmati

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a délégué la pré-
sidence de la réunion de demain du
Conseil supérieur de la magistrature au
ministre de la Justice, Belkacem
Zeghmati, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Justice.
La réunion du Conseil supérieur de la
magistrature se tiendra demain, lundi, en
session ordinaire pour l’année 2020, et
sera présidée par Belkacem Zeghmati,
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
vice-président du Conseil supérieur de la
magistrature, et cela sur autorisation du
président de la République, qui est le pré-
sident du Conseil supérieur de la magis-
trature.
Simple aléa du calendrier ou volonté du
président Tebboune d’envoyer un mes-
sage politique subliminale en chargeant
son Gardes des sceaux de présider la réu-
nion du CSM ? Lors du débat sur la révi-
sion de la Constitution, il a été longue-
ment question de la présidence du
Conseil supérieur de la Magistrature, en
rapport avec l'indépendance de la Justice.

R. N.



Des jihadistes ont pris le
contrôle, mercredi, du port de
Mocimboa da Praia, situé
dans le nord du Mozambique.
Une zone riche en gaz, déjà
visée par plusieurs attaques.

D es terroristes ont pris le contrôle
de Mocimboa da Praia, port
stratégique du nord du

Mozambique, mercredi 12 août, selon
le site d’information locale
Moz24Horas. Une information confir-
mée à l'AFP par une source militaire
qui a indiqué que "Mocimboa da Praia
est tombé" aux mains des jihadistes.
Utilisant un lance-roquette, les jiha-
distes ont touché un bateau dans le
port, selon la source militaire qui a
reconnu que "la situation est compli-
quée".
Les Forces de défense du
Mozambique (FDS) ont confirmé
dans la soirée que des "terroristes"
avaient lancé la semaine dernière des
"attaques coordonnées" sur plusieurs
villages proches du port pour tenter
d'occuper la ville.
"En ce moment des opérations sont en
cours pour neutraliser les terroristes
qui utilisent les populations de ces
régions comme boucliers", ont indi-

qué les FDS dans un communiqué.
Le port de Mocimboa da Praia, situé
dans la province de Cabo Delgado, se
trouve à environ 80 km au sud de la
péninsule d'Afungi qui abrite
d'importantes installations pour le
développement de gaz naturel liquéfié
(GNL), l'un des plus gros investisse-
ments en Afrique auquel participe le
groupe français Total.
Le port est actuellement utilisé dans le
cadre de ces activités gazières, d'où
son importance dans la région.
Fin juin, des hommes armés avaient
tué 8 ouvriers d'une entreprise privée
de BTP travaillant pour Total sur son

projet gazier de plusieurs milliards de
dollars dans la province de Cabo
Delgado. Au même moment, des jiha-
distes avaient déjà attaqué et occupé
temporairement Mocimboa da Praia.
Une précédente occupation de la ville,
quelques mois auparavant, avait pro-
voqué un exode massif de ses habi-
tants.
Le nord du Mozambique est le théâtre
depuis 2017 d'une insurrection jiha-
diste qui a fait un millier de morts et
entravé le développement de
l'exploitation de ses réserves de gaz
offshore.
Les attaques d'ouvriers travaillant sur

les projets de développement de gaz
naturel liquéfié avaient pourtant été
rares jusqu'à présent.
Les attaques dans cette région ont déjà
fait au moins 1 300 morts, selon
l'ONG The Armed Conflict Location
& Event Data Project (ACLED).
Dans son dernier rapport publié mer-
credi, ACLED écrit que "les insurgés
et les forces de sécurité gouvernemen-
tales se sont affrontés de manière plus
ou moins constante dans la région
depuis la soirée du 5 août".
En mai, l'Onu a estimé le nombre des
déplacés dus à ces attaques à au moins
210.000. En dépit des troubles dans la
région, Total a affirmé qu'il irait de
l'avant avec son projet gazier de 23
milliards de dollars.
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MOZAMBIQUE

Des jihadistes s’emparent d’un port
stratégique

Au moins 127 personnes ont été tuées,
depuis samedi, dans le nord du
Soudan du Sud, lors d'affrontements
entre des soldats et des jeunes de la
communauté Gelweng, qui refusaient
de se prêter à une opération de désar-
mement. Une opération de désarme-
ment dégénère au Soudan du Sud. Au
moins 127 personnes ont été tuées ces
derniers jours dans des affrontements
entre soldats et des jeunes d'une com-
munauté locale du nord du Soudan du
Sud, a indiqué, mercredi 12 août, à
l'AFP, le porte-parole de l'armée, Lul
Ruai Koang.
"Selon les derniers chiffres que nous
avons, je peux vous confirmer que le
bilan s'élève à 127 morts. D'après nos
informations, 82 civils ont été tués
dans ces heurts et 45 soldats de
l'armée du Soudan du Sud", a déclaré
le porte-parole de l'armée, Lul Ruai
Koang.
Ces affrontements ont débuté, samedi,
et se sont déroulés dans l'État de
Warrap, dont est originaire le prési-
dent Salva Kiir. Selon le porte-parole
de l'armée, de jeunes hommes armés
de la communauté Gelweng, refusant
de rendre leurs armes dans le cadre
d'une opération conduite par le gou-
vernement, ont attaqué une position de
l'armée dans une zone appelée Romic.

Outre les victimes, les affrontements
ont fait 32 blessés parmi les militaires
et un nombre "qui reste à établir"
parmi les Gelweng, selon Lul Ruai
Koang, qui a précisé que la situation
était en train de revenir à la normale
sur place et que les forces gouverne-
mentales s'étaient repliées.
Le porte-parole a ajouté que "deux
militaires impliqués dans le déclen-
chement des affrontements avaient été
arrêtés pour être interrogés" et que des
appels avaient été lancés auprès des
anciens de la communauté Gelweng
pour aider les autorités à appréhender
trois jeunes soupçonnés d'avoir lancé
l'attaque contre l'armée.
Cette région avait déjà été rendue
instable par des affrontements inter-
communautaires récents. De nom-
breuses communautés sont armées au
Soudan du Sud, pour se prémunir
d'attaques, et notamment de raids de
voleurs de bétail.
Le 6 août, deux jours avant le lance-
ment de l'opération de désarmement
dans la région, une organisation de la
société civile, le Réseau d'action sud-
soudanais sur les armes légères, avait
mis en garde le gouvernement contre
les conséquences d'un désarmement
sans consultations préalables avec les
communautés.

"Nous avons vu par le passé le gou-
vernement désarmer des civils sans
aucun plan pour les protéger ensuite.
Peu après, ces communautés avaient
été victimes d'attaques dévastatrices
par des criminels appartenant aux
communautés voisines", avait averti
dans un communiqué Geoffrey Lou
Duke, secrétaire général de l'ONG. Il
avait appelé le gouvernement à ne pas
"répéter les erreurs du passé".
Le Soudan du Sud, où un accord de
paix a été signé en 2018, se remet
péniblement d'une guerre civile qui a
fait en six ans plus de 380 000 morts
et provoqué une crise humanitaire
catastrophique.
Le président sud-soudanais, Salva
Kiir, et l'ex-chef de la principale rébel-
lion, redevenu vice-président, Riek
Machar, ont formé en février un gou-
vernement d'union nationale.
Les combats entre forces gouverne-
mentales et principaux groupes
rebelles ont largement cessé après la
signature de l'accord de paix, mais des
affrontements avec des groupes
réfractaires ont toujours lieu et les vio-
lences intercommunautaires sont
monnaie courante.

Agences

SOUDAN DU SUD

Au moins 127 morts dans des affrontements
entre civils et militaires

MALI
La nouvelle Cour
constitutionnelle
face au dossier des
députés contestés

Les neuf nouveaux membres de la Cour
constitutionnelle ont prêté serment ce
lundi 10 août, en présence du président
de la République Ibrahim Boubacar
Keïta et du médiateur de la Cédéao dans
la crise malienne, l'ex-président du
Nigeria, Goodluck Jonathan. L'un des
premiers dossiers que va devoir traiter
cette nouvelle Cour est celui des 30
députés à l'Assemblée nationale dont
l'élection est contestée.

Le casse-tête des 30 députés dont
l'élection est contestée est déjà sur la
table des neuf nouveaux membres de la
Cour constitutionnelle. La Cédéao avait
demandé à ces élus de démissionner,
mais certains font de la résistance. Que
faire donc ? Continuer à étudier le dos-
sier sous cet angle ? Ou reprendre le
contentieux électoral et se prononcer à
nouveau sur les résultats provisoires des
législatives publiées à l’époque par le
ministère de l’Administration territoriale
? Rappelons que c’est une partie de ces
résultats provisoires publiés par la
défunte Cour constitutionnelle qui a été
le détonateur de la crise politique
actuelle. Si la nouvelle Cour résout « le
problème des 30 députés », il s’agirait
d’une grande avancée dans le volet «
élections » de la crise. Reste celui plus
politique. L’opposition malienne orga-
nise ce mardi un rassemblement à
Bamako pour « faire pression » -selon
ses termes- sur le gouvernement.
Elle demande essentiellement la démis-
sion du Premier ministre Boubou Cissé
et une transition politique. Le président
malien IBK rétorque qu’il n’est « pas
question de transition politique, ni de
démission de son Premier ministre ». En
revanche, il est pour la formation d’un
gouvernement d’union nationale.
C’est dans ce contexte que l’ancien pré-
sident du Nigeria, Goodluck Jonathan,
médiateur de la Cédéao dans la crise est
de retour au Mali et il a commencé ses
rencontres.

Agences
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Le Patronat national, dont une
grande partie travaillent sur
des projets en partenariat
avec des investisseurs
étrangers, demande la
délivrance de « visas
exceptionnels » pour les
hommes d’affaires d’autres
pays qui, à présent, sont
incapables d’entrer en
Algérie, puisque les frontières
sont fermées.

PAR ROSA CHAOUI

L a Confédération algérienne du patro-
nat (CAP) demande au gouvernement
d’accorder des visas exceptionnels et

des autorisations spéciales aux hommes
d’affaires étrangers incapables d’entrer en
Algérie, à cause des frontières closes ; et à
ceux ayant déposé des dossiers de projets
d’investissement qui ont été avisés par le
gouvernement et ne peuvent compléter
leur démarche aujourd’hui. “Cette mesure
exceptionnelle vise à protéger les projets.
C’est-à-dire éviter leur suspension”, a
affirmé la Confédération ; par le biais de
son président par intérim, Nadir Belabbas,
dans un entretien paru hier dans les
colonnes d’un journal arabophone.
“Toutes les mesures seront prises pour
empêcher la propagation du coronavirus à
travers ces visites”, a souligné l’orateur
avant d’ajouter : “Nous aborderons le dos-
sier lors de la réunion tripartite,à la fin de
la semaine”. Parallèlement aux procédures
de déconfinement partiel décrété dans le
contexte épidémiologique du Covid-19 en
Algérie, qui a officiellement démarré hier,
dans le but de faciliter la vie des citoyens,
et de reprendre l’activité économique dans
divers secteurs,les industriels et les inves-

tisseurs souffrent toujours des consé-
quences de la fermeture des frontières aux
étrangers.
De ce fait, ces opérateurs économiques
impactés sollicitent l’accord de permission
à leurs partenaires d’autres pays de franchir
nos frontières. Leur requête concerne donc
l’attribution de possibilité aux délégations
d’investisseurs d’entrer en Algérie. Cela
pour mener à bien des milliers de projets
en cours ; tout en prenant les mesures
sanitaires adéquates.

Des investisseurs
algériens interpellent
le Premier ministre

Dans une lettre, dont le quotidien arabo-

phone détient une copie, les propriétaires
de projets d’investissement réalisés en par-
tenariat, avec des investisseurs tunisiens

se sont plaints de l’impossibilité pour
leurs partenaires,d’entrer sur le territoire
national. Même par voie terrestre, impos-
sible d’y pénétrer. Ceci en raison des
mesures en vigueur depuis mars dernier.
Ces investisseurs ont donc fait appel au
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Ils
l’ont interpellé pour une intervention
urgente de sa part.
Le but, explique le journal, consiste à sau-
ver leurs projets vitaux de l’effondrement.
Ces projets ont déjà franchi toutes les
étapes. Il ne reste plus qu’à lancer la pro-
duction, indique le média d’après le docu-
ment en sa possession. Le processus pro-
ductif contribuera, une fois enclenché, à
faire tourner la roue du développement, et
également créer de la richesse et de
l’emploi, d’autant plus que le lancement
du processus en question est prévu pour
l’automne. Ce qui signifie à l’occasion de
la rentrée sociale.
Alors, les acteurs concernés exhortent les
autorités à prendre des décisions exception-
nelles. Ces dernières interviendront en
faveur,de leurs partenaires étrangers. Ces
opérateurs s’engagement aussi à appliquer
toutes les mesures préventives requises.
Ce sera pour s’assurer que ces délégations
ne se transforment en effet pas en foyers de
contamination.

R. C.

RETRAIT DES PENSIONS DE RETRAITE

Les propositions de l’UGTA
L’UGTA émet une série de résolutions pour éliminer l’interminable file d’attente au sein
des postes pour le retrait des pensions de retraite Dans un entretien accordé au média ara-
bophone Echourouk, le secrétaire général de l’UGTA, Amine Labatcha, annonce, avoir
préparé un dossier complet traitant des corollaires engendrés par la crise sanitaire sur la
condition économique et sociale des travailleurs et retraités. De plus, il traite la question
de la retraite, plus précisément les interminables files d’attente de retrait des pensions.
Le secrétaire général de l’UGTA a stipulé à cet effet, que la conjoncture citée ci-dessus;
sera sujette d’études lors de la réunion tripartite. Il poursuit en soulignant qu’elle se tien-
dra prochainement avec le gouvernement, en présence des syndicats ainsi que le patronat.
Cette assemblée aura lieu, les 18 et 19 du mois courant au centre international des confé-
rences (CIC); a rapporté El Watan.

L’UGTA prête attention au marasme des retraités
Toutefois, et en attendant que l’assemblée ait lieu, M.Labatcha a révélé ses propositions;
pour mettre fin à ce persistant problème du retrait des pensions de retraite. A cet égard, il
a indiqué qu’il faut impérativement mettre fin à cet aspect de monopolisation imposée par
les postes. D’après le premier responsable syndical, cela ne pourra prendre effet que si on
met à la disposition du retraité; le libre choix de retirer sa pension de la poste ou de la
banque. En outre, l’intervenant parle d’une prédisposition collaborative entre la banque et
la poste. Cette dernière devra permettre au retraité de retirer sa pension des distributeurs,
par le biais de la carte Gold sans pourtant être débité d’un agio exubérant, comme celui
fixé par les banques. Ainsi, à travers cette démarche, ladite commission débitée lors des
retraits; sera soumise au même montant exigé pour les distributeurs de la poste.
Par conséquent, et dans la mesure d’une rigoureuse application desdites suggestions, le
phénomène des longues files d’attente au sein des postes; se résorbera très prochainement,
d’après le secrétaire général de l’UGTA.

R. N.

IMPACT NÉGATIF DE LA COVID-19

Près de 50.000 travailleurs
ont perdu leurs emplois

“50.000 travailleurs ont perdu leurs emplois, de manière provisoire ou définitive”, a
rapporté un quotidien francophone qui cite une enquête réalisée par le ministère du
Travail, sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché du travail.
Le même journal a indiqué qu’”environ 200.000 travailleurs se sont retrouvés sans
ressources pendant une partie ou la totalité de la période de confinement et 180.000
Réalisée sur un échantillon de 3.600 entreprises employant 440.171 travailleurs,
l’enquête a montré que 72% des travailleurs ont bénéficié de congés payés, 75,6% ont
vu une baisse de leur activité. L’enquête a révélé, que 44 % de ces travailleurs, soit
environ 180 000 salariés, ont subi un retard dans le versement des salaires, 1,6% se
sont retrouvés au chômage technique, selon le même média.
Les résultats de l’enquête ont également montré que “0,8% des travailleurs en congé
sans solde, 7,5% en régime de travail partiel” et “12% de ces travailleurs sont concer-
nés par une fermeture provisoire de leur entreprise et 1% par une fermeture définitive”.
En juillet dernier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré que “l’Algérie
connaît une situation économique sans précédent, conséquence d’une crise structurelle
héritée des gouvernements précédents, de l’effondrement des prix du pétrole et de la
crise sanitaire du coronavirus”. Un cabinet britannique, spécialisé dans la gestion de
risques, Verisk Maplecroft, a mis en garde en juillet dernier contre un risque de trou-
bles sociaux en Algérie, en raison de l’impact négatif de la crise sanitaire induite par
la propagation du nouveau coronavirus.
En Avril dernier, le cabinet de conseils Business Academy Evidencia a indiqué dans
une étude, que les PME et les TPE étaient les plus touchées par la crise sanitaire,
puisque 2% ont licencié au moins la moitié de leurs employés et connu une baisse
de 60% de leur chiffre d’affaires.

R. N.

VISA FRANCE
VFS Global rouvre ses portes

le 2 septembre
Le prestataire de service pour les visas d’entrée en France, à Alger, VFS Global, a indi-
qué la reprise de ses activités le 2 septembre, dans un communiqué rendu public hier.
Le centre rouvrira ainsi, ses portes pour la réception et le traitement des demandes de
visa. A cet effet, le communiqué précise que les demandes seront ouvertes du dimanche
au mercredi, de 8H00 à 14H00. L’opération du retrait des passeports s’effectuera, quant
à elle, du dimanche au jeudi, a ajouté VFS Global.

R. N.

FRONTIÈRES FERMÉES

La CAP demande des visas exceptionnels
pour les investisseurs étrangers



L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens du
report, par la Commission de
l’Union africaine (CUA), de la
tenue de la 2e édition de la
Foire commerciale intra-
africaine (IATF 2020), prévue
initialement à Kigali (Rwanda)
du 1er au 7 septembre 2020.

PAR AMAR AOUIMER

O rganisée par Afreximbank
(Africain Export-Import Bank)
en collaboration avec l'UA

(Union africaine), la Foire commer-
ciale intra-africaine est, désormais,
baptisée IATF 2021 et aura lieu du 6
au 12 septembre 2021 à Kigali
(Rwanda).
L’objectif des organisateurs pour la
IATF 2021, consiste à atténuer

l’impact de la crise sanitaire dû au
Covid-19 sur les économies africaines
et stimuler le commerce intra-africain
après cette pandémie, indique
l'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur.
La Foire englobera une exposition, un
forum sur le commerce et
l’investissement et une foire commer-

ciale virtuelle. L'inscription à cet évé-
nement permettra notamment aux
opérateurs économiques et exposants
algériens, via le Salon virtuel de
l'IATF qui rassemble des exposants et
des visiteurs de tous les secteurs, de
présenter leurs produits et services
toute l'année sur la plateforme de
réseautage numérique et de gérer leur

présence en ligne via le portail des
exposants. Ils auront également
l'opportunité d’accéder à des sessions
de réseautage rapide exclusivement
pour les exposants, ajoute cette même
source.
Aussi, ils auront l'occasion de faire
des rencontres Business to Business et
B2G pour des opportunités de mise en
relation, d'échanges et de conclusion
d'accords commerciaux et
d'investissement.
Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et l'Afrique sont évalués à 3
milliards dollars ces dernières années,
dont 1,6 milliard pour les exportations
et 1,4 milliard pour les importations.
Mais l'essentiel de ces transactions
commerciales se fait avec cinq pays
principalement, dont la Côte d'Ivoire,
le Sénégal et le Cameroun où les opé-
rateurs économiques et exportateurs
algériens ont installé des comptoirs de
produits made in Algeria, notamment
des produits agricoles frais et des mar-
chandises agroalimentaires.

A. A.
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DEUXIÈME ÉDITION DE LA FOIRE COMMERCIALE INTRA-AFRICAINE (IATF 2020)

Présenter les produits et services
algériens sur la plateforme
de réseautage numérique

Le montant des factures d’électricité
et de gaz impayées par les clients de
Sonelgaz depuis le début de 2020
s’élève à 70 milliards DA, a indiqué le
président-directeur général (P-dg) du
groupe, Chaher Boulakhras.
Dans une déclaration à la presse, en
marge de la cérémonie de signature
des traités de fusion de quatre filiales
du groupe Sonelgaz, Boulakhras a
précisé que le montant des créances
résultant du non-paiement des fac-
tures d'électricité et de gaz par les
clients de Sonelgaz, depuis le début de
2020, s’élevait à 70 milliards DA

contre 53 milliards DA à la même
période en 2019.
Le P-dg de Sonelgaz a imputé cette
hausse des créances à la crise sanitaire
mondiale qui, a-t-il dit, n’a pas épar-
gné l’Algérie.
Boulakhras a rappelé que Sonelgaz
avait décidé de ne recourir à aucune
coupure d’électricité et de gaz jusqu’à
la fin de la crise sanitaire induite par la
Covid-19, soulignant que le Groupe
procèdera au recouvrement de ses
créances auprès de ses clients après la
fin de l’épidémie.
L'objectif principal de l'entreprise est

d'accompagner les pouvoirs publics
dans la lutte contre cette pandémie et
l'amélioration de la qualité de presta-
tions fournies aussi bien aux citoyens
qu'aux entreprises industrielles et
exploitations agricoles, a-t-il dit.
Soulignant que la Sonelgaz n'a enre-
gistré à ce jour aucun incident tech-
nique majeur, il a fait remarquer que
les citoyens ont pu passer les étapes
du confinement à l’aise en ce qui
concerne l'approvisionnement en gaz
et électricité, hormis quelques cou-
pures prises en charge très rapide-
ment.

Boulakhras a également indiqué que
le Groupe Sonelgaz a décidé, après
approbation de son Conseil
d'administration, de réduire de 30%
ses programmes d'investissement et
de plus de 10% les coûts
d'exploitation et de maintenance dans
un premier temps, expliquant que le
Groupe a pris cette décision à l'effet
d'accompagner les efforts nationaux
visant à diminuer les dépenses au
cours de cette année suite à la crise
sanitaire.

R. E.

Le président-directeur général du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a
mis l'accent sur l'impératif de doubler
d'effort pour augmenter la production
afin de préserver la sécurité énergé-
tique de l'Algérie ainsi que ses recettes
en devises, a indiqué un communiqué
de ce groupe public.
Hakkar a effectué une visite de travail
et d'inspection au niveau de la
Direction de maintenance relevant du
transfert par canalisation de Laghouat,
où il a rappelé "l'impératif de doubler
d'effort et de renouveler les réserves

nationales de pétrole et de gaz", a
ajouté le communiqué.
Le P.-dg a insisté également sur la
rationalisation des dépenses au vu de
la conjoncture économique actuelle
marquée par le recul des prix des car-
burants à l'échelle mondiale.
Lors de sa visite, Hakkar a écouté une
présentation détaillée sur les missions
et l'activité de la direction avant
d'échanger avec les cadres sur les dif-
férentes préoccupations du personnel
ainsi que les objectifs de cette struc-
ture, à savoir effectuer toutes les acti-

vités de maintenance au niveau des
unités de l'entreprise.
La deuxième halte de Hakkar était la
zone industrielle de Hassi R’mel où il
s'est enquis du taux d'avancement des
travaux de la station de traitement et
de compression de gaz (centre).
Il a également écouté une présentation
sur ce projet stratégique dont l'objectif
est la récupération des réserves du
champ gazier de Hassi R’mel d'un
volume supplémentaire de près de 400
mds m3.
Hakkar a mis en avant, par là-même,

"l'importance de la maintenance
périodique dans les activités du
groupe et l'état du matériel qui garan-
tiet la continuité de l'activité des struc-
tures et réduit les factures de mainte-
nance, notamment celles payées en
devise".
Le président-directeur général de
Sonatrach a mis l'accent sur
l'importance de l'élément humain dans
cette activité, tout en insistant sur la
formation et l'encadrement des com-
pétences.

