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� Les réserves de change s'élèvent à 57 mds USD 
� Le chef de l’État coupe court à la pratique des lettres
anonymes de dénonciation
� Banques, transport aérien et maritime : aucune

objection au capital privé
� Les propositions de l’UGTA pour la relance socio-économique
� Les suggestions du professeur Mebtoul. 
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L' unique centrale électrique de Ghaza a
cessé de fonctionner mardi alors que
les autorités d'occupation israéliennes

continuent d'empêcher l'entrée de carburant
industriel dans le territoire depuis mercredi
dernier, affectant près de deux millions
d'habitants privés d'électricité, ont rapporté
des médias palestiniens. 
Dimanche, la compagnie d'électricité à Ghaza
a averti que l'unique centrale électrique de
l'enclave palestinienne sera à court de carbu-
rant industriel depuis lundi soir. 
Zafer Melhem, chef de l'Autorité palesti-
nienne de l'énergie et des ressources natu-
relles, a souligné que "la fermeture de la sta-
tion affectera négativement tous les aspects
de la vie dans la bande de Ghaza", affirmant
qu'Israël est responsable de toutes les "consé-
quences désastreuses". Les forces
d'occupation israéliennes ferment régulière-
ment les points de passage commerciaux
empêchant notamment l'acheminement de
carburant industriel vers Ghaza, privant près
de deux millions d'habitants d'électricité.  En
outre, l'armée israélienne a procédé à la ferme-
ture de la zone maritime de la bande de Ghaza,
empêchant ainsi les pêcheurs palestiniens de
sortir en mer. 
Tôt lundi, l’artillerie de l’occupation israé-
lienne a frappé deux positions au nord et au

sud de la bande de Ghaza sous blocus israélien
depuis 2006. Dimanche soir, des soldats
israéliens ont lancé des balles réelles, balles
recouvertes de caoutchouc et des bombes du
gaz lacrymogène sur un groupe de jeunes
Palestiniens au nord de la bande de Ghaza,
blessant à la poitrine un jeune par une bombe
de gaz. La bande de Ghaza a été déjà la cible
d'une série d'agressions militaires israéliennes
en (2008, 2012, 2014) et malgré une trêve
l'an dernier favorisée par l'Onu, l'Égypte et le

Qatar, l'occupation mène sporadiquement des
tirs sur le territoire palestinien Une déléga-
tion sécuritaire égyptienne a effectué une
visite dans la bande de Ghaza pour s'entretenir
avec le mouvement de résistance palestinien
Hamas, puis une autre réunion avec les fac-
tions palestiniennes.
C'est la première fois, depuis le début de
2020, qu'une délégation sécuritaire égyp-
tienne se rend dans la Bande de Ghaza, après
une interruption de plusieurs mois.

L’association Recifs (Recherche, informa-
tion, formation, subaquatique) lance une opé-
ration de lutte contre la pollution intitulée
"Une bouteille à la terre".  Pour cette année
l’association Recifs a choisi de cibler les
bouteilles en PET.  "L’idée est simple : pour
chaque lot de 20 bouteilles en PET collectées
et ramenées au siège de l’association, l’enfant
aura droit à une belle balade en mer", indique
un communiqué rendu public aujourd’hui par

l’association.  Le jeudi 20 aout  (Journée du
Moudjahid et Congrès de la Soummam)
l’association Recifs co-organise cette opéra-
tion avec le "mouvement associatif maritime
de Tamenfoust" composé des associations :
Protection de l’environnement, pêche et
plaisance, JSM, CNM et ARBEM. 
Au programme, il y a la remise de 7 m3 de
bouteilles en plastique à un recycleur qui pré-
sentera  des produits issus de PET recyclé en

présence d’un certain nombre d’invités de
marque et la présentation succincte de l’étude
de caractérisation des déchets marins (étude
réalisée par l’Agence nationale des déchets).
Il s’agit également d’initier une réflexion
pour faire de la station balnéaire de
Tamenfoust un site pilote pour la collecter du
PET et d’une balade en mer au profit
d’enfants malades et ayant collecté des bou-
teilles en PET. 
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FESTIVAL JUVÉNILE VIRTUEL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES EN IRAK

L’Algérie primée 
Deux œuvres théâtrales algériennes ont été primées au Festival juvénile virtuel international du théâtre des
marionnettes, qui s’est clôturé, lundi, ont indiqué les organisateurs.  La pièce Cheikh de Boukhadra Souhil
de l’association Arlequin des marionnettes d’El Eulma a obtenu le 2e prix de la meilleure représentation
théâtrale et le prix de la meilleure conception et fabrication des marionnettes.  Rovigo de Halim Chanana
de Blida a obtenu, quant à elle, le 3e prix de la meilleure représentation théâtrale et les prix de la meilleure
manipulation et de la meilleure performance sonore.  Par ailleurs, le 1er prix de la meilleure représentation
théâtrale a été décroché par l’œuvre théâtrale irakienne Le bon arbre et le nain, tandis que le prix de la meil-
leure œuvre est revenu à l’écrivain Mohaned El Akous de Syrie pour sa pièces Comment est-t-il devenu
génie. Organisé sous le patronage du ministère irakien de la Jeunesse et des Sports, ce festival a été ouvert,
jeudi dernier, avec la participation de 12 œuvres théâtrales de cinq pays arabes, dont l’Algérie. Ces œuvres,
de 8 à 15 minutes, ont pour la plupart été réalisées pendant la période de confinement. Le Festival juvé-
nile virtuel international du théâtre des marionnettes vise, selon ses organisateurs, à relancer les arts de théâ-
tre des marionnettes au double plan local et international.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
Les contaminations 
toujours en baisse

Le bilan des nouvelles contaminations au coronavirus en
Algérie a baissé encore hier mardi, avec l’enregistrement de
419 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 heures.