R. E.

SONELGAZ

70 mds DA de factures impayées depuis le début de 2020

SONATRACH

Doubler d'effort pour préserver la sécurité énergétique
de l'Algérie

Les Algériens ont renoué avec la
Grande Bleue. Avant-hier, premier
jour de réouverture des plages
autorisées à la baignade fermées
dans le cadre des mesures de
prévention contre la pandémie de
la Covid-19, le littoral a repris des
couleurs au bonheur des estivants
et aussi des commerçants.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

À Oran, sur la route de la corniche
menant vers les plages d’El Bahia,
le trafic était dense durant toute la

journée. Les dispositions prises par la
wilaya pour alléger la circulation n’avait
pas d’effet sur cette ruée, il a fallu deux
routes pour parcours la modeste distance
de 12 km séparant la pêcherie d’Oran de
Mersa El-kébir.
Ce désagrément n’a pas dissuadé les vacan-
ciers d’aller à la rencontre de la Grande
Bleu. “Je ne raterai ça pour rien au
monde”, déclare tout émue Asma qui s’est
rendue en famille à Bou Sfer plage. “Nous
avons passé une très belle journée malgré
la circulation. Mais nous avons surtout
veillé au respect des mesures de préven-
tion”, déclare-t-elle au micro de la radio
Chaine 3, en ajoutant que la présence des
gendarmes qui patrouillaient toute la jour-
née a été “rassurante”. Si les estivants
peuvent, désormais, se baigner, les com-
merçants et les hôteliers peuvent enfin res-
pirer après une “longue période
d’asphyxie”. “Cela fait des mois qu’on
souffre, on n’a pas reçu un seul client
depuis le début de la pandémie”, témoigne
un propriétaire d’hôtel. Il se dit confiant
sur la reprise des affaires, puisque son éta-
blissement a reçu plusieurs demandes de
réservation.

Tizi Ouzou: une affluence
moyenne

Sur les plages d’Azeffoun, prisées par les
estivants, l’affluence a été “moyenne”,
selon le directeur local du Tourisme et de
l’Artisanat, Rachid Gheddouchi. Les esti-

vants, a-t-il dit, ont commencé ce samedi
à affluer vers les huit plages, quatre rele-
vant de la daïra de Tigzirt et quatre autres
de celle d’Azeffoun, où ils ont trouvé un
dispositif sanitaire mis en place pour pré-
venir tout risque de propagation de la
Covid-19. Ce premier jour d’ouverture des
plages a été marqué, en outre, par la mobi-
lisation du mouvement associatif local, en
vue de sensibiliser les estivants sur
l’importance du respect des mesures bar-
rières contre la pandémie du nouveau coro-
navirus et de laisser les lieux propres après
leur départ.
Par ailleurs, les services de sécurité (police
et gendarmerie) et la Protection civile, pré-
sents au niveau des huit plages, veillent à
la sécurité des baigneurs. D’ailleurs la pro-
tection civile a mobilisé, à cet effet, une
soixantaine d’éléments, dont 20 profes-
sionnels et 40 saisonniers.
De son côté, la Gendarmerie nationale a
lancé, à compter de samedi, un plan spé-
cial portant sur le renforcement des points
de contrôle, la mise en place de patrouilles
motorisées et pédestres au niveau des
plages pour assurer la sécurité des vacan-
ciers, veiller à la gratuité des espaces de
détente et à l’application du protocole
sanitaire contre la propagation de la
Covid-19 et lutter contre les parkings
anarchiques, a-t-on indiqué dans un com-
muniqué de ce corps de sécurité.

Jijel redécouvre sa splendeur
De nombreuses familles de la wilaya de
Jijel ont pu redécouvrir le charme et la
beauté de leur environnement, qui se décli-
nent à travers un éventail de sites forestiers
se répartissant en une sorte de mosaïque
très appréciée par les visiteurs, rapporte
l’APS.
Entre la forêt dense de Guerrouche sur les
hauteurs de la ville d’El Aouana, celles de
Chréa à Ziama Mansouriah, Boutouil à
Sidi Maârouf, Beni Belaid dans la com-
mune de Kheiri, OuedAdjoul et la forêt de
Djemila, les habitants de Jijel ont
l’embarras du choix pour se « régénérer »
dans une nature qui leur ouvre grands les
bras en leur offrant des sites majestueux
dont ils profitaient peu auparavant, car

trop attirés par la plage et le sable doré.
Lilia Boudouhane, directrice du Parc natio-
nal de Taza, a affirmé, dans une déclaration
à l’APS, que les forêts de Jijel “peuvent
constituer une véritable alternative au tou-
risme balnéaire”, précisant que le parc de
Taza, s’étendant entre les communes d’El
Aouana, Ziama Mansouriah et Selma
Benziada, sur une superficie de 3.807 ha,
regorge de magnifiques trésors naturels .

Sûreté d’Alger: près
de 100 policiers mobilisés

à travers les plages autorisées
à la baignade

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger
ont mobilisé quelque 100 policiers dotés
de tous les moyens matériels et techniques
ainsi que des brigades cyclistes et motori-
sées, réparties à travers 34 plages autori-
sées à la baignade qui seront ouvertes
samedi aux estivants, a indiqué le chef du
service de la sûreté publique par intérim, le
Commissaire divisionnaire, Benarab
Noureddine. Cette mesure s’inscrit en
droite ligne avec la démarche graduelle et
flexible pour la gestion de la crise sanitaire
due à la pandémie de la Covid-19, à même
de préserver la santé publique, de protéger
les citoyens et leur permettre de profiter de
leurs vacances d’été dans les meilleures
conditions. Le responsable a appelé, dans
ce sens, les citoyens au strict respect des
gestes barrières pour préserver leur santé et
celle de leurs proches en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle, rappelant les
numéros verts 1548 et 104 et de secours
17, mis à leur disposition, ainsi que la
page Facebook de la Sûreté de la wilaya
d’Alger et l’application « Allo Chorta »
qui permet au citoyen de signaler toute
atteinte à sa sécurité ou ses biens.

Soulagement et ravissement
à Bejaia

L’annonce de l’ouverture des plages après
deux mois d’une privation totale, pour cer-
tains, et relative, pour d’autres, a rempli
d’aise tous les amateurs du grand air et
adeptes de la bronzette à Bejaia.
Il est évident que les plus invétérés ont
déjà goûté aux joies des baignades, en bra-

vant l’interdit, mais beaucoup ont attendu
avec impatience ce « moment » de pouvoir
accéder de nouveau à ces “espaces de
liberté”. “C’est formidable de pouvoir éta-
ler de nouveau sa serviette sur le sable et
de profiter du soleil et de la mer”, se
réjouit Nora, enseignante, qui avoue avoir
“résisté, mais fini par succomber”à la ten-
tation d’aller par deux fois “piquer une
tête”à Tighremt, à 30 km à l’Ouest de
Bejaia. “Par-delà les précautions sanitaires,
il y’a toute la question de l’hygiène qu’il
faut avoir à l’œil”, renchérit-elle, mettant
le doigt, sur le rejet anarchique ou
l’abandon des déchets sur le sable, le par-
tage des bouteilles d’eau ou de nourriture,
entre voisins ou avec les transitaires, le
lavage des mains, et autres.
À la wilaya, le propos est à l’apaisement
et à l’assurance. « Une subvention de 18
millions de dinars a été allouée aux com-
munes en difficulté (elles sont cinq),
notamment pour prendre en charge le net-
toiement et l’entretien des plages » sou-
ligne sa cellule de communication qui
ajoute que dans ce cadre, il leur a été acquis
cinq cribleuses de sable destinées à net-
toyer le littoral de pas moins de huit com-
munes.

R. R.
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RÉOUVERTURE DES PLAGES

Un retour presque à la “normale”
pour les Algériens

RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES ET DES PLAGES

Comment éviter une nouvelle flambée de la Covid-19
PAR RANIA NAILI

L’Algérie a entamé samedi, une nouvelle
phase de son déconfinement, avec la réou-
verture des mosquées et des plages. Des
spécialistes livrent leurs recommandations
pour éviter une nouvelle flambée de la
Covid-19.
“Le rôle le plus important c’est celui du
citoyen. Car il faut toujours rappeler qu’il
y a des pays qui n’ont pas eu recours au
confinement sanitaire dès le début, du fait
qu’ils ont tout simplement misé sur le
civisme, l’engagement et la responsabili-
sation des citoyens”, explique le Dr Lyes
Merabet, médecin généraliste et président
du Syndicat national des praticiens de
santé publique (SNPSP).
La sortie du confinement n’a pas été faite
comme il se doit, à la fois pour des consi-
dérations personnelles, sociales et écono-
miques. “Si on veut arriver à une situa-

tion, je dirais, de normalité il faudrait être
très précautionneux et pointilleux sur les
mesures sanitaires”, recommande le Dr
Merabet. Des mesures sur lesquelles
revient le Dr MohamedYousfi chef du ser-
vice des maladies infectieuses à l’EPH de
Boufarik. Parmi ces mesures figurent le
respect de la distanciation sociale, le port
du masque et la désinfection des mains.
Dans les mosquées, les mesures semblent
être respectées à la lettre, se félicite Dr
Yousfi pour l’avoir constaté lui-même.
“Pas d’entrée sans masque, chaque prieur
est tenu de ramener avec lui son propre
tapis de prière, prise de température systé-
matique à l’entrée de la mosquée, distan-
ciation physique entre fidèles”, énumère-t-
il.
S’agissant des plages et des lieux de loisir,
le Dr Yousfi insiste sur la distanciation
physique et le port du masque en dehors de
l’eau. Il admet qu’il est très difficile de

faire respecter ces mesures barrières.
“On ne va pas demander aux gens de por-
ter le masque pour nager. Mais au niveau
de la plage, il faut qu’il y ait au moins le
respect de la distanciation physique”,
recommande-t-il.
Le praticien recommande aussi le port du
masque, lorsque la personne se rend au res-
taurant pour déjeuner ou prendre un sand-
wich. Le Dr Yousfi, qui est aussi président
du Syndicat national des praticiens spécia-
listes de santé publique (SNPSSP),
conseille de continuer sur cet élan positif
enregistré par la courbe des contamina-
tions, surtout que deux semaines après
l’Aïd el-Adha les signaux sont plutôt
encourageants.
“Les citoyens ont pour leur majorité pris
les précautions et aujourd’hui on voit qu’il
y a une diminution des contaminations”,
témoigne le Dr Yousfi.
De son côté, le Dr Mohamed Bekkat

Berkani, membre du Conseil scientifique
Covid-19, rappelle aux fidèles les mesures
sanitaires à respecter : port obligatoire du
masque, interdiction de faire les ablutions
dans la mosquée, en plus du respect de la
distanciation sociale.
Le Dr Bekkat Berkani insiste sur
l’importance que les mosquées se dotent de
gels hydroalcooliques. Le président du
Conseil de l’ordre des médecins invite les
fidèles à quitter les lieux dès la fin de la
prière. Sur les plages, le Dr Bekkat
Berkani insiste sur deux aspects : la distan-
ciation sociale et le port du masque en
dehors de l’eau. Afin d’éviter que les
plages ne soient surpeuplées, le Dr
Berkani Bekkat met en avant le rôle des
collectivités locales d’appliquer les
mesures du gouvernement en évitant une
trop forte concentration de baigneurs.

R. N. .



Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Barraki, a
affirmé, samedi 8 août, sur le
site du barrage de Béni
Haroun, qui se trouve à
l’extrême -nord de la wilaya
de Mila, que « cet ouvrage
hydrique est équipé
d’installations parasismiques
le rendant capable de
supporter de fortes
secousses ».

PAR BOUZIANE MEHDI

S elon l’APS, accompagné du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel

Nasri, et du ministre des Travaux
Publics, Farouk Chiali, M. Barraki a

précisé que « les chiffres et données pré-
sentés par les responsables de cette infra-
structure hydraulique assurent que le bar-
rage est dans un état excellent et n’a pas
été affecté par les deux secousses tellu-
riques enregistrées », indiquant que « les
équipes techniques poursuivent
l’examen du barrage », invitant les
citoyens de la wilaya à se rassurer.
Le ministre a, en outre, infirmé « la
rumeur relative au vidage du barrage et a
écarté l’hypothèse que le barrage soit la
cause de deux secousses de vendredi », a
fait savoir l’APS, ajoutant à ce propos
que « les spécialistes rejettent la théorie
selon laquelle des infiltrations des eaux
de barrage au fond de la terre seraient la
cause de séismes » et que « si cela était
vrai, plusieurs séismes auraient été enre-
gistrés à Mila depuis à la mise en eau de
ce barrage en 2003 ».
S’agissant de l’impact des deux
secousses sur les autres ouvrages
hydrauliques, le ministre a déclaré que

des canalisations d’approvisionnement
en eau ont été affectées et les travaux
sont en cours pour réparer ces pannes qui
devront « toutes être réparées
aujourd’hui ou au plus tard demain
matin et permettre un retour à la nor-
male de la distribution de l’eau ».
Un exposé sur le barrage de Béni Haroun
et sur les multiples systèmes de son
contrôle y compris celle de pointe
consistant en « la surveillance de la
dynamique du barrage par satellite », a
été suivi par la délégation ministérielle,
a indiqué l’APS, soulignant qu’au début
de sa visite, la délégation ministérielle a
suivi au siège de la wilaya un exposé du
bilan préliminaire sur les constructions
affectées par les deux secousses de ven-
dredi et s’est rendue à la cité El Kherba
pour y constater les effets du séisme et
écouter les préoccupations des citoyens.

B. M.

Bien que certaines mosquées demeurent
fermées pour une raison ou une autre,
les anciennes parmi ces structures cul-
tuelles, disséminées à travers plusieurs
localités de la wilaya de Batna, consti-
tuent des chefs-d’œuvre archéologiques
et sont témoins d’une riche histoire de
rayonnement spirituel et culturel conser-
vant à ce jour leur attrait même si elles
ont grand besoin de restauration et de
valorisation. Outre leur architecture
caractéristique du patrimoine bâti de la
région à base de toub (pisé) et de pierres,
ces monuments étaient, jusqu’il y a peu,
des lieux de rayonnement religieux, de
savoir et de réforme sociale, où les ques-
tions liées à la religion et à la vie en
société étaient traitées.
La Direction des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya recense six mosquées
historiques à Batna, indique le chef du
bureau des rituels religieux et wakfs,
Nadir Saâda, relevant que l’une des plus
anciennes, à savoir la mosquée El Atik,
qui se trouve au cœur de la vieille cité de
M’doukal et dont la construction, œuvre
des familles qui régissaient les villes
arabes après la conquête islamique,
remonte au VIe siècle de l’hégire du
temps du gouverneur El Arbi ibn Omar
ibn Hafsi.
Ce monument cultuel, bâti en pisé
(toub) au sein du vieux ksar de
M’doukal, a été restauré à plusieurs
reprises à la faveur d’initiatives des habi-
tants et continue, au jour d'aujourd'hui,
d’assurer sa fonction spirituelle de lieu
de prière.
Les cinq autres mosquées sont fermées
par souci de les protéger. Il s’agit,
notamment, de la mosquée des Ouled
Sidi Bel-Abbès, à la cité Dar cheikh dans
la vieille Dechra de Menaa, construite
sur des ruines romaines vers l’an 1700
par cheikh Mohamed El Asghar ibn Sidi
Boubakr.
Elle dépendait de la zaouïa Benabbès de

la voie soufie El Kadiriya érigée en l’an
1660 par Sidi Boubakr ibn sidi
Mohamed El Akbar. Les deux établisse-
ments qui conservent de précieux
manuscrits sont construits dans la tradi-
tion des vieux bâtisseurs de la région.
Ils renferment, notamment, un petit
cimetière contenant 13 tombes dont
celles des fils du dernier bey de
Constantine, Ahmed Bey, qui s’était
réfugié dans la zaouïa des Benabbès en
1839, deux années après la prise de
Constantine par l’occupation française.
La zaouïa et sa mosquée sont devenues
un monument touristique par excellence
de la région, attirant annuellement des
centaines de visiteurs.
La wilaya de Batna compte également la
mosquée Sebaâ rgoud (Les sept dor-
mants), construite dans la ville de
N’gaous il y a plus de quatre siècles avec
des pierres de ruines d’un vieux établis-
sement romain.
Cette mosquée conserve son architecture
originelle du fait qu’elle est maintenue
fermée après la construction d’une nou-
velle mosquée attenante à la première,
assure M. Saâdna.
Une autre mosquée historique est celle
du vieux village (Thakleat) de Bouzina,
un site bâti sur une colline et dont la
mosquée a été classée en 1968, par un
arrêté du ministère de la Culture.
Selon les vieux du village, ce lieu de
culte a été érigé depuis plus de trois siè-
cles et avait servi surtout à
l’enseignement du Saint Coran.
Dans la ville de T’kout, distante de 95
km de Batna, se trouvent deux anciennes
mosquées. La première est celle de Sidi
Aïssa du village Djarallah. Elle a été édi-
fiée depuis plus de six siècles sur le
mausolée d’un saint.
La seconde, est celle de Sidi Abdeslam
datant de plus de quatre siècles, est éga-
lement érigée sur la mausolée du saint
éponyme, selon la même source.

Des efforts continus sont déployés pour
classer ces mosquées, placées toutes
sous la tutelle de la direction des affaires
religieuses et wakfs, et des dossiers ont
été constitués dans cette perspective,
assure Nadir Saâdna qui note que la
majorité de ces monuments cultuels se
trouvent sur des sites aux paysages
imprenables leur conférant une dimen-
sion touristique par excellence.
De son côté, le directeur de la culture de
wilaya, Omar Kebour, fait état d'une
liste de plusieurs anciennes mosquées de
la wilaya à valeur historique et spiri-
tuelle envoyée au ministère de la
Culture proposant leur classification sur
la base d'une décision du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune por-
tant restauration et réhabilitation des
anciennes mosquées.
La liste qui demeure ouverte comprend
notamment la mosquée El Atik et le
Djamaâ Sidi Mohamed El Hadj de Ksar
de M’doukal (ce dernier fut surtout un
lieu de rassemblement des futurs pèle-
rins devant suivre la voie des caravanes
de hadj), ainsi que les mosquées Les sept
dormants de N’gaous, de Sidi Abdeslam
de T’kout et, enfin, celle du village
abandonné de Ghoufi, dans la commune
de Ghassira, ajoute la même source.
La classification de ces mosquées et la
restauration de celles ayant subi des
dégradations permettront de préserver ce
patrimoine historique matériel et, par
ricochet, un pan de la mémoire de la
région, d'autant que ces structures sur-
tout qu’elles constituent à la fois des
monuments spirituels et religieux de par
leur vocation et des vestiges historiques
de par leur architecture susceptibles de
contribuer à la promotion du tourisme
dans la région.

APS
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ALGER
Collecte de plus

de 32 t de
déchets depuis
le confinement

Plus de 32 tonnes de différents types de
déchets ont été collectés au niveau de la
forêt de Bainem (ouest d’Alger) depuis le
début du confinement sanitaire imposé
dans le cadre de la lutte contre le nouveau
coronavirus, selon la Direction des forêts
et de la ceinture verte de la wilaya
d'Alger. Les agents saisonniers du chan-
tier d’hygiène relevant des circonscrip-
tions des forêts de Baïnem ont réussi à
collecter plus de 32 tonnes de différents
types de déchets, à savoir des bouteilles
en verre et en plastique, des déchets de
cartons et des herbes sèches, entre autres
déchets inertes collectés durant les 5
mois passés (fin février-fin juillet der-
niers) et le début du confinement sani-
taire, a affirmé la chargée de la commu-
nication auprès de la même direction,
Imène Saïdi.
Plus de 1.600 sacs d’ordures (20 kg) soit
l’équivalent de 80 sacs par semaine ont
été collectés au titre de cette opération
organisée dans le but de protéger le cou-
vert végétal et les espaces verts, et par-
tant protéger l’environnement, a ajouté
Mme Saïdi, soulignant que les agents
d’hygiène saisonniers veillent à intensi-
fier leurs patrouilles de nettoiement,
notamment les week-ends et à recycler
certains déchets, le bois en particulier.
Selon la même source, la forêt de
Baïnem connaît un flux important de
visiteurs, notamment en fin de semaine,
en dépit de la décision de wilaya portant
la fermeture des jardins publics et des
espaces de loisirs et des forêts urbaines
dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie. L’intervenante a expliqué cette forte
affluence vers la forêt de Baïnem par la
fermeture des plages et de certaines forêts
urbaines.
La forêt de Baïnem, l’un des principaux
poumons verts de la capitale, s'étend sur
une superficie de 508 hectares.

EL TARF
Délivrance d’une

tortue géante
à Berrihane

Une tortue géante, aspirée par des
pompes alimentant des bassins de pro-
duction de l’hydroélectrique à la centrale
électrique de Koudiet Eddraouche de la
commune de Berrihane (El Tarf), a été
délivrée par deux pompiers de l’unité des
plongeurs de la Direction de la
Protection civile, a indiqué, dimanche 2
août, le chargé de la communication de
ce corps constitué.
L'opération, fait inédit dans cette région
de l'extrême nord-est du pays, a été effec-
tuée « avec succès », la veille de la célé-
bration de la fête de l'Aïd El Adha, a
ajouté le lieutenant Seifeddine Madaci.
Aussitôt alertés, deux plongeurs profes-
sionnels sont intervenus sur le site
marin où ils ont procédé délicatement à
la libération de cette tortue aquatique qui
risquait d'abîmer fortement ces installa-
tions de production hydroélectrique.
La tortue géante, délivrée du piège dans
lequel elle s'est retrouvée, a été achemi-
née vers la daïra côtière d'El Kala et
remise dans son milieu naturel, en mer
depuis la plage El Mordjane, dans une
bonne ambiance.

APS

MILA, BARRAGE DE BÉNI HAROUN

Ouvrage équipé d’installations
parasismiques

BATNA, MOSQUÉES ANTIQUES

Chefs-d’œuvre archéologiques à valoriser
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L'Algérie face aux nouvelles mutations
énergétiques en Méditerranée, à la concurrence

et la baisse drastique du cours du gaz naturel

La crise économique mondiale et son impact sur l’Algérie :

Sur le taux de croissance,
le taux de chômage, les réserves de

change et la cotation du dinar

Pages 08-09 et 10ÉCONOMIE

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  lloorrss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  CCoonnsseeiill  ddeess
mmiinniissttrreess,,  aa  ddeemmaannddéé  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  uunn  bbiillaann  sseerreeiinn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  eett  ddeess  ssoolluuttiioonnss
aaddééqquuaatteess  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee  qquuii  nnee  sseeccoouuee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  mmaaiiss  llee  mmoonnddee..  UUnn
bbiillaann  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  llaa  ccoommppiillaattiioonn  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss  mmiinniissttéérriieellss  mmaaiiss  iimmpplliiqquuee  uunnee  vviissiioonn

gglloobbaallee,,tteennaanntt  ccoommppttee  ttaanntt  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  iinntteerrnnee  qquu’’eexxtteerrnnee,,    lleess  aaccttiioonnss  sseeccttoorriieelllleess  ddeevvaanntt  ssee
mmoouulleerr  aauu  sseeiinn  dd''uunnee  ffoonnccttiioonn  oobbjjeeccttiiff  ssttrraattééggiiqquuee..  
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En cette période où dominent
les réseaux sociaux et
l'information en temps réel,
nos responsables doivent
avoir une communication
transparente, pour la
crédibilité du pays,  surtout
sur un dossier sensible qui
engage la sécurité nationale,
les hydrocarbures, procurant
98% des recettes en devises
au pays. 

S elon la majorité des experts interna-
tionaux en  énergie une Opep/Gaz n'est
pas pour demain du fait de la segmenta-

tion du marché -gaz et de la prépondérance des
canalisations avec un objectif régional. L'objet
de cette présente contribution, par un discours
de vérité, analyse  les impacts des mutations
gazières mondiales sur l’Algérie où la concur-
rence est acerbe et  le prix de cession du gaz a
connu une  baisse de plus de 75% en 10 ans et
procurant 33% des recettes de Sonatrach.

1.-Les pays de la Méditerranée sont tous con-
frontés au problème de la sécurité énergétique.
Il s’agit avant tout de renforcer la coopération
notamment dans le domaine énergétique, étant
un élément fondamental de l'activité
économique, un facteur de sécurité humaine,
pouvant représenter un lien très fort entre le
nord et le sud de la Méditerranée.  Comme le
note justement mon ami, le professeur Jean
Louis Guigou, Délégué de l’Ipimed,  il faut faire
comprendre que, dans l'intérêt tant des améri-
cains que des Européens et de toutes les popula-
tions sud méditerranéennes, les frontières du
marché commun de demain, les frontières de
Schengen de demain, les frontières de la protec-
tion sociale de demain, les frontières des exi-
gences environnementales de demain, doivent
être au sud du Maroc, au sud de la Tunisie et de
l'Algérie, et à l'Est du Liban, de la Syrie, de la
Jordanie et de la Turquie passant par une paix
durable au Moyen Orient les populations juives
et arabes ayant une histoire millénaire de cohab-
itation pacifique.  La situation géographique de
l’Europe et la Méditerranée, est un couloir de
transit important pour les marchés mondiaux de
l'énergie et important carrefour pour les
marchés énergétiques mondiaux.  L’énergie
apparaît donc aujourd’hui comme un puissant
facteur de coopération et d’intégration entre les
deux rives de la Méditerranée. Le climat et
l’énergie peuvent donc fournir le lien struc-
turant qui permettra non seulement de concré-
tiser l’orgueil culturel méditerranéen dans la
conception et la réalisation d’une suite de pro-
jets concrets, mais aussi de préparer
l’élaboration d’un concept stratégique euro-
africain. Mon ami ,le polytechnicien  Jean
Pierre Hauet de KP Intelligence (France)  note
avec justesse  que « les marchés de la filière
énergie - situation et perspectives que c’est que
depuis à peine 10 ans, la scène énergétique
s’anime à nouveau en Méditerranée avec au
moins trois grands champs de manœuvre dont il
est intéressant d’essayer de comprendre les ten-
ants et d’anticiper les aboutissants. Il y aurait
trois théâtres d’opérations. Le premier théâtre
est celui des énergies renouvelables (éolien,
solaire à concentration, photovoltaïque) qui
s’est caractérisé par le lancement de grandes ini-
tiatives fondées sur l’idée que le progrès tech-
nique dans les lignes de transport à courant con-
tinu permettrait de tirer parti de la complémen-
tarité entre les besoins en électricité des pays du
Nord et les disponibilités en espace et en soleil
des pays du Sud. On parlait alors de 400 M€
d’investissements et de la satisfaction de 15 %
des besoins européens en électricité.
Aujourd’hui le projet Desertec est plutôt en
berne, du fait notamment du retrait  de grands
acteurs industriels, Siemens et Bosch, et du
désaccord consommé  entre la fondation
Desertec et son bras armé industriel la Desertec
Industrial Initiatitive (Dii). La Dii poursuit ses

ambitions d’intégration des réseaux européens,
nord-africains et moyen-orientaux, cependant
que la Fondation Desertec semble à présent
privilégier les initiatives bilatérales au
Cameroun, au Sénégal et en Arabie Saoudite. Le
deuxième théâtre d’opérations est plus récent : il
a trait à la découverte à partir de 2009, de
ressources pétrolières et gazières en off shore
profond, dans le bassin levantin en
Méditerranée Est. Israël est le premier à avoir
fait état de découvertes importantes sur les gise-
ments de Dalit, Tamar et plus récemment de
Léviathan. Ce dernier gisement, localisé sous la
couche de sels messinienne, semble très impor-
tant. Des forages sont en cours afin d’aller
explorer les couches encore plus profondes qui
pourraient contenir du pétrole. Chypre  et la
Grèce ont également trouvé des réserves
apparemment considérables de gaz, toujours
dans le même thème géologique qui était resté
largement inexploré jusqu’à présent. Toujours
selon l’auteur, Chypre, la Grèce et Israël ont
reconnu leurs zones économiques exclusives en
Méditerranée et le 8 août 2013 ont signé un
mémorandum sur l’énergie qualifié
d’historique, incluant notamment la construc-
tion d’une usine de GNL à Limassol et réalisa-
tion d’un câble de 2 000 MW entre Chypre et
Israël. Le troisième théâtre d’opérations a trait à
la prospection et à la mise en valeur éventuelle
des gaz de schiste dont le premier producteur
sont les Etats Unis d’Amérique qui ont réussi à
réduire depuis quelques  années les couts
d’environ 50% les grands gisements sont renta-
bles à un cours variant entre 35//40 dollars et les
marginaux, un cours  de 50/60 dollars.

2.-En 2018, selon l’AIE, nous avons la réparti-
tion suivante  33,1 % de pétrole, 27,0 % de char-
bon, 24,2 % de gaz naturel, 4,3 % de nucléaire
et 11,5 % d'énergies renouvelables (hydroélec-
tricité 6,5 %, éolien 2,2 %, biomasse et géother-
mie 1,0 %, solaire 1,1 %, agro-carburants 0,7
%). Concernant le,   gaz naturel se trouve sous
la surface de la Terre et se compose principale-
ment de méthane et d’autres hydrocarbures. Il
est principalement utilisé pour la production
d’électricité, le chauffage et comme gaz de cuis-
son. Le gaz peut également être utilisé pour la
climatisation, l’éclairage et comme carburant de
remplacement pour les véhicules.  . Le gaz
naturel est considéré comme l’un des com-
bustibles fossiles les plus propres car il émet
moins de carbone (environ 50 % de moins que
le charbon) et d’autres polluants comme les
oxydes de soufre et d’azote. Nous avons deux
types de gaz naturel sur le marché à savoir le
gaz naturel et le gaz naturel liquéfié. Le gaz
naturel est issu des combustibles fossiles et est
composé de matières organiques en décomposi-
tion qui sont rejetées dans le sol depuis
plusieurs centaines de millions d’années et est
acheminé à travers les canalisations. Nous
avons le   gaz naturel liquéfié quant à lui est un
gaz naturel qui a été changé à l’état liquide de
manière à le transporter et le stocker plus facile-
ment. En effet, les gisements de gaz naturel
étant souvent éloignés d’une grande partie des
consommateurs de cette énergie, son transport à
l’état gazeux est risqué et coûte cher. Aussi et en
le refroidissant, il est possible de le transformer
en gaz naturel liquide,  Il existe deux marchés
principaux sur lesquels s’échange le gaz naturel
mondial. Le plus important est le NYMEX ou
New-York Mercantile Exchange situé aux
Etats-Unis, et le second, le NBP ou National
Balancing Point de lIPE ou International
Petroleum Exchange situé à Londres. Il existe
d’autres marchés plus petits comme le TTF des
Pays-Bas ou celui de Zeebruge en Belgique.
Entre  2018/2019 , avant l’épidémie du coron-
avirus ,  selon  Cedigaz, la demande a  augmen-
té  renforçant  sa place dans le mix énergétique.
En 2018, les flux internationaux de GNL ont
représenté un volume estimé provisoirement à
311 Mt, selon  Cedigaz, en hausse de 8,5 % par
rapport à 2017. Le GNL représente aujourd’hui
un tiers des échanges gaziers,  la croissance des
importations de GNL a été concentrée en Asie
du nord-est (Chine et Corée du Sud), où le gaz
joue un rôle accru pour la production
d’électricité et le chauffage. La Chine contribue
le plus fortement à la croissance de la demande
de GNL mondiale, avec plus de 60 % de
l’augmentation totale des échanges.  Les

réserves mondiales prouvées  sur un total de
197.394 milliards de mètres cubes gazeux( don-
nées de 2018/2019)  nous avons par ordre
décroissant :  Russie 47.800 milliards de mètres
cubes, Iran 33.500, Qatar 24.300, USA 8.714 ,
Arabie saoudite 8.602, Turkménistan 6061,
Venezuela 5702, Nigeria 5.284,  Chine 5.194 et
pour l’Algérie  entre 2500 et 3000 selon la déc-
laration de l’actuel ministre de l’Energie avant
sa nomination et le communiqué du conseil des
ministres de 2014, les données de 4500 étant
celles de BP des années 2000. Les 10 principaux
pays producteurs de gaz naturel par ordre
décroissant  sont. la Russie  qui  représente à
elle seule 20 % de la production mondiale de
gaz naturel et est également le plus gros expor-
tateur, au deuxième rang avec la révolution du
gaz de schiste étant devenu exportateur en
Europe, les  États-Unis d'Amérique, puis vient
le Canada ( troisième position) le Qatar qua-
trième position, l’Iran  ayant été déclassé suite
aux sanctions américaines, suivi de la Norvège,
la Chine, l’Arabie Saoudite, et l’Algérie qui
voient en neuvième position.  Ces données
doivent être interprétées avec précaution car on
peut découvrir des milliers de gisements,  mais
non rentables  selon les normes financières
fonction des coûts d’exploitation et de
l’évolution du prix international lui-même fonc-
tion de la demande et  de  la concurrence des
énergies substituables   Quant à certains experts
qui parlent d’un  marché OPEP gaz à l’image de
l’OPEP pétrole, il y a lieu de souligner que le
marché du gaz n’est pas en  en ce mois d’aout
2020, un marché mondial mais un   marché seg-
menté par zones géographiques alors que le
marché pétrolier est homogène, du fait de la
prépondérance des canalisations, étant  impossi-
ble qu’il réponde aux mêmes critères, la solu-
tion étant une coopération au sein  du FPEG qui
est constitué de 11 pays membres (5 en Afrique
(Algérie, Égypte, Guinée équatoriale, Libye,
Nigéria) -2 au Moyen-Orient (Iran, Qatar) ;-3 en
Amérique du Sud (Bolivie, Trinité-et-Tobago,
Venezuela)  et la Russie, 9 pays non-membres
ayant  un statut d’observateur : l'Angola,
l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis, l’Irak, le
Kazakhstan, la Malaisie, la Norvège, Oman et le
Pérou,  les États-Unis, un des premier produc-
teur mondial de gaz, ne font en revanche pas
partie du FPEG. Pour arriver un  jour à un
marché du gaz qui réponde aux normes bour-
sières du pétrole (cotation journalière) , il
faudrait que la part du GNL passe de 30%  à
plus de 80%.  D’ici là, car les investissements
sont très lourds,  tout dépendra de l’évolution
entre 2020/ 2030/2040,  de la demande en GNL
qui sera fonction  du nouveau modèle  consom-
mation énergétique  mondial qui s’oriente  vers
la transition numérique et énergétique avec un
accroissement de la part du renouvelable, de
l’efficacité énergétique  et entre 2030/2040 de
l'hydrogène  déclasserera   une grande part de
l’énergie transitionnelle.

3.-Qu’en est il pour l’Algérie dont la production
physique a chuté depuis 2008 et qui peine à
exporter 50 milliards de mètres cubes gazeux
avec une  concurrence acerbe, les exportations
d’après les statistiques internationales,  ayant
chuté en 2019 de près de 25% vers l’Europe,
(pour 2020 avec la  crise  la baisse sera plus
importante) en n’oubliant pas qu’avec les sub-
ventions et la forte demande, la consommation
intérieure horizon 2030 risque de dépasser les
exportations actuelles.  La structure entre les
exportations du gaz naturel à travers les deux
grandes canalisations  Medgaz via Espagne
capacité, de 8 milliards mètres cubes gazeux et
Transmed via Italie  entre 35/40 milliards de
mètres cubes gazeux, étant actuellement en sous
capacité, représente environ 75%  du total en
direction de son marché principal l’Europe,  et
le GNL environ 25% qui lui procure plus de
flexibilité. Pour le GNL,  l’Algérie est  forte-
ment concurrencée  par le GNL américain,
russe, qatarie  et récemment  par  l'Australie qui
a dépassé le Qatar pour devenir le premier
exportateur mondial de gaz naturel liquéfié
(GNL), tous ces pays ayant installé   de grandes
capacités deux à trois fois celle de l’Algérie. La
concurrence est acerbe également  pour le gaz
par canalisation par la Russie  le North Stream(
55 milliards de mètres cubes de capacité  et le
South Stream (capacité  de 63 milliards de

mètres cubes gazeux) ,sans oublier les impor-
tantes découvertes en méditerranée  avec la
fameuse canalisation Israël/ Europe,  opéra-
tionnelle en principe vers les  années
2023/2025. N’oublions pas également la con-
currence africaine  dont le Nigeria ( le projet du
gazoduc Nigal avec l’Algérie étant au point
mort) la Lybie quatre fois les réserves de pétrole
de l’Algérie pétrole léger et entre 1500/2000
milliards de mètres cubes gazeux exploitées à
peine 5%, porte de l’Europe,  pour une popula-
tion ne dépassant pas 7 millions d’habitants
expliquant toutes les convoitises,  et  le
Mozambique ,  le pays abritant  les plus grandes
réserves des pays d’Afrique de l'Est, avec près
de 5 000 milliards de mètres cubes, sur deux
blocs offshore dans la province de Cabo
Delgado à l'extrême nord du pays et d’ici  une
2025/2030, qui risque de devenir  probablement
le quatrième exportateur mondial de gaz. Pour
pouvoir exporter en Asie, il faudra à Sonatrach
de contourner  toute la corniche de l’Afrique
posant la problématique de la rentabilité, outre
les coûts d’exploitation, le cout de transport
exorbitant. Il lui sera difficile  de  concurrencer
la Russie avec le gazoduc Sibérie Chine, appelé
« Power of Siberia », plus de 2.000 km à la fron-
tière chinoise, acheminant  chaque année en
Chine 38 milliards de mètres cubes de gaz russe
horizon 2024/2025, un contrat , estimé à plus de
400 milliards de dollars sur 30 ans, signé par
Gazprom et le géant chinois CNPC. sans
compter l'Iran et le Qatar proches de l’Asie. En
fin de compte tout dépendra pour que l’Algérie
pénètre le marché mondial du coût nécessitant
un nouveau management stratégique de
Sonatrach dont le compte d’exploitation depuis
plusieurs décennies dépend fondamentalement
de facteurs externes échappant à sa gestion
interne, le vecteur prix international, ce qui a
conduit d’ailleurs le président de la république à
exigé une  audit de cette société en précisant
qu’ayant eu à diriger entre 1974/2015 quatre
audits sur Sonatrach, assisté d’experts
nationaux/internationaux et des cadres
dirigeants de Sonatrach il nous été presque
impossible de cerner les couts réels par sections
du fait de la  faiblesse de   comptabilités analy-
tiques individualisées , Sonatrach rendant pub-
lic des comptes consolidés à travers les
comptes de transfert, voilant la rentabilité réelle
des unités..  Le prix au niveau mondial entre
2007/ et août 2020  a baissé de plus de  de 75%
, beaucoup plus que le pétrole étant passé de
15/16 dollars pour le GLN  à 4/5 dollars  et de
9/10 dollars pour le gaz naturel -GN - ayant
fluctué entre 2019/2020 pour la même entre 1,7
et 2,5 dollars le MBTU, étant coté le 06 aout
2020 à 2,20 dollars le MBTU sur le marché
libre. Mais récemment entre janvier 2020 et
août 2020 a largement influé sur le compte
d’exploitation de Sonatrach. Par ailleurs, l’on
devra tenir compte de la cotation dollar/euro qui
s’est dépréciée de plus de 11%, en raison des
incertitudes de l'économie américaine et surtout
du gonflement du déficit budgétaire le ramenant
au prix constant de janvier 2020 à moins de 2
dollars le MBTU  rendant non rentable certains
gisements marginaux, dont le  coût est élevé,
par rapport à ses concurrents. Il en est de même
du cours du pétrole coté le 08 aout 2020 à 44,89
dollars le Brent où à prix constant de janvier
2020, le cours réel est de  39,95 dollars,  le gain
nominal  étant contrebalancé par  une  hausse de
la facture d'importation libellée en euros.
En résumé, l’énergie, est au cœur de la sou-
veraineté des États et de leurs politiques de
sécurité et le  monde s’oriente entre 2020/2030,
inéluctablement vers un nouveau modèle de
consommation fondé sur la  transition énergé-
tique. Les dynamiques économiques modi-
fieront  les rapports de force à l’échelle mondi-
ale et affecteront  également les recompositions
politiques à l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux, d’où
l’importance de comprendre les enjeux géos-
tratégiques  énergétiques  afin de trouver  de
solutions adéquates, loin des discours irréal-
istes.

A. M.

ÉCONOMIE

L'Algérie face aux nouvelles mutations 
énergétiques en Méditerranée, à la concurrence 

et la baisse drastique du cours du gaz naturel



En effet, selon les prévisions de
l’OCDE, du FMI, de la Banque mondi-
ale, le monde connait une récession iné-
galée depuis la crise de 1928/1929, qui
durera plusieurs années avant que
l’économie mondiale ne retrouve son
niveau d’avant 2019 avec des inci-
dences sociales, dramatiques avec la
récession annoncée de l’économie
américaine et de la zone euro représen-
tant environ 45% du PIB mondial avec
des effets sur tout le reste du monde, la
Chine dépendant fortement de la
demande extérieure. Les tensions géos-
tratégiques au niveau de la région, la
chute des prix du pétrole, avec la baisse
drastique des réserves de change, ont
suscité à l'extérieur des analyses
prévoyant de sombres scénarios sur
l'avenir de l'Algérie 2021/2023, notam-
ment l’épuisement des réserves de
change, une dépréciation accélérée de la
monnaie nationale et e vives tensions
sociales. Pourtant, en ce mois de aout
2020, l'Algérie n'est pas au bord de
l'effondrement contrairement aux vues
de sinistrose. Mais il faut être réaliste
et ne pas verser dans la démagogie. La
situation pourrait prendre une autre
dimension et s'aggraver sans un
changement dans le système de gouver-
nance

1.-Le produit intérieur brut (PIB) à
prix courants a évolué ainsi de 2000 à
2019 : 2000, 5500 milliards de dinars-
2005, 7200 milliards de dinars, –
2009, 7100 milliards de dinars (effet de
la crise),-2012, 7600 milliards de
dinars, –2016, 15000 milliards de
dinars, 2017 de 15100 milliards de dol-
lars – 2018, 17160 milliards de dinars-
2019, 20110 milliards de dinars au
cours moyen de 119 dinars un dollar.
Pour 2021, avec le cours actuel du
dinar par rapport au dollar, baisse
d’environ 15% et une baisse du PIB
d’environ 4/5% négatif par rapport à
2019, le PIB devrait se situer entre
135/140 milliards de dollars. Quant au
taux de croissance qui se calcule par
rapport à la période précédente, nous
avons : - 2000 5,0%-2005, 6,1%-
2010, - 2015,3,7%-- 2018, 1,4 %-
2019, 0,8%. Pour les prévisions 2020
nous avons pour l’ONS un taux de
croissance négatif de 3,9% au premier
trimestre 2020, , pour le FMI moins
5,0% et pour la Banque mondiale
moins 6,4%. La valeur du PIB en
dinars ou dollars courants peut être
trompeuse de plusieurs manières, en
particulier lors de comparaisons entre

deux ou plusieurs années. D'abord,
parce qu'elle peut être gonflée à cause de
l'inflation (ou l'inverse à cause de la
déflation). C'est pour cette raison que
l'on a souvent recours au PIB en dollars
constants. On doit aussi tenir compte
de la population; il est alors utile
d'examiner le même indicateur par habi-
tant. Pour des comparaisons interna-
tionales plus adéquates on doit examin-
er la donnée formulée en PPA (parité
pouvoir d'achat). Il suffit que la banque
d’Algérie dérapage la valeur du dinar par
rapport au dollar de X % pour que le
PIB fléchisse dans la même propor-
tion. Pour une appréciation objective,
il faut prendre en compte la pression
démographique. La population a
évoluée ainsi : 2000, 30,87 millions
d’abitants,-2005, 32,90- 2010, 35,97-
2018, 42,57, -2019, 43,4 -2020- 43,9
millions d’ habitants avec une popula-
tion masculine de 50,5% et une popu-
lation féminine de 49,5%. Les projec-
tions de l’ONS (Office national des sta-
tistiques) sur la croissance démo-
graphique sur les vingt prochaines
années — sous réserve d’atteindre un
indice conjoncturel de fécondité (ICF)
de 2,4 enfants par femme et une
espérance de vie à la naissance de 85 ans
– se décline ainsi : 44,7 millions
d’habitants en 2021 ; 51,309 millions
en 2030 et 57,625 millions en 2040.
L’accroissement naturel de la popula-
tion, en 2019 a cru de 837 000 person-
nes, en raison du maintien du rythme
des naissances vivantes au-dessus de la
barre du million et l’estimation de
l’espérance de vie à 77,8 ans (77,6 pour
les femmes et 77,2 pour les hommes),
la légère hausse de la mortalité (198
000 décès au 1er janvier 2020 contre
193 000 à la même date l’année précé-
dente) n’ayant pas influé sur la courbe.
La part de la population en activité
économique se contracte à moins de
60% au profit de celle des enfants
(30,4%) et des personnes âgées (9,3%,
soit en volume 4,14 millions de sen-
iors) et la période de transition démo-
graphique se traduit par l’élargissement
de la base de la pyramide et le rétrécisse-
ment de la tranche des 15-24 ans. La
population active a évolué ainsi : 2006,
8,86, millions- 2010 10,81- 2016,
11,93- 2018, 12,46 et fin mai 2019,
12,73 nécessitant de créer plus de
350.000 emplois par an qui s’ajoute au
taux de chômage actuel, ce qui influe
sur le taux d’emploi qui est fonction
du taux de croissance et des taux sec-
toriels de productivité.

2.-La croissance a été faible de 2000 à
fin 2019 pour une entrée de devises
ayant dépassé 1000 milliards de dollars
dont 98% avec les dérivées proviennent
de Sonatrach et une sortie de devises
d’environ 935 milliards de dollars , le
solde au 31/12/2019 étant les réserves
de change.. et à la valeur des importa-
tions qui ont implosée depuis 2010
malgré toutes les restrictions montrant
un gaspillage des ressources finan-
cières. Au sein du PIB au sein de
Sonatrach ces dernières années la part
Energie représente seulement 30/35%
du PIB, mais en inversant la matrice du
PIB par la méthode de la triangularisa-
tion, le constat est que les hydrocarbu-
res irriguent tout le corps économique
et avec les effets indirects contribuent
à plus de 75% du PIB. Concernant la
répartition de la population occupée par
secteur d'activité, il est constaté que les
plus gros employeurs sont le secteur de
la construction avec 1,9 million de tra-
vailleurs (17,2% de l'ensemble de la
population occupée), suivie de
l’administration publique (hors secteur
sanitaire) avec 1,73 million d'employés
(15,7%), du commerce avec 1,71 mil-
lion (15,5%), de la santé et l’action
sociale avec 1,56 million (14,1%), des
industries manufacturières avec 1,33
million (12%) et de l'agriculture avec
1,14 million (10,4%), alors que les tra-
vailleurs des autres services sont au
nombre de 819.000 Plus précisément,
la structure de l’emploi, selon le secteur
d’activité, fait ressortir un secteur terti-
aire ,commerce et service –administra-
tion environ 2,5 millions de fonction-
naires toutes catégories confondues, , le
salariat dans le formel selon l’ONS
constituant la forme d’emploi domi-
nante avec 65,3% tant au niveau du
secteur privé formel qu’au niveau du
secteur public mais avec d’importantes
disparités salariales et également selon
le sexe. l’emploi féminin se carac-
térisant par une plus grande concentra-
tion dans le secteur public (61,2% de
l’emploi). Concernant les retraités, où
cohabitent deux systèmes, l’un régis-
sant les cadres de la nation et l’autre
concernant la majorité, selon le min-
istère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale sont au nombre en
mai 2020 de 3.266.000 personnes
retraitées et selon le DG du Trésor
Public d’ici fin 2020, le déficit de la
CNR pourrait atteindre les 700 mil-
liards de dinars, où seuls 2 personnes
sont actives pour 5 retraités. Face à ce
constat, l’Exécutif a dû recourir au

financement non conventionnel
(planche à billets) où 500 milliards de
dinars a été injecté dans la CNR, dont
une partie a servi à rembourser la
CNAS.

3-. Qu’en est-il de l’impact sur le taux
de chômage ? L’Algérie, comme tous
les autres pays du monde, est menacée
par le chômage, qui selon les statis-
tiques internationales a évolué ainsi en
référence à la population active de
l’année 2012, 11,0%- 2013, 9,8%-
2014, 10,6% 2015, 11,2%- 2016
10,5%- 2017, 11,6%- 2018, 13,1%-
2019, 14,3%- 2020, 15,0%- et pour
2020/2021 avant la crise -2021, 15,4%
et 2021 15,8% Les chiffres de l’ONS
précisent que pour l’année 2019, 45,8%
de la totalité des chômeurs algériens ne
sont détenteurs « d’aucun diplôme » ;
tandis que les 62,9% restants, soit six
chômeurs sur dix, sont des chômeurs de
longue durée à la recherche d’un emploi
depuis « au moins une année , en aug-
mentation permanente avec
l’accroissement de la démographie. .
Chez les personnes dont l’âge est com-
pris entre 16 et 24 ans, le taux de chô-
mage est estimé 26,9% en mai 2019,
contre 29,1% en septembre 2018. Pour
l’OCDE dans son rapport de mai 2020,
une baisse d’un point de taux de crois-
sance engendre un accroissement du
chômage en stock de 350.000, Si l’on
prend les données pour 2019, taux de
croissance moyen de 2% en Algérie et
celles la banque mondiale du 08 juin
2020 –moins 6,4% ( recul 8,4%) celles
de la banque africaine de développement
de début juillet 2020 – scénario pes-
simiste moins de -5,4% et modéré -
4,4%, et les données de l’ONS de juil-
let 2020, de moins 3,9%, nous
aurons un stock additionnel de
chômeurs pour 2020 en Algérie qui
varierait entre 2.500.000 et
1.800.000, pas propre à l’Algérie avec
la situation de l’économie mondiale
comme le montre le rapport alarmant de
l’OIT de mai 2020, plusieurs centaines
de millions de chômeurs, avec un
accroissement des inégalités et de la
pauvreté, frappant particulièrement les
pays les plus vulnérables.

4.- Aussi, face à cette situation sociale
difficile, le gouvernement continue de
privilégier la nécessaire cohésion

sociale. Le SMIG était de 8000
dinars en 2001, à 15.000 dinars en
2010 et à 18.000 dinars en 2012. En
Conseil des ministres le 03 mai 2020,
a été décidé la revalorisation du salaire
national minimum garanti (SNMG) de
2000 dinars; et la suppression de
l’impôt sur le revenu global pour les
revenus faibles (inférieurs à 30.000
dinars, le salaire national minimum
garanti (SNMG) de 2.000 dinars pour le
porter à 20.000 dinars; et ce, à partir du
1er juin 2020. Le salaire net mensu-
el moyen en Algérie (hors Agriculture
et Administration) a été estimé à
41.000 DA en 2018 contre 40.325 DA
en 2017, selon l`Office national des sta-
tistiques (ONS). Cependant, un salaire
moyen n’a pas de signification car
voilant les disparités inter socio profes-
sionnelle et inter régionale devant met-
tre en relief les liens entre la croissance,
la répartition du revenu par couches
sociales et par grands espaces régionaux
, la structuration du modèle de con-
sommation et devant revoir le panier
des biens de consommation qui préside
au calcul de l’indice, le besoin étant
historiquement daté , évoluant avec le
temps. . Des millions de personnes
notamment dans l’éducation nationale
sont payés sans travailler , en plus de
la sous-utilisation des capacités dans
bon nombre d’unités, car contraints,
des taux d’intérêts bonifiés, des reports
dans le paiement des impôts , dans la
loi de finances complémentaire il est
prévu que le maintien des transferts
sociaux budgétisés inchangés par rap-
port à 2019, s’établissant à 1.798,4
Mds de DA, soit 8,4% du PIB, la
reconduction jusqu’en 2025 de
l’abattement de 50% en matière d’IRG
et d’IBS au profit des revenus réalisés
dans les régions du Sud, l’exonération
totale de l’IRG pour les revenus
n’excédant pas 30.000 DA par mois
applicable à compter du 1er juin 2020,
la révision du seuil du SNMG qui passe
de 18.000 à 20.000 DA au bénéfice des
bas revenus, Sans entre exhaustif,
nous avons les subventions du prix du
pain, de la semoule et du lait, les sub-
ventions des carburants et de
l’électricité , l ’Algérie étant classée
parmi les pays où le prix du carburant
est le moins cher au monde, les sub-
ventions de l’eau, les subventions de
la santé avec la médecine gratuite et la

distribution de la carte Chiffa à la
majorité de la population pour le rem-
boursement des médicaments , les
subventions dans le transport, les sub-
ventions pour le soutien au logement
social et à l’emploi, des subventions à
certaines entreprises publiques défici-
taires par l’assainissement, l’octroi
d’avantages financiers et fiscaux pour
les nouvelles créations et nous avons
l’éducation gratuite avec la prise en
charge financière du transport des étu-
diants, de la restauration et de
l'hébergement y compris certains
CEM et lycées .Par ailleurs le
Ministre des Finances, avait révélé le
18 juillet 2020 , lors de la rencontre du
avec les partenaires sociaux et les
opérateurs économiques, les pertes
financières seulement pour deux à trois
mois, qu’ont encaissé certaines entre-
prises publiques suite à la crise du
Coronavirus. . Certes à court terme
l’Algérie possède des tampons sociaux
comme la crise du logement, le
regroupement de la cellule familiale qui
concerne une grande fraction de la pop-
ulation et les charges sont payées grâce
au revenu familial global, mais
résoudre la crise du logement sans
relancer la machine économique prépare
à terme l’explosion sociale ; également
grâce aux subventions bien
qu’inégalitaires, étatiques, les familles
algériennes ayant accumulé une
épargne sous différentes formes, mais
cette épargne est en train d’être dépen-
sée face à la détérioration de leur pou-
voir d’achat ; la sphère informelle qui
pourvoit par différents mécanismes à la
faiblesse de l’offre pour satisfaire la
demande sociale. Cela .n’est pas propre
à l’Algérie, où selon les rapports du
FMI et de l’OIT, les taux d’informalité
varient considérablement d’un pays à
l’autre, allant de 30 % dans divers pays
d’Amérique latine à plus de 80 % dans
certains pays d’Afrique subsaharienne
ou d’Asie du Sud-Est . Pour l’Algérie
du fait qu’en dehors des hydrocarbures
sur une population active dépassant 12
millions, nous avons près de 45/50%
de l’activité est concentrée dans la
sphère informelle, plus de 6 millions de
personnes, sont sans protection
sociale, principalement dans les servic-
es,les petits boulots, plombiers, élec-
triciens maçons ect… et l’agriculture
pour les saisonniers. Le ministre de

l’Intérieur et des Collectivités locales,
courant mai 2020 a révélé que le
décompte qui a eu lieu au niveau des
wilayas a permis le recensement
d’environ 8,5 millions d’Algériens
vivant dans 15 000 zones d’ombre.

5.-Comme impact sur le niveau des
réserves de change , avant l’épidémie du
coronavirus , les prévisions de la loi
de finances complémentaire sont de
44,2 milliards de dollars , contre 51,6
prévu dans la loi initiale Le FMI avant
la crise prévoyait 33,8 milliards de
dollars fin 2020, le trésor français 36
milliards et fin 2021/ début 2022,
entre 12/13 milliards de dollars. Mais
tout dépendra à la fois des importations
ne pouvant pas tout restreindre, quitte à
étouffer tout l'appareil productif, pro-
duire plus au niveau interne fonction de
la balance devises pour éviter
l'expérience malheureuse des usines de
montage de voitures et bon nombre
d'autres projets "fictifs" , lutter contre
les surfacturations et une meilleure ges-
tion interne, Sour réserve de ces condi-
tions, les réserves de change pourraient
être courant 2022 entre 21/22 mil-
liards de dollars. Si le cours moyen
2020 est d'environ 40 dollars en termes
réel et le cours du gaz naturel supérieur
à 5 dollars le MBTU qui a chuté de plus
de 75% entre 2008/2020( moins de 2
dollars le MBTU en juillet
2020),procurant selon le bilan de
Sonatrach de 2019,environ 33% de ses
recettes brutes, devant soustraire les
couts et la part des associés, et le
manque à gagner de la réduction de la
production décidée par l’OPEP pour
l’Algérie d’environ 3 milliards de dol-
lars en moyenne annuelle, les recettes
de Sonatrach fin 2020 devraient clô-
turer entre 21/22 milliards de dollars.
Mais attention aux faux calculs car le
cours réel du pétrole, doit être rattaché
au pouvoir d’achat du dollar qui s’est
déprécié depuis le début de l'année 2020
étant cotée à 1,08- 1,07 dollar un euro
et est coté le 31 juillet 2020 à 1,19 dol-
lar un euro en raison des incertitudes de
l'économie américaine et surtout du
gonflement du déficit budgétaire soit
une baisse d'environ 11 pour cent.
Ainsi, le cours réel du Brent coté le 02
aout 2020 est coté à 43,34 dollars, ce
gain étant contrebalancé par une
hausse de la facture d'importation libel-
lée en euros, devant donc dresser la bal-
ance devises, est en réalité à prix con-
stant en référence à janvier /février
2020, le 02 aout 2020 à 38,40 dol-
lars le baril en termes de parité du pou-
voir d’achat.

6.- Cela influe sur la cotation du dinar
corrélée à la création de valeur ajoutée
et aux réserves de change cotée le - 04
aout 2020 :127,95 dinars un dollar et
150,93 dinars un euro. Tout dérapage
du dinar par rapport au dollar et à l'euro
permet d'augmenter artificiellement la
fiscalité hydrocarbures ( reconversion
des exportation hydrocarbures en dinars)
et la fiscalité ordinaire( via les importa-

tions tant en dollars qu’en euros conver-
tis en dinar dévalué) , cette dernière
accentuant l'inflation (équipements,
matières premières, biens finaux, mon-
tant accentué par la taxe à la douane
s'appliquant à la valeur dinar, étant
supportée en fin de parcours, par le
consommateur comme un impôt indi-
rect, l’entreprise ne pouvant supporter
ces mesures que si elle améliore sa pro-
ductivité. Pour suppléer au déficit
budgétaire, le recours à la planche à bil-
lets après l'épuisement du Fonds de
stabilisation du pétrole (FRR) pour
financer le déficit budgétaire, la
Banque Centrale ayant recouru à ce
mécanisme de mi-novembre 2017 à
avril 2019, ayant mobilisé 55 mil-
liards de dollars, soit l'équivalent de 32
% du PIB de 2018 aura un impact
négatif à terme. Ce financement, outre
l‘effet inflationniste, comme au
Venezuela, favorise, contrairement à
certains discours, la baisse la baisse des
réserves de change puisque en mettant à
la disposition de certaines entreprises
des dinars, (70% des matières premières
et des équipements des entreprises
publiques et privées étant importées, le
taux d'intégration ne dépassant pas
15/20%) ces dernières se porteront
importatrices en devises en biens et
services. En cas de baisse drastique des
réserves de change à 10/12 milliards de
dollars, qui tiennent la cotation du dinar
algérien à plus de 70%, (voir
l’expérience vénézuélienne) la banque
d'Algérie sera contrainte de dévaluer le
dinar officiel à environ 200/220 dinars
un euro avec une envolée du cours sur
le marché parallèle qui fluctue en fonc-
tion du taux d'inflation, la cotation
actuelle sur ce marché n’étant pas sig-
nificative du fait de l’épidémie du coro-
navirus qui limite la demande. La
baisse de l'offre de devises par les
anciens réseaux (tarissement de l’envoi
de l’émigration) a été contrebalancée
par les fortunes acquises régulièrement
ou irrégulièrement par la communauté
résidente( voir l’achat de biens à
l’étranger de certains oligarchies du aux
surfacturations) et à la communauté à
l’étranger qui font transiter les devises
vers l’Algérie, montrant clairement
que le marché parallèle de devises est
bien plus important que l'épargne de
l'émigration, accroissant l'offre, sinon
cette dernière serait fortement réduite et
le cours sur le marché parallèle de
devises serait plus élevé..
7.-Evitons la sinistrose, l’Algérie pos-
sédant d’importantes potentialités et a
encore quelques leviers. Le stock de la
dette extérieure au 01 janvier 2019 est
relativement faible, ayant atteint 5,710
milliards de dollars, selon l'édition
2020 des statistiques sur la dette inter-
nationale de la Banque mondiale, contre
5,707 milliards de dollars à fin 2017 et
à 5,463 milliards de dollars à fin 2016.
Bien que la dette publique pourrait
s’établir à 61% du PIB fin 2020 selon
le trésor français, contre 36% en 2018
et 46,3% du PIB en 2019, d’autres
estimations donnant 57% entre

2019/2021. Cela n’est pas propre à
l’Algérie puisque la dette publique
totale uniquement pour l'ensemble de
la zone euro , qui a déjà atteint 1 865
milliards de dollars en 2019, pourrait
donc dépasser les 2 000 milliards de
dollars fin 2020. L’Algérie possède
d’importantes potentialités tant dans
l’agriculture, notamment saharienne et
dans les hauts plateaux , devant être
conscient que le grands défi du XXIème
siècle avec le réchauffement climatique
dont l'impact risque d'être 100 ou 1000
fois supérieur à l’épidémie du coron-
avirus , est l’eau ( comme on le con-
state avec le conflit actuel entre
l'Ethiopie et l'Egypte). L’Algérie pos-
sède également des avantages dans le
tourisme 1100 km de côtes, dans les
nouvelles technologies que dans cer-
taines filières industrielles, mais dans
le cadre des avantages comparatifs mon-
diaux. Pour cela , l'on devra éviter les
erreurs du passé, des unités sans créa-
tion de valeur ajoutée , du mythe que
les exportations de matières premières
brutes procureront une importante
rente, dont fer , phosphates dont les
prix ont chuté de plus de 30% ces
dernières années, le prix du fer en juin
2020 ,étant de 75/78 dollars la tonne et
le phosphate 80/100 dollars la tonne.
L'on devra investir en levant tous les
obstacles dont notamment l'obstacle
numéro un, la bureaucratie, entamer la
réforme de Sonatrach lieu de production
de la rente et le système financier lieu
de distribution de la rente. L'objectif
stratégique est de favoriser un parte-
nariat gagnant -gagnant
(l'assouplissement de la règle des
49/51% que je réclame depuis 2008 va
dans la bonne direction), afin de
développer les filières à l’aval. Mais
cela nécessitera de lourds investisse-
ments, qui procurent un taux de profit
trois à quatre fois supérieur mais pour
atteindre le seuil de rentabilités, il faut
être réaliste et éviter des discours déma-
gogiques, ne se fera pas avant cinq à
huit années après le lancement de ces
projets.
En résumé, pour se projeter sur
l'avenir, loin de tout populisme dévas-
tateur, la nouvelle situation impose
une nouvelle gouvernance, un langage
de vérité et non de louanges en con-
trepartie d’une rente, de certaines per-
sonnes et organisations ne représentant
qu’eux-mêmes, ayant conduit le pays à
l’impasse, et surtout de la moralité des
gouvernants. L'Algérie devra s'adapter
au nouveau monde, de rétablir la con-
fiance pour sécuriser son avenir, de
s'éloigner des aléas de la mentalité ren-
tière, de réhabiliter le travail et
l'intelligence, de rassembler tous ses
enfants et toutes les forces politiques,
économiques et sociales, en tolérant les
différentes sensibilités mais évitant la
division sur des sujets secondaires. Il y
va de la sécurité nationale.

A. .M.
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La crise économique mondiale et son impact sur l’Algérie : sur le taux de croissance,
le taux de chômage, les réserves de change et la cotation du dinar

Le Président de la république Abdelmadjid Tebboune, lors des deux derniers Conseil des
ministres, a demandé au gouvernement un bilan serein de la situation actuelle et des

solutions adéquates pour faire face à la crise qui ne secoue pas seulement l’Algérie mais
le monde. Un bilan ne saurait être la compilation des départements ministériels mais
implique une vision globale,tenant compte tant de la situation interne qu’externe, les
actions sectorielles devant se mouler au sein d'une fonction objectif stratégique.

PAR Dr *ABDERRAHMANE MEBTOUL
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En cette période où dominent
les réseaux sociaux et
l'information en temps réel,
nos responsables doivent
avoir une communication
transparente, pour la
crédibilité du pays,  surtout
sur un dossier sensible qui
engage la sécurité nationale,
les hydrocarbures, procurant
98% des recettes en devises
au pays. 

S elon la majorité des experts interna-
tionaux en  énergie une Opep/Gaz n'est
pas pour demain du fait de la segmenta-

tion du marché -gaz et de la prépondérance des
canalisations avec un objectif régional. L'objet
de cette présente contribution, par un discours
de vérité, analyse  les impacts des mutations
gazières mondiales sur l’Algérie où la concur-
rence est acerbe et  le prix de cession du gaz a
connu une  baisse de plus de 75% en 10 ans et
procurant 33% des recettes de Sonatrach.

1.-Les pays de la Méditerranée sont tous con-
frontés au problème de la sécurité énergétique.
Il s’agit avant tout de renforcer la coopération
notamment dans le domaine énergétique, étant
un élément fondamental de l'activité
économique, un facteur de sécurité humaine,
pouvant représenter un lien très fort entre le
nord et le sud de la Méditerranée.  Comme le
note justement mon ami, le professeur Jean
Louis Guigou, Délégué de l’Ipimed,  il faut faire
comprendre que, dans l'intérêt tant des améri-
cains que des Européens et de toutes les popula-
tions sud méditerranéennes, les frontières du
marché commun de demain, les frontières de
Schengen de demain, les frontières de la protec-
tion sociale de demain, les frontières des exi-
gences environnementales de demain, doivent
être au sud du Maroc, au sud de la Tunisie et de
l'Algérie, et à l'Est du Liban, de la Syrie, de la
Jordanie et de la Turquie passant par une paix
durable au Moyen Orient les populations juives
et arabes ayant une histoire millénaire de cohab-
itation pacifique.  La situation géographique de
l’Europe et la Méditerranée, est un couloir de
transit important pour les marchés mondiaux de
l'énergie et important carrefour pour les
marchés énergétiques mondiaux.  L’énergie
apparaît donc aujourd’hui comme un puissant
facteur de coopération et d’intégration entre les
deux rives de la Méditerranée. Le climat et
l’énergie peuvent donc fournir le lien struc-
turant qui permettra non seulement de concré-
tiser l’orgueil culturel méditerranéen dans la
conception et la réalisation d’une suite de pro-
jets concrets, mais aussi de préparer
l’élaboration d’un concept stratégique euro-
africain. Mon ami ,le polytechnicien  Jean
Pierre Hauet de KP Intelligence (France)  note
avec justesse  que « les marchés de la filière
énergie - situation et perspectives que c’est que
depuis à peine 10 ans, la scène énergétique
s’anime à nouveau en Méditerranée avec au
moins trois grands champs de manœuvre dont il
est intéressant d’essayer de comprendre les ten-
ants et d’anticiper les aboutissants. Il y aurait
trois théâtres d’opérations. Le premier théâtre
est celui des énergies renouvelables (éolien,
solaire à concentration, photovoltaïque) qui
s’est caractérisé par le lancement de grandes ini-
tiatives fondées sur l’idée que le progrès tech-
nique dans les lignes de transport à courant con-
tinu permettrait de tirer parti de la complémen-
tarité entre les besoins en électricité des pays du
Nord et les disponibilités en espace et en soleil
des pays du Sud. On parlait alors de 400 M€
d’investissements et de la satisfaction de 15 %
des besoins européens en électricité.
Aujourd’hui le projet Desertec est plutôt en
berne, du fait notamment du retrait  de grands
acteurs industriels, Siemens et Bosch, et du
désaccord consommé  entre la fondation
Desertec et son bras armé industriel la Desertec
Industrial Initiatitive (Dii). La Dii poursuit ses

ambitions d’intégration des réseaux européens,
nord-africains et moyen-orientaux, cependant
que la Fondation Desertec semble à présent
privilégier les initiatives bilatérales au
Cameroun, au Sénégal et en Arabie Saoudite. Le
deuxième théâtre d’opérations est plus récent : il
a trait à la découverte à partir de 2009, de
ressources pétrolières et gazières en off shore
profond, dans le bassin levantin en
Méditerranée Est. Israël est le premier à avoir
fait état de découvertes importantes sur les gise-
ments de Dalit, Tamar et plus récemment de
Léviathan. Ce dernier gisement, localisé sous la
couche de sels messinienne, semble très impor-
tant. Des forages sont en cours afin d’aller
explorer les couches encore plus profondes qui
pourraient contenir du pétrole. Chypre  et la
Grèce ont également trouvé des réserves
apparemment considérables de gaz, toujours
dans le même thème géologique qui était resté
largement inexploré jusqu’à présent. Toujours
selon l’auteur, Chypre, la Grèce et Israël ont
reconnu leurs zones économiques exclusives en
Méditerranée et le 8 août 2013 ont signé un
mémorandum sur l’énergie qualifié
d’historique, incluant notamment la construc-
tion d’une usine de GNL à Limassol et réalisa-
tion d’un câble de 2 000 MW entre Chypre et
Israël. Le troisième théâtre d’opérations a trait à
la prospection et à la mise en valeur éventuelle
des gaz de schiste dont le premier producteur
sont les Etats Unis d’Amérique qui ont réussi à
réduire depuis quelques  années les couts
d’environ 50% les grands gisements sont renta-
bles à un cours variant entre 35//40 dollars et les
marginaux, un cours  de 50/60 dollars.

2.-En 2018, selon l’AIE, nous avons la réparti-
tion suivante  33,1 % de pétrole, 27,0 % de char-
bon, 24,2 % de gaz naturel, 4,3 % de nucléaire
et 11,5 % d'énergies renouvelables (hydroélec-
tricité 6,5 %, éolien 2,2 %, biomasse et géother-
mie 1,0 %, solaire 1,1 %, agro-carburants 0,7
%). Concernant le,   gaz naturel se trouve sous
la surface de la Terre et se compose principale-
ment de méthane et d’autres hydrocarbures. Il
est principalement utilisé pour la production
d’électricité, le chauffage et comme gaz de cuis-
son. Le gaz peut également être utilisé pour la
climatisation, l’éclairage et comme carburant de
remplacement pour les véhicules.  . Le gaz
naturel est considéré comme l’un des com-
bustibles fossiles les plus propres car il émet
moins de carbone (environ 50 % de moins que
le charbon) et d’autres polluants comme les
oxydes de soufre et d’azote. Nous avons deux
types de gaz naturel sur le marché à savoir le
gaz naturel et le gaz naturel liquéfié. Le gaz
naturel est issu des combustibles fossiles et est
composé de matières organiques en décomposi-
tion qui sont rejetées dans le sol depuis
plusieurs centaines de millions d’années et est
acheminé à travers les canalisations. Nous
avons le   gaz naturel liquéfié quant à lui est un
gaz naturel qui a été changé à l’état liquide de
manière à le transporter et le stocker plus facile-
ment. En effet, les gisements de gaz naturel
étant souvent éloignés d’une grande partie des
consommateurs de cette énergie, son transport à
l’état gazeux est risqué et coûte cher. Aussi et en
le refroidissant, il est possible de le transformer
en gaz naturel liquide,  Il existe deux marchés
principaux sur lesquels s’échange le gaz naturel
mondial. Le plus important est le NYMEX ou
New-York Mercantile Exchange situé aux
Etats-Unis, et le second, le NBP ou National
Balancing Point de lIPE ou International
Petroleum Exchange situé à Londres. Il existe
d’autres marchés plus petits comme le TTF des
Pays-Bas ou celui de Zeebruge en Belgique.
Entre  2018/2019 , avant l’épidémie du coron-
avirus ,  selon  Cedigaz, la demande a  augmen-
té  renforçant  sa place dans le mix énergétique.
En 2018, les flux internationaux de GNL ont
représenté un volume estimé provisoirement à
311 Mt, selon  Cedigaz, en hausse de 8,5 % par
rapport à 2017. Le GNL représente aujourd’hui
un tiers des échanges gaziers,  la croissance des
importations de GNL a été concentrée en Asie
du nord-est (Chine et Corée du Sud), où le gaz
joue un rôle accru pour la production
d’électricité et le chauffage. La Chine contribue
le plus fortement à la croissance de la demande
de GNL mondiale, avec plus de 60 % de
l’augmentation totale des échanges.  Les

réserves mondiales prouvées  sur un total de
197.394 milliards de mètres cubes gazeux( don-
nées de 2018/2019)  nous avons par ordre
décroissant :  Russie 47.800 milliards de mètres
cubes, Iran 33.500, Qatar 24.300, USA 8.714 ,
Arabie saoudite 8.602, Turkménistan 6061,
Venezuela 5702, Nigeria 5.284,  Chine 5.194 et
pour l’Algérie  entre 2500 et 3000 selon la déc-
laration de l’actuel ministre de l’Energie avant
sa nomination et le communiqué du conseil des
ministres de 2014, les données de 4500 étant
celles de BP des années 2000. Les 10 principaux
pays producteurs de gaz naturel par ordre
décroissant  sont. la Russie  qui  représente à
elle seule 20 % de la production mondiale de
gaz naturel et est également le plus gros expor-
tateur, au deuxième rang avec la révolution du
gaz de schiste étant devenu exportateur en
Europe, les  États-Unis d'Amérique, puis vient
le Canada ( troisième position) le Qatar qua-
trième position, l’Iran  ayant été déclassé suite
aux sanctions américaines, suivi de la Norvège,
la Chine, l’Arabie Saoudite, et l’Algérie qui
voient en neuvième position.  Ces données
doivent être interprétées avec précaution car on
peut découvrir des milliers de gisements,  mais
non rentables  selon les normes financières
fonction des coûts d’exploitation et de
l’évolution du prix international lui-même fonc-
tion de la demande et  de  la concurrence des
énergies substituables   Quant à certains experts
qui parlent d’un  marché OPEP gaz à l’image de
l’OPEP pétrole, il y a lieu de souligner que le
marché du gaz n’est pas en  en ce mois d’aout
2020, un marché mondial mais un   marché seg-
menté par zones géographiques alors que le
marché pétrolier est homogène, du fait de la
prépondérance des canalisations, étant  impossi-
ble qu’il réponde aux mêmes critères, la solu-
tion étant une coopération au sein  du FPEG qui
est constitué de 11 pays membres (5 en Afrique
(Algérie, Égypte, Guinée équatoriale, Libye,
Nigéria) -2 au Moyen-Orient (Iran, Qatar) ;-3 en
Amérique du Sud (Bolivie, Trinité-et-Tobago,
Venezuela)  et la Russie, 9 pays non-membres
ayant  un statut d’observateur : l'Angola,
l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis, l’Irak, le
Kazakhstan, la Malaisie, la Norvège, Oman et le
Pérou,  les États-Unis, un des premier produc-
teur mondial de gaz, ne font en revanche pas
partie du FPEG. Pour arriver un  jour à un
marché du gaz qui réponde aux normes bour-
sières du pétrole (cotation journalière) , il
faudrait que la part du GNL passe de 30%  à
plus de 80%.  D’ici là, car les investissements
sont très lourds,  tout dépendra de l’évolution
entre 2020/ 2030/2040,  de la demande en GNL
qui sera fonction  du nouveau modèle  consom-
mation énergétique  mondial qui s’oriente  vers
la transition numérique et énergétique avec un
accroissement de la part du renouvelable, de
l’efficacité énergétique  et entre 2030/2040 de
l'hydrogène  déclasserera   une grande part de
l’énergie transitionnelle.

3.-Qu’en est il pour l’Algérie dont la production
physique a chuté depuis 2008 et qui peine à
exporter 50 milliards de mètres cubes gazeux
avec une  concurrence acerbe, les exportations
d’après les statistiques internationales,  ayant
chuté en 2019 de près de 25% vers l’Europe,
(pour 2020 avec la  crise  la baisse sera plus
importante) en n’oubliant pas qu’avec les sub-
ventions et la forte demande, la consommation
intérieure horizon 2030 risque de dépasser les
exportations actuelles.  La structure entre les
exportations du gaz naturel à travers les deux
grandes canalisations  Medgaz via Espagne
capacité, de 8 milliards mètres cubes gazeux et
Transmed via Italie  entre 35/40 milliards de
mètres cubes gazeux, étant actuellement en sous
capacité, représente environ 75%  du total en
direction de son marché principal l’Europe,  et
le GNL environ 25% qui lui procure plus de
flexibilité. Pour le GNL,  l’Algérie est  forte-
ment concurrencée  par le GNL américain,
russe, qatarie  et récemment  par  l'Australie qui
a dépassé le Qatar pour devenir le premier
exportateur mondial de gaz naturel liquéfié
(GNL), tous ces pays ayant installé   de grandes
capacités deux à trois fois celle de l’Algérie. La
concurrence est acerbe également  pour le gaz
par canalisation par la Russie  le North Stream(
55 milliards de mètres cubes de capacité  et le
South Stream (capacité  de 63 milliards de

mètres cubes gazeux) ,sans oublier les impor-
tantes découvertes en méditerranée  avec la
fameuse canalisation Israël/ Europe,  opéra-
tionnelle en principe vers les  années
2023/2025. N’oublions pas également la con-
currence africaine  dont le Nigeria ( le projet du
gazoduc Nigal avec l’Algérie étant au point
mort) la Lybie quatre fois les réserves de pétrole
de l’Algérie pétrole léger et entre 1500/2000
milliards de mètres cubes gazeux exploitées à
peine 5%, porte de l’Europe,  pour une popula-
tion ne dépassant pas 7 millions d’habitants
expliquant toutes les convoitises,  et  le
Mozambique ,  le pays abritant  les plus grandes
réserves des pays d’Afrique de l'Est, avec près
de 5 000 milliards de mètres cubes, sur deux
blocs offshore dans la province de Cabo
Delgado à l'extrême nord du pays et d’ici  une
2025/2030, qui risque de devenir  probablement
le quatrième exportateur mondial de gaz. Pour
pouvoir exporter en Asie, il faudra à Sonatrach
de contourner  toute la corniche de l’Afrique
posant la problématique de la rentabilité, outre
les coûts d’exploitation, le cout de transport
exorbitant. Il lui sera difficile  de  concurrencer
la Russie avec le gazoduc Sibérie Chine, appelé
« Power of Siberia », plus de 2.000 km à la fron-
tière chinoise, acheminant  chaque année en
Chine 38 milliards de mètres cubes de gaz russe
horizon 2024/2025, un contrat , estimé à plus de
400 milliards de dollars sur 30 ans, signé par
Gazprom et le géant chinois CNPC. sans
compter l'Iran et le Qatar proches de l’Asie. En
fin de compte tout dépendra pour que l’Algérie
pénètre le marché mondial du coût nécessitant
un nouveau management stratégique de
Sonatrach dont le compte d’exploitation depuis
plusieurs décennies dépend fondamentalement
de facteurs externes échappant à sa gestion
interne, le vecteur prix international, ce qui a
conduit d’ailleurs le président de la république à
exigé une  audit de cette société en précisant
qu’ayant eu à diriger entre 1974/2015 quatre
audits sur Sonatrach, assisté d’experts
nationaux/internationaux et des cadres
dirigeants de Sonatrach il nous été presque
impossible de cerner les couts réels par sections
du fait de la  faiblesse de   comptabilités analy-
tiques individualisées , Sonatrach rendant pub-
lic des comptes consolidés à travers les
comptes de transfert, voilant la rentabilité réelle
des unités..  Le prix au niveau mondial entre
2007/ et août 2020  a baissé de plus de  de 75%
, beaucoup plus que le pétrole étant passé de
15/16 dollars pour le GLN  à 4/5 dollars  et de
9/10 dollars pour le gaz naturel -GN - ayant
fluctué entre 2019/2020 pour la même entre 1,7
et 2,5 dollars le MBTU, étant coté le 06 aout
2020 à 2,20 dollars le MBTU sur le marché
libre. Mais récemment entre janvier 2020 et
août 2020 a largement influé sur le compte
d’exploitation de Sonatrach. Par ailleurs, l’on
devra tenir compte de la cotation dollar/euro qui
s’est dépréciée de plus de 11%, en raison des
incertitudes de l'économie américaine et surtout
du gonflement du déficit budgétaire le ramenant
au prix constant de janvier 2020 à moins de 2
dollars le MBTU  rendant non rentable certains
gisements marginaux, dont le  coût est élevé,
par rapport à ses concurrents. Il en est de même
du cours du pétrole coté le 08 aout 2020 à 44,89
dollars le Brent où à prix constant de janvier
2020, le cours réel est de  39,95 dollars,  le gain
nominal  étant contrebalancé par  une  hausse de
la facture d'importation libellée en euros.
En résumé, l’énergie, est au cœur de la sou-
veraineté des États et de leurs politiques de
sécurité et le  monde s’oriente entre 2020/2030,
inéluctablement vers un nouveau modèle de
consommation fondé sur la  transition énergé-
tique. Les dynamiques économiques modi-
fieront  les rapports de force à l’échelle mondi-
ale et affecteront  également les recompositions
politiques à l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux, d’où
l’importance de comprendre les enjeux géos-
tratégiques  énergétiques  afin de trouver  de
solutions adéquates, loin des discours irréal-
istes.

A. M.
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L'Algérie face aux nouvelles mutations 
énergétiques en Méditerranée, à la concurrence 

et la baisse drastique du cours du gaz naturel



Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Barraki, a
affirmé, samedi 8 août, sur le
site du barrage de Béni
Haroun, qui se trouve à
l’extrême -nord de la wilaya
de Mila, que « cet ouvrage
hydrique est équipé
d’installations parasismiques
le rendant capable de
supporter de fortes
secousses ».

PAR BOUZIANE MEHDI

S elon l’APS, accompagné du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel

Nasri, et du ministre des Travaux
Publics, Farouk Chiali, M. Barraki a

précisé que « les chiffres et données pré-
sentés par les responsables de cette infra-
structure hydraulique assurent que le bar-
rage est dans un état excellent et n’a pas
été affecté par les deux secousses tellu-
riques enregistrées », indiquant que « les
équipes techniques poursuivent
l’examen du barrage », invitant les
citoyens de la wilaya à se rassurer.
Le ministre a, en outre, infirmé « la
rumeur relative au vidage du barrage et a
écarté l’hypothèse que le barrage soit la
cause de deux secousses de vendredi », a
fait savoir l’APS, ajoutant à ce propos
que « les spécialistes rejettent la théorie
selon laquelle des infiltrations des eaux
de barrage au fond de la terre seraient la
cause de séismes » et que « si cela était
vrai, plusieurs séismes auraient été enre-
gistrés à Mila depuis à la mise en eau de
ce barrage en 2003 ».
S’agissant de l’impact des deux
secousses sur les autres ouvrages
hydrauliques, le ministre a déclaré que

des canalisations d’approvisionnement
en eau ont été affectées et les travaux
sont en cours pour réparer ces pannes qui
devront « toutes être réparées
aujourd’hui ou au plus tard demain
matin et permettre un retour à la nor-
male de la distribution de l’eau ».
Un exposé sur le barrage de Béni Haroun
et sur les multiples systèmes de son
contrôle y compris celle de pointe
consistant en « la surveillance de la
dynamique du barrage par satellite », a
été suivi par la délégation ministérielle,
a indiqué l’APS, soulignant qu’au début
de sa visite, la délégation ministérielle a
suivi au siège de la wilaya un exposé du
bilan préliminaire sur les constructions
affectées par les deux secousses de ven-
dredi et s’est rendue à la cité El Kherba
pour y constater les effets du séisme et
écouter les préoccupations des citoyens.

B. M.

Bien que certaines mosquées demeurent
fermées pour une raison ou une autre,
les anciennes parmi ces structures cul-
tuelles, disséminées à travers plusieurs
localités de la wilaya de Batna, consti-
tuent des chefs-d’œuvre archéologiques
et sont témoins d’une riche histoire de
rayonnement spirituel et culturel conser-
vant à ce jour leur attrait même si elles
ont grand besoin de restauration et de
valorisation. Outre leur architecture
caractéristique du patrimoine bâti de la
région à base de toub (pisé) et de pierres,
ces monuments étaient, jusqu’il y a peu,
des lieux de rayonnement religieux, de
savoir et de réforme sociale, où les ques-
tions liées à la religion et à la vie en
société étaient traitées.
La Direction des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya recense six mosquées
historiques à Batna, indique le chef du
bureau des rituels religieux et wakfs,
Nadir Saâda, relevant que l’une des plus
anciennes, à savoir la mosquée El Atik,
qui se trouve au cœur de la vieille cité de
M’doukal et dont la construction, œuvre
des familles qui régissaient les villes
arabes après la conquête islamique,
remonte au VIe siècle de l’hégire du
temps du gouverneur El Arbi ibn Omar
ibn Hafsi.
Ce monument cultuel, bâti en pisé
(toub) au sein du vieux ksar de
M’doukal, a été restauré à plusieurs
reprises à la faveur d’initiatives des habi-
tants et continue, au jour d'aujourd'hui,
d’assurer sa fonction spirituelle de lieu
de prière.
Les cinq autres mosquées sont fermées
par souci de les protéger. Il s’agit,
notamment, de la mosquée des Ouled
Sidi Bel-Abbès, à la cité Dar cheikh dans
la vieille Dechra de Menaa, construite
sur des ruines romaines vers l’an 1700
par cheikh Mohamed El Asghar ibn Sidi
Boubakr.
Elle dépendait de la zaouïa Benabbès de

la voie soufie El Kadiriya érigée en l’an
1660 par Sidi Boubakr ibn sidi
Mohamed El Akbar. Les deux établisse-
ments qui conservent de précieux
manuscrits sont construits dans la tradi-
tion des vieux bâtisseurs de la région.
Ils renferment, notamment, un petit
cimetière contenant 13 tombes dont
celles des fils du dernier bey de
Constantine, Ahmed Bey, qui s’était
réfugié dans la zaouïa des Benabbès en
1839, deux années après la prise de
Constantine par l’occupation française.
La zaouïa et sa mosquée sont devenues
un monument touristique par excellence
de la région, attirant annuellement des
centaines de visiteurs.
La wilaya de Batna compte également la
mosquée Sebaâ rgoud (Les sept dor-
mants), construite dans la ville de
N’gaous il y a plus de quatre siècles avec
des pierres de ruines d’un vieux établis-
sement romain.
Cette mosquée conserve son architecture
originelle du fait qu’elle est maintenue
fermée après la construction d’une nou-
velle mosquée attenante à la première,
assure M. Saâdna.
Une autre mosquée historique est celle
du vieux village (Thakleat) de Bouzina,
un site bâti sur une colline et dont la
mosquée a été classée en 1968, par un
arrêté du ministère de la Culture.
Selon les vieux du village, ce lieu de
culte a été érigé depuis plus de trois siè-
cles et avait servi surtout à
l’enseignement du Saint Coran.
Dans la ville de T’kout, distante de 95
km de Batna, se trouvent deux anciennes
mosquées. La première est celle de Sidi
Aïssa du village Djarallah. Elle a été édi-
fiée depuis plus de six siècles sur le
mausolée d’un saint.
La seconde, est celle de Sidi Abdeslam
datant de plus de quatre siècles, est éga-
lement érigée sur la mausolée du saint
éponyme, selon la même source.

Des efforts continus sont déployés pour
classer ces mosquées, placées toutes
sous la tutelle de la direction des affaires
religieuses et wakfs, et des dossiers ont
été constitués dans cette perspective,
assure Nadir Saâdna qui note que la
majorité de ces monuments cultuels se
trouvent sur des sites aux paysages
imprenables leur conférant une dimen-
sion touristique par excellence.
De son côté, le directeur de la culture de
wilaya, Omar Kebour, fait état d'une
liste de plusieurs anciennes mosquées de
la wilaya à valeur historique et spiri-
tuelle envoyée au ministère de la
Culture proposant leur classification sur
la base d'une décision du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune por-
tant restauration et réhabilitation des
anciennes mosquées.
La liste qui demeure ouverte comprend
notamment la mosquée El Atik et le
Djamaâ Sidi Mohamed El Hadj de Ksar
de M’doukal (ce dernier fut surtout un
lieu de rassemblement des futurs pèle-
rins devant suivre la voie des caravanes
de hadj), ainsi que les mosquées Les sept
dormants de N’gaous, de Sidi Abdeslam
de T’kout et, enfin, celle du village
abandonné de Ghoufi, dans la commune
de Ghassira, ajoute la même source.
La classification de ces mosquées et la
restauration de celles ayant subi des
dégradations permettront de préserver ce
patrimoine historique matériel et, par
ricochet, un pan de la mémoire de la
région, d'autant que ces structures sur-
tout qu’elles constituent à la fois des
monuments spirituels et religieux de par
leur vocation et des vestiges historiques
de par leur architecture susceptibles de
contribuer à la promotion du tourisme
dans la région.

APS
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ALGER
Collecte de plus

de 32 t de
déchets depuis
le confinement

Plus de 32 tonnes de différents types de
déchets ont été collectés au niveau de la
forêt de Bainem (ouest d’Alger) depuis le
début du confinement sanitaire imposé
dans le cadre de la lutte contre le nouveau
coronavirus, selon la Direction des forêts
et de la ceinture verte de la wilaya
d'Alger. Les agents saisonniers du chan-
tier d’hygiène relevant des circonscrip-
tions des forêts de Baïnem ont réussi à
collecter plus de 32 tonnes de différents
types de déchets, à savoir des bouteilles
en verre et en plastique, des déchets de
cartons et des herbes sèches, entre autres
déchets inertes collectés durant les 5
mois passés (fin février-fin juillet der-
niers) et le début du confinement sani-
taire, a affirmé la chargée de la commu-
nication auprès de la même direction,
Imène Saïdi.
Plus de 1.600 sacs d’ordures (20 kg) soit
l’équivalent de 80 sacs par semaine ont
été collectés au titre de cette opération
organisée dans le but de protéger le cou-
vert végétal et les espaces verts, et par-
tant protéger l’environnement, a ajouté
Mme Saïdi, soulignant que les agents
d’hygiène saisonniers veillent à intensi-
fier leurs patrouilles de nettoiement,
notamment les week-ends et à recycler
certains déchets, le bois en particulier.
Selon la même source, la forêt de
Baïnem connaît un flux important de
visiteurs, notamment en fin de semaine,
en dépit de la décision de wilaya portant
la fermeture des jardins publics et des
espaces de loisirs et des forêts urbaines
dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie. L’intervenante a expliqué cette forte
affluence vers la forêt de Baïnem par la
fermeture des plages et de certaines forêts
urbaines.
La forêt de Baïnem, l’un des principaux
poumons verts de la capitale, s'étend sur
une superficie de 508 hectares.

EL TARF
Délivrance d’une

tortue géante
à Berrihane

Une tortue géante, aspirée par des
pompes alimentant des bassins de pro-
duction de l’hydroélectrique à la centrale
électrique de Koudiet Eddraouche de la
commune de Berrihane (El Tarf), a été
délivrée par deux pompiers de l’unité des
plongeurs de la Direction de la
Protection civile, a indiqué, dimanche 2
août, le chargé de la communication de
ce corps constitué.
L'opération, fait inédit dans cette région
de l'extrême nord-est du pays, a été effec-
tuée « avec succès », la veille de la célé-
bration de la fête de l'Aïd El Adha, a
ajouté le lieutenant Seifeddine Madaci.
Aussitôt alertés, deux plongeurs profes-
sionnels sont intervenus sur le site
marin où ils ont procédé délicatement à
la libération de cette tortue aquatique qui
risquait d'abîmer fortement ces installa-
tions de production hydroélectrique.
La tortue géante, délivrée du piège dans
lequel elle s'est retrouvée, a été achemi-
née vers la daïra côtière d'El Kala et
remise dans son milieu naturel, en mer
depuis la plage El Mordjane, dans une
bonne ambiance.

APS

MILA, BARRAGE DE BÉNI HAROUN

Ouvrage équipé d’installations
parasismiques

BATNA, MOSQUÉES ANTIQUES

Chefs-d’œuvre archéologiques à valoriser
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L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens du
report, par la Commission de
l’Union africaine (CUA), de la
tenue de la 2e édition de la
Foire commerciale intra-
africaine (IATF 2020), prévue
initialement à Kigali (Rwanda)
du 1er au 7 septembre 2020.

PAR AMAR AOUIMER

O rganisée par Afreximbank
(Africain Export-Import Bank)
en collaboration avec l'UA

(Union africaine), la Foire commer-
ciale intra-africaine est, désormais,
baptisée IATF 2021 et aura lieu du 6
au 12 septembre 2021 à Kigali
(Rwanda).
L’objectif des organisateurs pour la
IATF 2021, consiste à atténuer

l’impact de la crise sanitaire dû au
Covid-19 sur les économies africaines
et stimuler le commerce intra-africain
après cette pandémie, indique
l'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur.
La Foire englobera une exposition, un
forum sur le commerce et
l’investissement et une foire commer-

ciale virtuelle. L'inscription à cet évé-
nement permettra notamment aux
opérateurs économiques et exposants
algériens, via le Salon virtuel de
l'IATF qui rassemble des exposants et
des visiteurs de tous les secteurs, de
présenter leurs produits et services
toute l'année sur la plateforme de
réseautage numérique et de gérer leur

présence en ligne via le portail des
exposants. Ils auront également
l'opportunité d’accéder à des sessions
de réseautage rapide exclusivement
pour les exposants, ajoute cette même
source.
Aussi, ils auront l'occasion de faire
des rencontres Business to Business et
B2G pour des opportunités de mise en
relation, d'échanges et de conclusion
d'accords commerciaux et
d'investissement.
Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et l'Afrique sont évalués à 3
milliards dollars ces dernières années,
dont 1,6 milliard pour les exportations
et 1,4 milliard pour les importations.
Mais l'essentiel de ces transactions
commerciales se fait avec cinq pays
principalement, dont la Côte d'Ivoire,
le Sénégal et le Cameroun où les opé-
rateurs économiques et exportateurs
algériens ont installé des comptoirs de
produits made in Algeria, notamment
des produits agricoles frais et des mar-
chandises agroalimentaires.

A. A.
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DEUXIÈME ÉDITION DE LA FOIRE COMMERCIALE INTRA-AFRICAINE (IATF 2020)

Présenter les produits et services
algériens sur la plateforme
de réseautage numérique

Le montant des factures d’électricité
et de gaz impayées par les clients de
Sonelgaz depuis le début de 2020
s’élève à 70 milliards DA, a indiqué le
président-directeur général (P-dg) du
groupe, Chaher Boulakhras.
Dans une déclaration à la presse, en
marge de la cérémonie de signature
des traités de fusion de quatre filiales
du groupe Sonelgaz, Boulakhras a
précisé que le montant des créances
résultant du non-paiement des fac-
tures d'électricité et de gaz par les
clients de Sonelgaz, depuis le début de
2020, s’élevait à 70 milliards DA

contre 53 milliards DA à la même
période en 2019.
Le P-dg de Sonelgaz a imputé cette
hausse des créances à la crise sanitaire
mondiale qui, a-t-il dit, n’a pas épar-
gné l’Algérie.
Boulakhras a rappelé que Sonelgaz
avait décidé de ne recourir à aucune
coupure d’électricité et de gaz jusqu’à
la fin de la crise sanitaire induite par la
Covid-19, soulignant que le Groupe
procèdera au recouvrement de ses
créances auprès de ses clients après la
fin de l’épidémie.
L'objectif principal de l'entreprise est

d'accompagner les pouvoirs publics
dans la lutte contre cette pandémie et
l'amélioration de la qualité de presta-
tions fournies aussi bien aux citoyens
qu'aux entreprises industrielles et
exploitations agricoles, a-t-il dit.
Soulignant que la Sonelgaz n'a enre-
gistré à ce jour aucun incident tech-
nique majeur, il a fait remarquer que
les citoyens ont pu passer les étapes
du confinement à l’aise en ce qui
concerne l'approvisionnement en gaz
et électricité, hormis quelques cou-
pures prises en charge très rapide-
ment.

Boulakhras a également indiqué que
le Groupe Sonelgaz a décidé, après
approbation de son Conseil
d'administration, de réduire de 30%
ses programmes d'investissement et
de plus de 10% les coûts
d'exploitation et de maintenance dans
un premier temps, expliquant que le
Groupe a pris cette décision à l'effet
d'accompagner les efforts nationaux
visant à diminuer les dépenses au
cours de cette année suite à la crise
sanitaire.

R. E.

Le président-directeur général du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a
mis l'accent sur l'impératif de doubler
d'effort pour augmenter la production
afin de préserver la sécurité énergé-
tique de l'Algérie ainsi que ses recettes
en devises, a indiqué un communiqué
de ce groupe public.
Hakkar a effectué une visite de travail
et d'inspection au niveau de la
Direction de maintenance relevant du
transfert par canalisation de Laghouat,
où il a rappelé "l'impératif de doubler
d'effort et de renouveler les réserves

nationales de pétrole et de gaz", a
ajouté le communiqué.
Le P.-dg a insisté également sur la
rationalisation des dépenses au vu de
la conjoncture économique actuelle
marquée par le recul des prix des car-
burants à l'échelle mondiale.
Lors de sa visite, Hakkar a écouté une
présentation détaillée sur les missions
et l'activité de la direction avant
d'échanger avec les cadres sur les dif-
férentes préoccupations du personnel
ainsi que les objectifs de cette struc-
ture, à savoir effectuer toutes les acti-

vités de maintenance au niveau des
unités de l'entreprise.
La deuxième halte de Hakkar était la
zone industrielle de Hassi R’mel où il
s'est enquis du taux d'avancement des
travaux de la station de traitement et
de compression de gaz (centre).
Il a également écouté une présentation
sur ce projet stratégique dont l'objectif
est la récupération des réserves du
champ gazier de Hassi R’mel d'un
volume supplémentaire de près de 400
mds m3.
Hakkar a mis en avant, par là-même,

"l'importance de la maintenance
périodique dans les activités du
groupe et l'état du matériel qui garan-
tiet la continuité de l'activité des struc-
tures et réduit les factures de mainte-
nance, notamment celles payées en
devise".
Le président-directeur général de
Sonatrach a mis l'accent sur
l'importance de l'élément humain dans
cette activité, tout en insistant sur la
formation et l'encadrement des com-
pétences.

R. E.

SONELGAZ

70 mds DA de factures impayées depuis le début de 2020

SONATRACH

Doubler d'effort pour préserver la sécurité énergétique
de l'Algérie

Les Algériens ont renoué avec la
Grande Bleue. Avant-hier, premier
jour de réouverture des plages
autorisées à la baignade fermées
dans le cadre des mesures de
prévention contre la pandémie de
la Covid-19, le littoral a repris des
couleurs au bonheur des estivants
et aussi des commerçants.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

À Oran, sur la route de la corniche
menant vers les plages d’El Bahia,
le trafic était dense durant toute la

journée. Les dispositions prises par la
wilaya pour alléger la circulation n’avait
pas d’effet sur cette ruée, il a fallu deux
routes pour parcours la modeste distance
de 12 km séparant la pêcherie d’Oran de
Mersa El-kébir.
Ce désagrément n’a pas dissuadé les vacan-
ciers d’aller à la rencontre de la Grande
Bleu. “Je ne raterai ça pour rien au
monde”, déclare tout émue Asma qui s’est
rendue en famille à Bou Sfer plage. “Nous
avons passé une très belle journée malgré
la circulation. Mais nous avons surtout
veillé au respect des mesures de préven-
tion”, déclare-t-elle au micro de la radio
Chaine 3, en ajoutant que la présence des
gendarmes qui patrouillaient toute la jour-
née a été “rassurante”. Si les estivants
peuvent, désormais, se baigner, les com-
merçants et les hôteliers peuvent enfin res-
pirer après une “longue période
d’asphyxie”. “Cela fait des mois qu’on
souffre, on n’a pas reçu un seul client
depuis le début de la pandémie”, témoigne
un propriétaire d’hôtel. Il se dit confiant
sur la reprise des affaires, puisque son éta-
blissement a reçu plusieurs demandes de
réservation.

Tizi Ouzou: une affluence
moyenne

Sur les plages d’Azeffoun, prisées par les
estivants, l’affluence a été “moyenne”,
selon le directeur local du Tourisme et de
l’Artisanat, Rachid Gheddouchi. Les esti-

vants, a-t-il dit, ont commencé ce samedi
à affluer vers les huit plages, quatre rele-
vant de la daïra de Tigzirt et quatre autres
de celle d’Azeffoun, où ils ont trouvé un
dispositif sanitaire mis en place pour pré-
venir tout risque de propagation de la
Covid-19. Ce premier jour d’ouverture des
plages a été marqué, en outre, par la mobi-
lisation du mouvement associatif local, en
vue de sensibiliser les estivants sur
l’importance du respect des mesures bar-
rières contre la pandémie du nouveau coro-
navirus et de laisser les lieux propres après
leur départ.
Par ailleurs, les services de sécurité (police
et gendarmerie) et la Protection civile, pré-
sents au niveau des huit plages, veillent à
la sécurité des baigneurs. D’ailleurs la pro-
tection civile a mobilisé, à cet effet, une
soixantaine d’éléments, dont 20 profes-
sionnels et 40 saisonniers.
De son côté, la Gendarmerie nationale a
lancé, à compter de samedi, un plan spé-
cial portant sur le renforcement des points
de contrôle, la mise en place de patrouilles
motorisées et pédestres au niveau des
plages pour assurer la sécurité des vacan-
ciers, veiller à la gratuité des espaces de
détente et à l’application du protocole
sanitaire contre la propagation de la
Covid-19 et lutter contre les parkings
anarchiques, a-t-on indiqué dans un com-
muniqué de ce corps de sécurité.

Jijel redécouvre sa splendeur
De nombreuses familles de la wilaya de
Jijel ont pu redécouvrir le charme et la
beauté de leur environnement, qui se décli-
nent à travers un éventail de sites forestiers
se répartissant en une sorte de mosaïque
très appréciée par les visiteurs, rapporte
l’APS.
Entre la forêt dense de Guerrouche sur les
hauteurs de la ville d’El Aouana, celles de
Chréa à Ziama Mansouriah, Boutouil à
Sidi Maârouf, Beni Belaid dans la com-
mune de Kheiri, OuedAdjoul et la forêt de
Djemila, les habitants de Jijel ont
l’embarras du choix pour se « régénérer »
dans une nature qui leur ouvre grands les
bras en leur offrant des sites majestueux
dont ils profitaient peu auparavant, car

trop attirés par la plage et le sable doré.
Lilia Boudouhane, directrice du Parc natio-
nal de Taza, a affirmé, dans une déclaration
à l’APS, que les forêts de Jijel “peuvent
constituer une véritable alternative au tou-
risme balnéaire”, précisant que le parc de
Taza, s’étendant entre les communes d’El
Aouana, Ziama Mansouriah et Selma
Benziada, sur une superficie de 3.807 ha,
regorge de magnifiques trésors naturels .

Sûreté d’Alger: près
de 100 policiers mobilisés

à travers les plages autorisées
à la baignade

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger
ont mobilisé quelque 100 policiers dotés
de tous les moyens matériels et techniques
ainsi que des brigades cyclistes et motori-
sées, réparties à travers 34 plages autori-
sées à la baignade qui seront ouvertes
samedi aux estivants, a indiqué le chef du
service de la sûreté publique par intérim, le
Commissaire divisionnaire, Benarab
Noureddine. Cette mesure s’inscrit en
droite ligne avec la démarche graduelle et
flexible pour la gestion de la crise sanitaire
due à la pandémie de la Covid-19, à même
de préserver la santé publique, de protéger
les citoyens et leur permettre de profiter de
leurs vacances d’été dans les meilleures
conditions. Le responsable a appelé, dans
ce sens, les citoyens au strict respect des
gestes barrières pour préserver leur santé et
celle de leurs proches en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle, rappelant les
numéros verts 1548 et 104 et de secours
17, mis à leur disposition, ainsi que la
page Facebook de la Sûreté de la wilaya
d’Alger et l’application « Allo Chorta »
qui permet au citoyen de signaler toute
atteinte à sa sécurité ou ses biens.

Soulagement et ravissement
à Bejaia

L’annonce de l’ouverture des plages après
deux mois d’une privation totale, pour cer-
tains, et relative, pour d’autres, a rempli
d’aise tous les amateurs du grand air et
adeptes de la bronzette à Bejaia.
Il est évident que les plus invétérés ont
déjà goûté aux joies des baignades, en bra-

vant l’interdit, mais beaucoup ont attendu
avec impatience ce « moment » de pouvoir
accéder de nouveau à ces “espaces de
liberté”. “C’est formidable de pouvoir éta-
ler de nouveau sa serviette sur le sable et
de profiter du soleil et de la mer”, se
réjouit Nora, enseignante, qui avoue avoir
“résisté, mais fini par succomber”à la ten-
tation d’aller par deux fois “piquer une
tête”à Tighremt, à 30 km à l’Ouest de
Bejaia. “Par-delà les précautions sanitaires,
il y’a toute la question de l’hygiène qu’il
faut avoir à l’œil”, renchérit-elle, mettant
le doigt, sur le rejet anarchique ou
l’abandon des déchets sur le sable, le par-
tage des bouteilles d’eau ou de nourriture,
entre voisins ou avec les transitaires, le
lavage des mains, et autres.
À la wilaya, le propos est à l’apaisement
et à l’assurance. « Une subvention de 18
millions de dinars a été allouée aux com-
munes en difficulté (elles sont cinq),
notamment pour prendre en charge le net-
toiement et l’entretien des plages » sou-
ligne sa cellule de communication qui
ajoute que dans ce cadre, il leur a été acquis
cinq cribleuses de sable destinées à net-
toyer le littoral de pas moins de huit com-
munes.

R. R.
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RÉOUVERTURE DES PLAGES

Un retour presque à la “normale”
pour les Algériens

RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES ET DES PLAGES

Comment éviter une nouvelle flambée de la Covid-19
PAR RANIA NAILI

L’Algérie a entamé samedi, une nouvelle
phase de son déconfinement, avec la réou-
verture des mosquées et des plages. Des
spécialistes livrent leurs recommandations
pour éviter une nouvelle flambée de la
Covid-19.
“Le rôle le plus important c’est celui du
citoyen. Car il faut toujours rappeler qu’il
y a des pays qui n’ont pas eu recours au
confinement sanitaire dès le début, du fait
qu’ils ont tout simplement misé sur le
civisme, l’engagement et la responsabili-
sation des citoyens”, explique le Dr Lyes
Merabet, médecin généraliste et président
du Syndicat national des praticiens de
santé publique (SNPSP).
La sortie du confinement n’a pas été faite
comme il se doit, à la fois pour des consi-
dérations personnelles, sociales et écono-
miques. “Si on veut arriver à une situa-

tion, je dirais, de normalité il faudrait être
très précautionneux et pointilleux sur les
mesures sanitaires”, recommande le Dr
Merabet. Des mesures sur lesquelles
revient le Dr MohamedYousfi chef du ser-
vice des maladies infectieuses à l’EPH de
Boufarik. Parmi ces mesures figurent le
respect de la distanciation sociale, le port
du masque et la désinfection des mains.
Dans les mosquées, les mesures semblent
être respectées à la lettre, se félicite Dr
Yousfi pour l’avoir constaté lui-même.
“Pas d’entrée sans masque, chaque prieur
est tenu de ramener avec lui son propre
tapis de prière, prise de température systé-
matique à l’entrée de la mosquée, distan-
ciation physique entre fidèles”, énumère-t-
il.
S’agissant des plages et des lieux de loisir,
le Dr Yousfi insiste sur la distanciation
physique et le port du masque en dehors de
l’eau. Il admet qu’il est très difficile de

faire respecter ces mesures barrières.
“On ne va pas demander aux gens de por-
ter le masque pour nager. Mais au niveau
de la plage, il faut qu’il y ait au moins le
respect de la distanciation physique”,
recommande-t-il.
Le praticien recommande aussi le port du
masque, lorsque la personne se rend au res-
taurant pour déjeuner ou prendre un sand-
wich. Le Dr Yousfi, qui est aussi président
du Syndicat national des praticiens spécia-
listes de santé publique (SNPSSP),
conseille de continuer sur cet élan positif
enregistré par la courbe des contamina-
tions, surtout que deux semaines après
l’Aïd el-Adha les signaux sont plutôt
encourageants.
“Les citoyens ont pour leur majorité pris
les précautions et aujourd’hui on voit qu’il
y a une diminution des contaminations”,
témoigne le Dr Yousfi.
De son côté, le Dr Mohamed Bekkat

Berkani, membre du Conseil scientifique
Covid-19, rappelle aux fidèles les mesures
sanitaires à respecter : port obligatoire du
masque, interdiction de faire les ablutions
dans la mosquée, en plus du respect de la
distanciation sociale.
Le Dr Bekkat Berkani insiste sur
l’importance que les mosquées se dotent de
gels hydroalcooliques. Le président du
Conseil de l’ordre des médecins invite les
fidèles à quitter les lieux dès la fin de la
prière. Sur les plages, le Dr Bekkat
Berkani insiste sur deux aspects : la distan-
ciation sociale et le port du masque en
dehors de l’eau. Afin d’éviter que les
plages ne soient surpeuplées, le Dr
Berkani Bekkat met en avant le rôle des
collectivités locales d’appliquer les
mesures du gouvernement en évitant une
trop forte concentration de baigneurs.

R. N. .



Des jihadistes ont pris le
contrôle, mercredi, du port de
Mocimboa da Praia, situé
dans le nord du Mozambique.
Une zone riche en gaz, déjà
visée par plusieurs attaques.

D es terroristes ont pris le contrôle
de Mocimboa da Praia, port
stratégique du nord du

Mozambique, mercredi 12 août, selon
le site d’information locale
Moz24Horas. Une information confir-
mée à l'AFP par une source militaire
qui a indiqué que "Mocimboa da Praia
est tombé" aux mains des jihadistes.
Utilisant un lance-roquette, les jiha-
distes ont touché un bateau dans le
port, selon la source militaire qui a
reconnu que "la situation est compli-
quée".
Les Forces de défense du
Mozambique (FDS) ont confirmé
dans la soirée que des "terroristes"
avaient lancé la semaine dernière des
"attaques coordonnées" sur plusieurs
villages proches du port pour tenter
d'occuper la ville.
"En ce moment des opérations sont en
cours pour neutraliser les terroristes
qui utilisent les populations de ces
régions comme boucliers", ont indi-

qué les FDS dans un communiqué.
Le port de Mocimboa da Praia, situé
dans la province de Cabo Delgado, se
trouve à environ 80 km au sud de la
péninsule d'Afungi qui abrite
d'importantes installations pour le
développement de gaz naturel liquéfié
(GNL), l'un des plus gros investisse-
ments en Afrique auquel participe le
groupe français Total.
Le port est actuellement utilisé dans le
cadre de ces activités gazières, d'où
son importance dans la région.
Fin juin, des hommes armés avaient
tué 8 ouvriers d'une entreprise privée
de BTP travaillant pour Total sur son

projet gazier de plusieurs milliards de
dollars dans la province de Cabo
Delgado. Au même moment, des jiha-
distes avaient déjà attaqué et occupé
temporairement Mocimboa da Praia.
Une précédente occupation de la ville,
quelques mois auparavant, avait pro-
voqué un exode massif de ses habi-
tants.
Le nord du Mozambique est le théâtre
depuis 2017 d'une insurrection jiha-
diste qui a fait un millier de morts et
entravé le développement de
l'exploitation de ses réserves de gaz
offshore.
Les attaques d'ouvriers travaillant sur

les projets de développement de gaz
naturel liquéfié avaient pourtant été
rares jusqu'à présent.
Les attaques dans cette région ont déjà
fait au moins 1 300 morts, selon
l'ONG The Armed Conflict Location
& Event Data Project (ACLED).
Dans son dernier rapport publié mer-
credi, ACLED écrit que "les insurgés
et les forces de sécurité gouvernemen-
tales se sont affrontés de manière plus
ou moins constante dans la région
depuis la soirée du 5 août".
En mai, l'Onu a estimé le nombre des
déplacés dus à ces attaques à au moins
210.000. En dépit des troubles dans la
région, Total a affirmé qu'il irait de
l'avant avec son projet gazier de 23
milliards de dollars.
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Des jihadistes s’emparent d’un port
stratégique

Au moins 127 personnes ont été tuées,
depuis samedi, dans le nord du
Soudan du Sud, lors d'affrontements
entre des soldats et des jeunes de la
communauté Gelweng, qui refusaient
de se prêter à une opération de désar-
mement. Une opération de désarme-
ment dégénère au Soudan du Sud. Au
moins 127 personnes ont été tuées ces
derniers jours dans des affrontements
entre soldats et des jeunes d'une com-
munauté locale du nord du Soudan du
Sud, a indiqué, mercredi 12 août, à
l'AFP, le porte-parole de l'armée, Lul
Ruai Koang.
"Selon les derniers chiffres que nous
avons, je peux vous confirmer que le
bilan s'élève à 127 morts. D'après nos
informations, 82 civils ont été tués
dans ces heurts et 45 soldats de
l'armée du Soudan du Sud", a déclaré
le porte-parole de l'armée, Lul Ruai
Koang.
Ces affrontements ont débuté, samedi,
et se sont déroulés dans l'État de
Warrap, dont est originaire le prési-
dent Salva Kiir. Selon le porte-parole
de l'armée, de jeunes hommes armés
de la communauté Gelweng, refusant
de rendre leurs armes dans le cadre
d'une opération conduite par le gou-
vernement, ont attaqué une position de
l'armée dans une zone appelée Romic.

Outre les victimes, les affrontements
ont fait 32 blessés parmi les militaires
et un nombre "qui reste à établir"
parmi les Gelweng, selon Lul Ruai
Koang, qui a précisé que la situation
était en train de revenir à la normale
sur place et que les forces gouverne-
mentales s'étaient repliées.
Le porte-parole a ajouté que "deux
militaires impliqués dans le déclen-
chement des affrontements avaient été
arrêtés pour être interrogés" et que des
appels avaient été lancés auprès des
anciens de la communauté Gelweng
pour aider les autorités à appréhender
trois jeunes soupçonnés d'avoir lancé
l'attaque contre l'armée.
Cette région avait déjà été rendue
instable par des affrontements inter-
communautaires récents. De nom-
breuses communautés sont armées au
Soudan du Sud, pour se prémunir
d'attaques, et notamment de raids de
voleurs de bétail.
Le 6 août, deux jours avant le lance-
ment de l'opération de désarmement
dans la région, une organisation de la
société civile, le Réseau d'action sud-
soudanais sur les armes légères, avait
mis en garde le gouvernement contre
les conséquences d'un désarmement
sans consultations préalables avec les
communautés.

"Nous avons vu par le passé le gou-
vernement désarmer des civils sans
aucun plan pour les protéger ensuite.
Peu après, ces communautés avaient
été victimes d'attaques dévastatrices
par des criminels appartenant aux
communautés voisines", avait averti
dans un communiqué Geoffrey Lou
Duke, secrétaire général de l'ONG. Il
avait appelé le gouvernement à ne pas
"répéter les erreurs du passé".
Le Soudan du Sud, où un accord de
paix a été signé en 2018, se remet
péniblement d'une guerre civile qui a
fait en six ans plus de 380 000 morts
et provoqué une crise humanitaire
catastrophique.
Le président sud-soudanais, Salva
Kiir, et l'ex-chef de la principale rébel-
lion, redevenu vice-président, Riek
Machar, ont formé en février un gou-
vernement d'union nationale.
Les combats entre forces gouverne-
mentales et principaux groupes
rebelles ont largement cessé après la
signature de l'accord de paix, mais des
affrontements avec des groupes
réfractaires ont toujours lieu et les vio-
lences intercommunautaires sont
monnaie courante.

Agences

SOUDAN DU SUD

Au moins 127 morts dans des affrontements
entre civils et militaires

MALI
La nouvelle Cour
constitutionnelle
face au dossier des
députés contestés

Les neuf nouveaux membres de la Cour
constitutionnelle ont prêté serment ce
lundi 10 août, en présence du président
de la République Ibrahim Boubacar
Keïta et du médiateur de la Cédéao dans
la crise malienne, l'ex-président du
Nigeria, Goodluck Jonathan. L'un des
premiers dossiers que va devoir traiter
cette nouvelle Cour est celui des 30
députés à l'Assemblée nationale dont
l'élection est contestée.

Le casse-tête des 30 députés dont
l'élection est contestée est déjà sur la
table des neuf nouveaux membres de la
Cour constitutionnelle. La Cédéao avait
demandé à ces élus de démissionner,
mais certains font de la résistance. Que
faire donc ? Continuer à étudier le dos-
sier sous cet angle ? Ou reprendre le
contentieux électoral et se prononcer à
nouveau sur les résultats provisoires des
législatives publiées à l’époque par le
ministère de l’Administration territoriale
? Rappelons que c’est une partie de ces
résultats provisoires publiés par la
défunte Cour constitutionnelle qui a été
le détonateur de la crise politique
actuelle. Si la nouvelle Cour résout « le
problème des 30 députés », il s’agirait
d’une grande avancée dans le volet «
élections » de la crise. Reste celui plus
politique. L’opposition malienne orga-
nise ce mardi un rassemblement à
Bamako pour « faire pression » -selon
ses termes- sur le gouvernement.
Elle demande essentiellement la démis-
sion du Premier ministre Boubou Cissé
et une transition politique. Le président
malien IBK rétorque qu’il n’est « pas
question de transition politique, ni de
démission de son Premier ministre ». En
revanche, il est pour la formation d’un
gouvernement d’union nationale.
C’est dans ce contexte que l’ancien pré-
sident du Nigeria, Goodluck Jonathan,
médiateur de la Cédéao dans la crise est
de retour au Mali et il a commencé ses
rencontres.

Agences

MIDI LIBRE
N° 4069 | Lundi 17 Août 20204 EVENEMENT

Le Patronat national, dont une
grande partie travaillent sur
des projets en partenariat
avec des investisseurs
étrangers, demande la
délivrance de « visas
exceptionnels » pour les
hommes d’affaires d’autres
pays qui, à présent, sont
incapables d’entrer en
Algérie, puisque les frontières
sont fermées.

PAR ROSA CHAOUI

L a Confédération algérienne du patro-
nat (CAP) demande au gouvernement
d’accorder des visas exceptionnels et

des autorisations spéciales aux hommes
d’affaires étrangers incapables d’entrer en
Algérie, à cause des frontières closes ; et à
ceux ayant déposé des dossiers de projets
d’investissement qui ont été avisés par le
gouvernement et ne peuvent compléter
leur démarche aujourd’hui. “Cette mesure
exceptionnelle vise à protéger les projets.
C’est-à-dire éviter leur suspension”, a
affirmé la Confédération ; par le biais de
son président par intérim, Nadir Belabbas,
dans un entretien paru hier dans les
colonnes d’un journal arabophone.
“Toutes les mesures seront prises pour
empêcher la propagation du coronavirus à
travers ces visites”, a souligné l’orateur
avant d’ajouter : “Nous aborderons le dos-
sier lors de la réunion tripartite,à la fin de
la semaine”. Parallèlement aux procédures
de déconfinement partiel décrété dans le
contexte épidémiologique du Covid-19 en
Algérie, qui a officiellement démarré hier,
dans le but de faciliter la vie des citoyens,
et de reprendre l’activité économique dans
divers secteurs,les industriels et les inves-

tisseurs souffrent toujours des consé-
quences de la fermeture des frontières aux
étrangers.
De ce fait, ces opérateurs économiques
impactés sollicitent l’accord de permission
à leurs partenaires d’autres pays de franchir
nos frontières. Leur requête concerne donc
l’attribution de possibilité aux délégations
d’investisseurs d’entrer en Algérie. Cela
pour mener à bien des milliers de projets
en cours ; tout en prenant les mesures
sanitaires adéquates.

Des investisseurs
algériens interpellent
le Premier ministre

Dans une lettre, dont le quotidien arabo-

phone détient une copie, les propriétaires
de projets d’investissement réalisés en par-
tenariat, avec des investisseurs tunisiens

se sont plaints de l’impossibilité pour
leurs partenaires,d’entrer sur le territoire
national. Même par voie terrestre, impos-
sible d’y pénétrer. Ceci en raison des
mesures en vigueur depuis mars dernier.
Ces investisseurs ont donc fait appel au
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Ils
l’ont interpellé pour une intervention
urgente de sa part.
Le but, explique le journal, consiste à sau-
ver leurs projets vitaux de l’effondrement.
Ces projets ont déjà franchi toutes les
étapes. Il ne reste plus qu’à lancer la pro-
duction, indique le média d’après le docu-
ment en sa possession. Le processus pro-
ductif contribuera, une fois enclenché, à
faire tourner la roue du développement, et
également créer de la richesse et de
l’emploi, d’autant plus que le lancement
du processus en question est prévu pour
l’automne. Ce qui signifie à l’occasion de
la rentrée sociale.
Alors, les acteurs concernés exhortent les
autorités à prendre des décisions exception-
nelles. Ces dernières interviendront en
faveur,de leurs partenaires étrangers. Ces
opérateurs s’engagement aussi à appliquer
toutes les mesures préventives requises.
Ce sera pour s’assurer que ces délégations
ne se transforment en effet pas en foyers de
contamination.

R. C.

RETRAIT DES PENSIONS DE RETRAITE

Les propositions de l’UGTA
L’UGTA émet une série de résolutions pour éliminer l’interminable file d’attente au sein
des postes pour le retrait des pensions de retraite Dans un entretien accordé au média ara-
bophone Echourouk, le secrétaire général de l’UGTA, Amine Labatcha, annonce, avoir
préparé un dossier complet traitant des corollaires engendrés par la crise sanitaire sur la
condition économique et sociale des travailleurs et retraités. De plus, il traite la question
de la retraite, plus précisément les interminables files d’attente de retrait des pensions.
Le secrétaire général de l’UGTA a stipulé à cet effet, que la conjoncture citée ci-dessus;
sera sujette d’études lors de la réunion tripartite. Il poursuit en soulignant qu’elle se tien-
dra prochainement avec le gouvernement, en présence des syndicats ainsi que le patronat.
Cette assemblée aura lieu, les 18 et 19 du mois courant au centre international des confé-
rences (CIC); a rapporté El Watan.

L’UGTA prête attention au marasme des retraités
Toutefois, et en attendant que l’assemblée ait lieu, M.Labatcha a révélé ses propositions;
pour mettre fin à ce persistant problème du retrait des pensions de retraite. A cet égard, il
a indiqué qu’il faut impérativement mettre fin à cet aspect de monopolisation imposée par
les postes. D’après le premier responsable syndical, cela ne pourra prendre effet que si on
met à la disposition du retraité; le libre choix de retirer sa pension de la poste ou de la
banque. En outre, l’intervenant parle d’une prédisposition collaborative entre la banque et
la poste. Cette dernière devra permettre au retraité de retirer sa pension des distributeurs,
par le biais de la carte Gold sans pourtant être débité d’un agio exubérant, comme celui
fixé par les banques. Ainsi, à travers cette démarche, ladite commission débitée lors des
retraits; sera soumise au même montant exigé pour les distributeurs de la poste.
Par conséquent, et dans la mesure d’une rigoureuse application desdites suggestions, le
phénomène des longues files d’attente au sein des postes; se résorbera très prochainement,
d’après le secrétaire général de l’UGTA.

R. N.

IMPACT NÉGATIF DE LA COVID-19

Près de 50.000 travailleurs
ont perdu leurs emplois

“50.000 travailleurs ont perdu leurs emplois, de manière provisoire ou définitive”, a
rapporté un quotidien francophone qui cite une enquête réalisée par le ministère du
Travail, sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché du travail.
Le même journal a indiqué qu’”environ 200.000 travailleurs se sont retrouvés sans
ressources pendant une partie ou la totalité de la période de confinement et 180.000
Réalisée sur un échantillon de 3.600 entreprises employant 440.171 travailleurs,
l’enquête a montré que 72% des travailleurs ont bénéficié de congés payés, 75,6% ont
vu une baisse de leur activité. L’enquête a révélé, que 44 % de ces travailleurs, soit
environ 180 000 salariés, ont subi un retard dans le versement des salaires, 1,6% se
sont retrouvés au chômage technique, selon le même média.
Les résultats de l’enquête ont également montré que “0,8% des travailleurs en congé
sans solde, 7,5% en régime de travail partiel” et “12% de ces travailleurs sont concer-
nés par une fermeture provisoire de leur entreprise et 1% par une fermeture définitive”.
En juillet dernier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré que “l’Algérie
connaît une situation économique sans précédent, conséquence d’une crise structurelle
héritée des gouvernements précédents, de l’effondrement des prix du pétrole et de la
crise sanitaire du coronavirus”. Un cabinet britannique, spécialisé dans la gestion de
risques, Verisk Maplecroft, a mis en garde en juillet dernier contre un risque de trou-
bles sociaux en Algérie, en raison de l’impact négatif de la crise sanitaire induite par
la propagation du nouveau coronavirus.
En Avril dernier, le cabinet de conseils Business Academy Evidencia a indiqué dans
une étude, que les PME et les TPE étaient les plus touchées par la crise sanitaire,
puisque 2% ont licencié au moins la moitié de leurs employés et connu une baisse
de 60% de leur chiffre d’affaires.

R. N.

VISA FRANCE
VFS Global rouvre ses portes

le 2 septembre
Le prestataire de service pour les visas d’entrée en France, à Alger, VFS Global, a indi-
qué la reprise de ses activités le 2 septembre, dans un communiqué rendu public hier.
Le centre rouvrira ainsi, ses portes pour la réception et le traitement des demandes de
visa. A cet effet, le communiqué précise que les demandes seront ouvertes du dimanche
au mercredi, de 8H00 à 14H00. L’opération du retrait des passeports s’effectuera, quant
à elle, du dimanche au jeudi, a ajouté VFS Global.

R. N.

FRONTIÈRES FERMÉES

La CAP demande des visas exceptionnels
pour les investisseurs étrangers
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Les fédérations sportives se
réunissent depuis hier avec le
ministère de la Jeunesse et
des Sports pour adopter un
protocole sanitaire permettant
la reprise prochainement de
l’entraînement, en respectant
les mesures de distanciation
physique.

PAR MOURAD SALHI

L e département sportif, mené par le
ministre de la Jeunesse et des
Sport, Sid Ali Khaldi, avait déjà

annoncé comme première étape de
reprise, le retour à l’entraînement des
athlètes algériens qualifiés pour les
prochains Jeux olympiques et para-
lympiques 2020 de Tokyo.
Il y a lieu de rappeler que face à la pro-
pagation du coronavirus, plusieurs
fédérations, dont celle du football, ont
été contraintes de mettre fin à la saison
sportive vu le caractère imprévisible
de l'évolution de la situation épidé-
miologique.
Devant cette situation, la Direction
générale des sports du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a

entamé, depuis hier, une série de dis-
cussions avec les différentes fédéra-
tions sportives, dont celle du football
pour débattre le protocole sanitaire à
suivre en cas de reprise des entraîne-
ments. Cette démarche, initiée sur ins-
truction du ministre de la Jeunesse et
des Sport, Sid Ali Khaldi, vise à pren-
dre très au sérieux le dossier du sport.
En attendant le feu vert des autorités
compétentes pour la reprise des activi-
tés sportives, le MJS ne veut plus per-
dre de temps.
Alors dans ces circonstances excep-
tionnelles, il convient de se demander
quelle stratégie vont adopter les
Fédérations sportives pour éviter la
contamination des athlètes lors des
entraînements, même une fois la
période de confinement passée.
Dans leurs déclarations, les autorités
ont mis l'accent sur l’impératif de veil-
ler à la bonne organisation du retour
progressif à la vie normale, annonçant
la mise en place, dans les prochains
jours, d'un protocole sanitaire préven-
tif au niveau des différentes installa-
tions sportives (stades, salles OMS,
piscines et autres...).
La Fédération algérienne de football
(FAF) ainsi que plusieurs autres fédé-
rations avaient déjà transmis au MJS

un protocole sanitaire relatif aux com-
pétitions mais pas aux entraînements.
Ce protocole sanitaire est en cours
d'élaboration par le Centre national de
médecine du sport (CNMS), le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie de coronavirus et les
fédérations sportives.
Lors de cette série de réunions, le MJS
est attendu à demander aux différentes
Fédérations des solutions pour repren-
dre les compétitions et rassurer les
athlètes et tous les acteurs sportifs,
toutes disciplines confondues.
Outre, donc, la reprise des compéti-
tions et la discussion du protocole
sanitaire, ces discussions avec la
Direction générale des sports du MJS
porteront également sur le plan
d’action des différentes Fédérations
sportives d’ici la fin de l’année en
cours.
Fermés le 16 mars dernier sur une
décision gouvernementale, les diffé-
rentes installations sportives devraient
rouvrir leurs portes dans les prochains
jours. Le comité scientifique du suivi
de la pandémie de coronavirus dans
notre pays ne tardera pas à valider le
protocole sanitaire proposé par toutes
les Fédérations.

M. S.

MONTPELLIER
Nicollin encense

Delort
Le président du Montpellier HSC,
Laurent Nicollin, est revenu sur le recru-
tement définitif d'Andy Delort il y a
maintenant plus d'un an.
« Je ne suis pas adepte des Paris, a
expliqué le dirigeant montpelliérain dans
un entretien au Midi Libre. Je me suis
battu avec Toulouse pour le prendre
mais aussi avec certaines personnes au
club qui ne sautaient pas des deux pieds.
J’étais persuadé que l’homme était bon.
» Laurent Nicollin a ajouté : « Je n’ai
pas besoin de Mbappé et Neymar, je
veux des gens qui, lorsque tu leur parles,
partent à la guerre. Quand tu es droit et
honnête avec lui, il fait les choses. Bon,
parfois, il fait du Andy mais il est
comme ça (rires). Sans des mecs comme
lui, on est un club quelconque. »
Enfin, le patron du club de Montpellier
a conclu : « Il faut une envie, une iden-
tité. Tu n’as jamais été la Paillade sans
cela. Avec le 10e ou 11e budget de Ligue
1, tu dois tirer 110% des gens. Et pour
ça, il faut les aimer. »

MERCATO
Le Guen parle de
l’avenir de Lekhal

L’entraîneur du Havre AC, Paul Le
Guen, s’est exprimé au sujet de l’avenir
de l’international algérien, Victor
Lekhal, au sein du club de Ligue 2. « Il
y a eu des touches. Et même des discus-
sions avec un club qui ont visiblement
cessé », a annoncé le technicien français
dans un entretien accordé à Paris-
Normandie. Paul Le Guen a ajouté : «
Entre lui et moi, tout est clair (…). J’ai
admis une période un peu trouble pour
lui, qu’il y ait cet entre-deux, mais je
veux que cela prenne fin au plus tard en
milieu de semaine prochaine. Parce qu’à
l’entraînement, j’exige que les joueurs
soient à la hauteur de l’intensité deman-
dée. » Cette sortie médiatique surpre-
nante révèle que Victor Lekhal cherche
sans doute à changer de club durant le
mercato.

BENSEBAÏNI :
« Je ne regrette pas

d’avoir signé
à M'Gladbach »

L’arrière-gauche algérien Ramy
Bensebaïni s’est exprimé au sujet de son
arrivée en Allemagne dans un entretien
accordé au média local Fohlen-Hautnah.
« Quand j’ai signé au Borussia
M'Gladbach, je l'ai fait avec le senti-
ment que ce serait une étape très impor-
tante dans ma carrière », a débuté
l’ancien défenseur rennais. Ramy
Bensebaïni a ensuite enchaîné : « Je
voulais jouer une bonne saison. Au
final, nous nous sommes qualifiés pour
la Ligue des champions. Tout s'est bien
passé pour moi et je ne regrette pas du
tout le transfert au Borussia, c'était la
bonne décision. J'espère que ça va conti-
nuer comme ça. » Concernant la compé-
tition européenne, le joueur formé au
Paradou AC dira : « C'est la première
fois que je joue en Ligue des cham-
pions. Cela a toujours été un grand
objectif et un rêve pour moi. Nous
avons la chance de concourir dans la
catégorie reine, nous allons, donc, bien
nous préparer et essayer de profiter de
cette compétition. »

SPORTS
FÉDÉRATIONS SPORTIVES : EN ATTENDANT LE FEU VERT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Débats sur la reprise
des Championnats

Yassine Benrahou, l'un des joueurs
prometteurs de Ligue 1, qui possède
trois nationalités, ne ferme pas la porte
pour jouer avec l'Algérie prochaine-
ment. Le joueur franco-maroco-algé-
rien a déclaré qu'il ne fermait la porte
à aucune des sélections dont il peut
défendre les couleurs. Le talent de 21
ans a déclaré à Objectif Gard : « Je me
concentre sur mon club actuellement.
Quand un sélectionneur m’appellera,
on verra. »
L'ancien joueur de Bordeaux, qui a

pourtant disputé un stage avec les U20
du Maroc et qui était dans le viseur de
Vahid Halilhodžić pour le stage du
Maroc durant le mois de mars dernier,
ne ferme pas la porte à l'Algérie si la
Fédération et Djamel Belmadi envisa-
geraient de l’appeler. Le joueur, qui a
été formé à Bordeaux, joue actuelle-
ment à Nîmes, les dirigeants avaient
levé l’option d’achat en fin de saison
après 6 bons mois avec les Girondins
et une autre bonne demi-saison avec
les Crocodiles la saison écoulée.

EQUIPE NATIONALE :

Benrahou ne ferme pas la porte à l'Algérie

Le feuilleton qui a mis les
retraités de l'ANP et les
agents de l’ordre face à face,
avec les conséquences que
l’on sait, semble céder la
place au dialogue.

PAR IDIR AMMOUR

T out porte à le croire, et le communi-
qué rendu public, le week end der-
nier, par le ministère de la Défense

nationale est là pour le confirmer d’un
côté et d’apporter une lueur d’espoir de
l’autre à cette frange de la société, après
une attente qui a trop duré. Cette rencon-
tre, serait-elle une « réconciliation », qui
aboutira à la satisfaction des doléances tant
revendiquées ? Sachant que l’un des pre-
miers engagements du président
Abdelmadjid Tebboune, qui est également

ministre de la Défense nationale, Chef
suprême des forces armées, a pris à
l’occasion, de la tenue d’une réunion au
niveau du siège du MDN à Alger, avec les
hauts responsables de l’ANP, a été de pren-
dre en charge toutes les préoccupations
exprimées par les retraités de l’ANP, et les
blessés et invalides de la tragédie nationale
pour clore définitivement ce dossier.
Joignant l’acte à la parole, les représen-
tants de toutes les catégories concernées
seront invités à une rencontre périodique
avec les services du ministère de la
Défense nationale au courant de la semaine
prochaine, au Cercle national de l’armée,
indique le MDN dans un communiqué.
Objectif : étudier toutes leurs préoccupa-
tions médico-sociales et trouver des solu-
tions pour chaque catégorie. Il convient de
rappeler que les retraités et invalides de
l’ANP, ont entamé depuis quelques années
un mouvement de protestation au niveau
national. Toutes leurs marches et rassem-

blements sur Alger et au niveau local, ont
été à chaque fois violemment réprimées
par les escadrons de la gendarmerie natio-
nale dépêchés en renforts pour bloquer les
différents accès menant vers la capitale.
Pourtant, leur seul objectif était de sou-
mettre leurs revendications à la tutelle
liées, entre autres, à la revalorisation de
leurs pensions de retraite, à la prise en
charge médicale et à l’octroi de licences de
taxi ou de café, de logements et des crédits
bancaires à taux zéro. La dernière invita-
tion du MDN aux retraités, blessés et
invalides de l’ANP, sonne comme une
reconnaissance de leurs doléances qu’il
compte résoudre dans un cadre concerté et
serein. La “ bonne fois est revenue”, la
main leur est tendue. Dans ce cas-là, il ne
reste plus aux représentants de ces catégo-
ries d’être de bons négociateurs.

I. A.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali,
a révélé hier, que deux grands constructeurs
d’Asie et d’Europe ont exprimé leur sou-
hait d’investir dans le domaine de
l’industrie automobile, soulignant que les
conditions spécifiées ne devraient pas être
levées.
Intervenant à la Radio nationale, le minis-
tre de l’Industrie a indiqué en outre qu’en
marge de la réunion tripartite, les droits et
devoirs du Gouvernement et des opérateurs
économiques seront déterminés.
Le ministre a ajouté que les nouveaux
textes réglementaires et législatifs ne
seront pas sujets à changement car ils ne
servent pas les intérêts de parties spéci-
fiques, mais servent plutôt l’économie
nationale de manière transparente et claire.
Mr. Aït Ali a affirmé, que la prochaine loi
sur l’investissement définira les tâches et
les limites des pouvoirs des autorités habi-

litées. Quant aux incitations douanières, il
a souligné qu’elles seraient mesurées sur
la base de la valeur ajoutée réelle
qu’apporte le projet d’investissement.
M.Ait Ali a également souligné, que la
création de l’office national du foncier
industriel s’inscrit dans la politique géné-
rale d’investissement et réunira les nom-
breux organismes spécialisés dans la ges-
tion foncière sans conflit d’intérêts.
Le ministre a déclaré que le nouveau cahier
des charges de fabrication de véhicules défi-
nira une véritable industrie mécanique en
Algérie.

Pourquoi avoir repris
l’importation ?

Le ministre de l’Industrie a notamment
avancé le motif de la reprise de l’activité
d’importer en Algérie des véhicules en pro-
venance de pays étrangers. Selon lui, la
raison du retour à l’importation de voi-
tures est le besoin d’approvisionner le

marché. Cette solution n’est que tempo-
raire puisqu’elle survient juste en attendant
la mise en place d’une véritable industrie
automobile dans notre pays.
L’intervenant a par ailleurs expliqué que
les nouveaux textes réglementaires et
législatifs ne seront pas sujets à change-
ment. Ce postulat est pris en considéra-
tion, car ces textes ne servent pas les inté-
rêts de certaines parties, assure Ferhat Aït
Ali. Mais ils servent plutôt l’économie
nationale de manière transparente et claire.
Finalement, le ministre a noté qu’il y
avait des attaques contre son ministère.
Celles-ci intervenaient, d’après lui, à la
suite du remaniement des lois et des
textes. Ces propos virulents ont atteint un
haut degré de scepticisme et de calomnie,
a précisé Aït Ali. Ces gens, a-t-il ajouté,
travaillaient auparavant sur le détourne-
ment de fonds publics, estimés donc à des
milliards de dollars.

L. B.

Tebboune reçoit l'ambassadeur des Etats-
Unis d'Amérique à Alger

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique, John Desrocher,
qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience, tenue au siège de la présidence de la République,
s'est déroulée en présence du Directeur de Cabinet à la présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj.

R. N.

MIDI LIBRE
N° 4069 | Lundi 17 Août 2020 3EVENEMENT

RETRAITÉS DE L'ANP ET MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE

Le nécessaire dialogue

INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Deux constructeurs mondiaux
se sont manifestés

EXPORTATION VERS LES PAYS
VOISINS

Mesure
réglementaire
pour encadrer

Une nouvelle mesure réglementaire a été
prise, au profit des opérateurs écono-
miques afin d'encadrer les opérations
d'exportation vers les pays voisins
(Mali, Niger et Mauritanie), a indiqué
un communiqué du ministère du
Commerce.
"Le ministère informe l'ensemble des
opérateurs économiques assurant des
opérations d'exportation vers les pays
voisins, le Mali, le Niger et la
Mauritanie, qu'une nouvelle mesure
réglementaire a été prise à l'effet
d'encadrer ces opérations en garantissant
le transport des produits exportés par le
groupe de transport des marchandises et
de logistique (Logitrans), jusqu'au point
kilométrique (0) sur les frontières avec
chaque pays, pour qu'il soit un point de
transit et de réception de marchandises
par la partie importatrice des pays voi-
sins, et ce dans le respect total de toutes
les mesures de prévention et de protec-
tion contre la propagation du
Coronavirus, édictées par les pouvoirs
publics", a précisé le communiqué.
En ce qui concerne les opérateurs écono-
miques qui utilisent leurs propres
moyens pour le transport des marchan-
dises destinées à l'exportation, ajoute la
source, "ils sont tenus de respecter stric-
tement toutes les mesures sanitaires de
protection contre la propagation du
Coronavirus, notamment après la livrai-
son des marchandises à l'intérieur des
pays importateurs". Afin d'éviter toute
entrave pouvant avoir des répercussions
négatives sur le bon déroulement de ces
opérations, le ministère appelle chaque
opérateur économique à informer
l'importateur de la nécessité de prendre
toutes les mesures nécessaires à la récep-
tion de marchandises exportées au niveau
des points frontaliers à fixer à cet effet.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE

Le président
Tebboune délègue

la Présidence
à Zeghmati

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a délégué la pré-
sidence de la réunion de demain du
Conseil supérieur de la magistrature au
ministre de la Justice, Belkacem
Zeghmati, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Justice.
La réunion du Conseil supérieur de la
magistrature se tiendra demain, lundi, en
session ordinaire pour l’année 2020, et
sera présidée par Belkacem Zeghmati,
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
vice-président du Conseil supérieur de la
magistrature, et cela sur autorisation du
président de la République, qui est le pré-
sident du Conseil supérieur de la magis-
trature.
Simple aléa du calendrier ou volonté du
président Tebboune d’envoyer un mes-
sage politique subliminale en chargeant
son Gardes des sceaux de présider la réu-
nion du CSM ? Lors du débat sur la révi-
sion de la Constitution, il a été longue-
ment question de la présidence du
Conseil supérieur de la Magistrature, en
rapport avec l'indépendance de la Justice.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale,
le caporal Rudi Kleinschmidt est condamné à mort
par un tribunal de guerre pour avoir volé deux
rations de chocolat. Le conseiller juridique
Wilhelm Schramm pense devoir imposer cette
peine maximale pour maintenir la discipline. Juste
avant l'exécution survient une attaque aérienne
qui permet à Rudi de s'enfuir... Dix ans plus tard,
ce dernier, devenu camelot, arrive dans une ville
où, par hasard, il rencontre Schramm, devenu pro-
cureur général. Un malaise les saisit tous les deux
: Rudi sait que Schramm peut aisément lui retirer
sa licence de camelot

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA
MMUUSSIIQQUUEE  FFÊÊTTEENNTT  LL''ÉÉTTÉÉ

DDEESS  RROOSSEESS  PPOOUURR  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR

Les vacances sont enfin là ! Et grâce à ce nouveau
numéro des «Enfants de la musique fêtent l'été», tenons-
nous prêts à chanter, danser et jouer avec les plus
grands tubes des années 1960 aux années 1980. Une
soirée exceptionnelle qui sent bon le sable chaud, en
compagnie de Bruno Guillon et pour l'accompagner,
André Manoukian, toujours prêt à raconter des anec-
dotes musicales étonnantes ! ! Autour d'un orchestre
live, de grands moments de rires et de chansons sont à
prévoir ! Les invités s'affronteront lors de quiz musicaux,
de karaokés, de blind-tests, ou encore sur la désormais
fameuse bataille de play-back !

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
Khalid, se déguisent en Père Noël afin de dérober
tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais
Sam est rapidement coincé par des enfants, aux-
quels il doit raconter l'histoire d'Aladin... dans une
version très personnelle. Dans la peau d'Aladin,
Sam commence alors un voyage au coeur de
Bagdad, ville aux mille et une richesses. Hélas,
derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du
terrible Vizir, connu pour sa férocité et son haleine
douteuse

21h00

IINNCCEEPPTTIIOONN

Dom Cobb est un voleur d'un genre particulier, le
meilleur dans l'art périlleux de «l'extraction». Ce
procédé consiste à s'approprier les secrets d'une
personne, enfouis au plus profond de
l'inconscient, pendant qu'elle rêve et que l'esprit
est le plus vulnérable. Le milieu de l'espionnage
industriel convoite Cobb pour ses talents, mais ce
dernier est recherché sur toute la planète. Une
ultime mission pourrait lui permettre de retrouver
sa vie antérieure. Au lieu de subtiliser une idée,
Cobb et son équipe vont devoir en implanter une
dans l'esprit d'une personne. S'ils y parviennent,
cela pourra constituer le «crime parfait»

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
HHÉÉRRIITTIIEERRSS

Les notaires font appel aux services de généalo-
gistes successoraux pour rechercher les héritiers
inconnus ou disparus d'un défunt dont ils doivent
régler la succession. Pour les retrouver, ces der-
niers remontent dans le passé et découvrent sou-
vent des secrets de famille. Commence alors une
véritable quête des origines et des filiations.
Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul sont des
enquêteurs hors pair. Ils fouillent les registres et
pistent les témoignages, parcourant ainsi la
France, l'Europe et le monde à la recherche du
moindre indice qui leur permettra de reconstituer
la généalogie des familles et de retrouver l'héritier
manquant

21h00

MMOOTTIIVVEE  ::  
LLEE  MMOOBBIILLEE  DDUU  CCRRIIMMEE
FFLLEEUURR  VVÉÉNNÉÉNNEEUUSSEE

Ella est une jeune fleuriste, mariée à un
garde de sécurité Blair Morton. Celui-ci
rend service à son collègue Lee, lorsqu'il
tombe en panne d'essence. Pour le remer-
cier, il invite les Morton à dîner à la mai-
son. Quelque temps plus tard, Lee est
retrouvé mort suite à une attaque d'un
convoi sécurisé. Le second garde, Blair,
explique aux policiers que Lee se trouvait
devant lui, prêt à le tuer et qu'il s'est effon-
dré soudainement

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
DDÉÉFFUUNNTTSS  GGOOUURRMMEETTSS

Le cadavre d'un fermier, Martin Strickland, est
découvert attaché à un arbre dans les bois.
L'homme aurait été dévoré vivant (poitrine et
viscères) par un sanglier. Après l'avoir drogué,
son assassin lui a enduit le ventre avec de
l'huile de truffe... La victime venait de sortir
du restaurant Le Wyvern House, dont il était
propriétaire. C'est sa fille Amy, issue de son
premier mariage, qui hérite de l'ensemble de sa
fortune. Mais la jeune fille, qui travaillait au
restaurant, meurt empoisonnée

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  
EETT  LLEE  CCOOUUPP  DDUU  MMEENNHHIIRR

En prenant la défense du bien-aimé druide Panoramix,
attaqué par les Romains, le balourd Obélix projette un
menhir en direction des assaillants, mais c'est le pauvre
druide qui est atteint. Sérieusement sonné, Panoramix
perd la raison, la mémoire et la formule de la potion
magique ! Sans la protection de leur druide, les villa-
geois sont à nouveau convaincus que le ciel ne va pas
tarder à leur tomber sur la tête... Alors qu'ils succombent
au charme et aux flatteuses prédictions d'un inconnu qui
se prétend devin, Astérix et Obélix tentent d'arracher
Panoramix à son amnésie. Capturé par les Romains, le
faux devin leur révèle l'état du druide

21h00

15MIDI LIBRE
N° 4069 | Lundi 17 Août 20202 EVENEMENT

Pour comprendre ce qui s’est
passé la veille de l’Aid el Kebir
au niveau des guichets
d’Algérie Poste, il faut savoir
que cette Institution gère, à
travers ses 3.357 postes, pas
moins de 22 millions de
comptes postaux
(pratiquement un compte pour
2 Algériens). 

PAR RIAD EL HADI

C es comptes ne renferment pas de
fortes sommes, mais avec le temps
et la loi du nombre, Algérie Poste

est devenue la principale caisse d’épargne
du pays. Pas moins de 18.000 milliards de
dinars y sont détenus, pratiquement à lon-
gueur d’année. L’écrasante majorité des
comptes ouverts, auprès des agences pos-
tales, sont des Comptes courants (CCP),
mais il y a également des livrets d’épargne
ouverts par des ménages à faibles et
moyens revenus. Les épargnants à gros
revenus préfèrent généralement les
banques et autres moyens de thésaurisation
(achat de devises, emprunts obligataires
etc...).
A eux seuls, ces chiffres donnent la mesure
de la pression qui peut s’exercer sur les
guichets des postes, les jours de forte
affluence, notamment à l’occasion des
paiements des retraites qui s’effectuent
entre les 20 et 22 de chaque mois. Quand
ces jours de retraits arrivent à la veille de
grandes fêtes qui exigent des dépenses par-
ticulières (Aïds, fêtes de fin d’années, ren-
trées scolaires...), ces guichets sont vérita-
blement pris d’assaut.
L’afflux de ces 22 millions de détenteurs de
comptes, le même jour, dans les 3.357
postes, signifie concrètement une pression

d’environ 6.600 personnes par poste, en
l’espace de seulement deux journées,
même s’il arrive à Algérie-Poste de décider
à certaines occasions une journée (rare-
ment deux) supplémentaires. Même si les
dépôts disponibles au centre des chèques
postaux sont de nature à couvrir largement
le montant global des retraits, les guichets
des postes, en nombre insuffisant, ne sont
pas en mesure de satisfaire en formalités et
en retraits de liquidités, autant de monde à
la fois. Mais, en dépit de ces difficultés, le
réseau postal parvient à distribuer à chacun
de ces rendez vous particulièrement stres-
sants, une quantité considérable de liquidi-
tés. Les montants des retraits effectués, à
la veille de ce genre de fêtes, ont de tout
temps été important, mais le record aurait
été battu l’Aïd dernier, avec un retrait total
de 4.000 milliards de dinars. Un record de
débit de monnaie fiduciaire qui aurait,
selon les propos d’une responsable
d’Algérie-Poste, occasionné un brutal
assèchement des liquidités. La thèse est à
priori séduisante, mais elle ne saurait
expliquer, à elle seule, cette subite rupture
de liquidités qui a contraint Algérie-Poste
à limiter depuis le 8 août dernier le mon-
tant des retraits individuels à 100.000 de
dinars par jour.
La premier déterminant, et sans doute le
plus important, est assurément
l’appauvrissement rapide et massif de

dizaines de milliers de détenteurs de
Comptes courants qui ont subitement
perdu leurs emplois ou subi des retards de
salaires, à cause de la pandémie du corona-
virus. Toutes ces personnes ont été
contraintes de se rabattre sur leurs écono-
mies, en raclant leurs avoirs disponibles
dans leurs Comptes courants postaux. Les
retraités qu’on avait forcé, pour on ne sait
quelle raison, à domicilier leurs maigres
pensions aux chèques postaux, sont les
plus assidus aux guichets les jours de ver-
sements. Comme ils sont très nombreux
(Plus de 4 millions), les déferlantes vers
les réseaux postaux deviennent inévitables
et impossible à gérer, notamment en
période de crise sanitaire. Les versements
s’effectuent de ce fait, dans les conditions
sanitaires déplorables, telles que mises en
évidence par de nombreux médias. Les
autorités algériennes avaient pourtant pro-
mis de solutionner le problème, en autori-
sant les retraités à domicilier leurs pen-
sions dans n’importe quelles banques de
leurs choix. La bureaucratie ambiante a
malheureusement torpillé cette initiative,
contraignant les retraités à s’agglutiner
encore davantage devant les guichets des
CCP.
La seconde, non moins importante cause,
trouve son origine dans l’absence de cartes
de crédit qui auraient pu permettre aux
détenteurs de comptes courants postaux,

d’effectuer des retraits et des paiements
électroniques. Cela leur aurait épargné les
déplacements fastidieux et pour le moins
dangereux, auxquels ils sont aujourd’hui
encore astreints en période d’épidémie.
Pour effectuer leurs achats, les Algériens
sont aujourd’hui encore contraints de payer
en liquide ce qui exige d’eux une présence
permanente de billets de banque qu’ils doi-
vent régulièrement retirer de leurs comptes
courants ou livrets d’épargne postaux ou
bancaires. Le non recours à la monnaie
scripturale (chèques) et numérique (cartes
de crédit), est en grande partie à l’origine
de cette pression permanente qui s’exerce
sur la monnaie fiduciaire et qui, parfois se
solde par de graves pénuries de billets de
banque.
La troisième explication plausible, se
trouve effectivement dans la pénurie de bil-
lets liquidités en partie provoquée par la
forte tendance des Algériens à détenir de
l’argent en dehors des banques (thésaurisa-
tion), dans le but évident de régler obliga-
toirement leurs achats en liquide. Ce sont
en général de petites sommes qui corres-
pondent à leurs maigres revenus, mais la
loi du nombre fait que le cumul de ces
petits revenus atteint, comme cela semble
être le cas aujourd’hui, des sommes fara-
mineuses. Il faut ajouter à cette cause,
l’ampleur considérable des billets de
banque usagés que la Banque centrale a été
contrainte de retirer de la circulation, sans
prendre le soin de procéder à leur remplace-
ment immédiat. Le grand ménage, visant à
faire disparaître tous les billets usagés,
promis par l’ex Gouverneur de la Banque
d’Algérie, n’a pas eu lieu, occasionnant
ainsi de graves problèmes de disponibilité
en monnaies fiduciaires aptes à circuler.
L’injection parcimonieuse de nouveaux
billets banques qu’elle et habituée à effec-
tuer périodiquement, n’est évidemment
pas de nature à régler définitivement ce
problème qui ne fait que s’aggraver.

R.  E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Europe gagnerait à avoir une vision
stratégique, concernant l’approche de ses
relations avec l’Algérie dans tous les
domaines, et à ne pas s’en tenir aux seuls
aspects commerciaux.
Sur onze années, les exportations de qua-
tre pays de l’Union européenne vers
l’Algérie (Allemagne, France, Espagne
et Italie), se sont chiffrées à environ 250
milliards de dollars, contre à peine 14
milliards de dollars pour cette première.
La mauvaise application de l’Accord
d’association de l’Union européenne a
donc, tout naturellement, amené l’État
algérien à réclamer sa révision, sur la
base du principe gagnant-gagnant.
S’exprimant, hier, durant l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, le président de
l’Association des exportateurs algé-
riens,Ali Bey Naceri, considère, à ce
titre, de revoir le contenu de cet accord,
élaboré en 2002, “manquant d’équilibre”,

à un moment, rappelle-t-il, où l’Algérie
était confrontée à une situation politique
extrêmement difficile.
Pour réaliser ce “rééquilibrage”, ce der-
nier appelle à revoir les articles “ qui
sont pénalisant” pour le partenaire algé-
rien. Pour l’exemple, il cite l’article 34
relatif à la compensation signifiant que
si on protège un produit, on est dans
l’obligation de le compenser, “ce qui n’a
jamais été fait”.
Il observe qu’en 2010, des suites d’une
baisse importante de ses exportations,
l’Algérie avait demandé un  “deal” de
trois ans, pour rendre son industrie plus
compétitive on constate-t-il, “rien n’a
été fait”. Le partenaire européen n’a pas
donné à l’outil algérien l’occasion de se
mettre à niveau.
Par ailleurs, l’intervenant juge comme
“pas normal” que le pays importe des
produits dérivés de la pétrochimie, rele-
vant au passage son abandon d’un “gros
projet”, lancé en 2007, produisant pour
10 milliards de dollars et  “abandonné

peu après”.
M. Ali Bey Naceri juge, également,
“pas normal” que l’Algérie n’exporte pas
des services alors que, constate-t-il,
“notre voisin de l’Ouest exporte pour 8
milliards de dollars et celui de l’Est pour
5 milliards de dollars”, alors que tout
récemment encore, ajoute-t-il, “ nous
importions pour 15 milliards de dollars”,
entièrement à la charge de l’État.
Citant, par ailleurs, “un seul produit”,
celui de la filière sucre, ce dernier rap-
pelle que le pays dispose d’un contingent
de 150.000 tonnes/an, exonérées en prin-
cipe des droits de douane. Or, observe-t-
il, l’absence d’exonération de ce droit par
l’UE s’est soldée par la perte pour le
Trésor algérien, de quelque 202 milliards
de dollars.
À partir de ce constat, l’intervenant
appelle à renégocier l’accord
d’association avec l’UE relatif aux pro-
duits alimentaires dont l’Algérie, déclare-
t-il, peut prétendre recevoir des investis-
sements et qui, “pour le moment ne

représentent qu’un pour cent de notre pro-
duction agricole”.
Pour l’invité, “il est temps de faire un
diagnostic stratégique”, avec l’UE et les
experts algériens pour déterminer les sec-
teurs à même de permettre de nous inté-
grer dans la chaîne des valeurs écono-
miques régionales.
Rappelant que l'accord global
d'association avec l'Union européenne
comporte des volets économiques, mais
également politiques, sécuritaires et cul-
turels, celui-ci souligne que l’Europe a
“tout intérêt” à avoir un partenaire
“fort”, le partenariat n’étant pas une sim-
ple question d’intérêts étroits “de certains
pays et de certaines filières”.
D’autre part, pour M. Naceri, “l’État ne
doit plus parler avec lui-même”. Il est
impératif, indique-t-il, d’impliquer désor-
mais le secteur économique productif
national dans toutes les négociations
qu’il entreprend avec des partenaires
étrangers. 

C.  A.  

PÉNURIE DE BILLETS DE BANQUE

Les vraies causes de la rupture 
des liquidités

ALI BEY NACERI :

“L’UE gagnerait à avoir une approche plus réaliste 
de ses relations avec l’Algérie”
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COMMENT ÉVITER
UNE NOUVELLE 

FLAMBÉE DE COVID-19

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, a révélé hier, que deux grands constructeurs
d’Asie et d’Europe ont exprimé leur souhait d’investir dans le domaine de l’industrie
automobile, soulignant que les conditions spécifiées ne devraient pas être levées.

L a rentrée scolaire et universitaire pointe à
l’horizon immédiat, à peine quelques
jours nous en séparent et le

Gouvernement entend prendre les devants,
d’autant plus que cette année les conditions
sont bien particulières, à cause de la crise
sanitaire.
C’est pourquoi justement, le Premier minis-
tre a présidé samedi, un Conseil interministé-
riel consacré à la question, et plus singulière-
ment, aux préparatifs des examens du
Baccalauréat et du BEM, selon un communi-
qué des services du Premier ministre.
Ont assisté à ce Conseil interministériel, les
ministres en charge de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de la Formation et
de l'Enseignement professionnels, ainsi que
les ministres de l'Intérieur, des Finances et de
l'Habitat.
Ont pris part également aux travaux de ce
Conseil, les présidents des Conférences des
universités des régions Centre, Est et Ouest,
précise le communiqué.
Le Conseil a entendu des exposés des minis-
tres, respectivement, de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de la Formation et
de l'Enseignement professionnels concernant
les préparatifs pour la prochaine rentrée 2020-
2021. Il a également entendu une communi-
cation du ministre de l'Education nationale
sur les préparatifs des examens du
Baccalauréat et du BEM.
Dans ce cadre, le Conseil a relevé "l'état

d'avancement très appréciable des disposi-
tions prises pour assurer les meilleures condi-
tions pour la rentrée scolaire, universitaire et
de formation professionnelle, ainsi que les
mesures arrêtées au titre du dispositif national
d'organisation des examens des examens du
Baccalauréat et du BEM dans tous respects
(sanitaire, sécuritaire, organisationnel et
logistique)", ajoute la même source.
A ce propos, le Conseil a passé en revue "les
différents protocoles sanitaires adoptés par
l'autorité sanitaire compétente, lesquels com-
portent l'ensemble des mesures de prévention
et de protection contre la propagation de
l'épidémie du coronavirus Covid-19, en insis-

tant particulièrement sur la nécessité de leur
mises en œuvre rigoureuse".
Il a, par ailleurs, recommandé "la pleine
implication des différents intervenants aux
niveaux central et local, ainsi que la partici-
pation directe des autres acteurs de la société
civile et du mouvement associatif, particuliè-
rement les représentations estudiantines, les
associations des parents et les partenaires
sociaux et ce, au titre de la sensibilisation, de
l'accompagnement psychologique ainsi que
dans tous les aspects organisationnels qui
garantissent les conditions les plus favorables
pour réussir la rentrée 2020-2021 et le dérou-
lement des examens", ajoute la même source.

Près de 20 représentants de médias étrangers
ont reçu, hier, leurs accréditations, dont ceux
des agences AFP et Reuters, de la chaîne
Russia Today, la chaîne France 24, la chaîne
Al Mayadeen et la chaîne Al Hadath.
Les accréditations ont été remises aux
concernés par le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer et ce au
titre de l’exercice 2020. Dans une brève allo-
cution prononcée à l’occasion, Belhimer a

exprimé sa considération à l'égard de ces cor-
respondants pour le "travail noble", qu'ils
accomplissent aux fins d'établir des ponts de
rapprochement des peuples, d'autant qu'ils
constituent désormais "un trait d’union dans
un monde qui s'érige en village". La remise
de ces accréditations intervient dans le cadre
de "l’ouverture sur la scène médiatique en
Algérie, afin de permettre aux correspondants
étrangers dans notre pays d’exercer dans les
meilleures conditions, dans le calme et en

toute sérénité, conformément aux exigences
de la profession", précise un communiqué du
ministère de la Communication.
"L’Algérie a reçu plusieurs demandes de la
part de représentants de médias étrangers inté-
ressés par la couverture des événements
d'envergure nationale en Algérie", ajoute le
communiqué qui précise qu'"une deuxième
phase de remise d'accréditations aux représen-
tants des médias étrangers en Algérie est
intervenue en réponse à cette demande".
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TURQUIE

Un homme d'affaires algérien 
découvert mort dans le coffre 

de sa voiture 
Le corps sans vie d'un homme d'affaires  algérien a été découvert dans la nuit du vendredi à
samedi, dans le coffre de sa voiture à Antalya en Turquie. Selon des médias locaux qui rap-
portent l'information, il s'agit d'un certain Mohamed Mekki (44 ans). Il a été découvert à
l'intérieur du coffre de sa voiture enveloppé d'un drap  et portant des traces de plusieurs coups
de couteau.Il était porté disparu depuis plus d'une dizaine de jours suite à une alerte donnée
par sa femme.Les circonstances exactes de l'assassinat de la victime restent inconnues.

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE BORDJ EL-BAHRI

Sortie 
de la 47e 

promotion
d’officiers
ingénieurs

Le Commandant de la 1re Région mili-
taire, le général-major Ali Sidane, a
supervisé, hier à l’Ecole militaire poly-
technique (EMP) "Chahid Taleb
Abderrahmane" de Bordj El-Bahri
(Alger), la cérémonie de sortie de la 47e
promotion d’officiers ingénieurs et de
la 5e promotion de la Formation com-
plémentaire de Master. La 47e promo-
tion d’officiers ingénieurs se compose
de 253 étudiants, dont 07 de la
République du Cameroun et la 5e pro-
motion de la Formation complémen-
taire de Master de 71 officiers sta-
giaires, relevant de différentes armes
dans les spécialités, génie électrique,
mécanique, chimie et informatique.
Après le passage en revue des carrés de
formations, le Commandant de l’Ecole,
le Général Mohamed Saal a prononcé
une allocution dans laquelle il a rappelé
que les promotions avaient reçu des for-
mations scientifiques et militaires théo-
riques et pratiques de haut niveau.
Précisant que les formations ont été dis-
pensées par des cadres et des ensei-
gnants-chercheurs "hautement qualifiés
et compétents", il a souligné que les
nouveaux diplômés sont ainsi aptes à
s’acquitter de leurs nobles missions
avec professionnalisme.
Le général Saal a exhorté les nouveaux
diplômés, à "toujours œuvrer à la
défense de la souveraineté, la sécurité
et la stabilité de la Patrie". Dans la pré-
sentation de l'Ecole, à cette occasion, il
a déclaré que cette "citadelle de forma-
tion" développe en ses étudiants le sens
de l'innovation, l'initiative et
l'excellence et veille à la réussite de leur
cursus par la réunion de toutes les
conditions d’enseignement, d'échange
de connaissances et de travail d'équipe
dans un environnement favorable.
"Véritable pôle d'excellence, l’EMP
forme l’élite des officiers ingénieurs et
leaders de demain aptes à suivre les
avancées scientifiques et technolo-
giques dans les domaines militaires, de
connaissance et de formation", a-t-il
affirmé. De même qu’elle est à même
de "répondre aux besoins fonctionnels
et opérationnels de l’ANP pour
construire une défense moderne et effi-
cace en mesure de s'acquitter avec com-
pétence et professionnalisme de ses
missions", a-t-il ajouté.
Après la prestation de serment et la
remise de diplômes aux élèves, le géné-
ral-major Ali Sidane a donné son
accord, de baptiser la promotion sor-
tante du nom du chahid, Mhemed
Kribech. La cérémonie s'est poursuivie
par une exhibition exécutée par les étu-
diants de la promotion sortante.
À la fin, le chef de la 1re Région mili-
taire a inspecté les projets de fin
d'études des officiers ingénieurs de la
promotion sortante, avant de rendre
hommage à la famille du Chahid
Mhemed Kribech et signer le registre
d'or de l'Ecole.

BILAN QUOTIDIEN DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les contaminations en décrue
lors des dernières 24 heures 

Un bon signe ? La décrue graduelle des contaminations par la Covid-19 se pro-
nonce journellement en Algérie. Ainsi, le bilan des dernières 24 heures, lu, hier
dimanche, par le Porte- parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, fait ressortir 450 nouvelles contamina-
tions, contre 469 cas avant-hier samedi, et 488 le vendredi, ainsi que 10 décès sup-
plémentaires. Cette courbe descendante qui avait été amorcée plusieurs jours aupa-
ravant est un indice probant pour les experts dans le cheminement avéré d’une
décrue irréversible.


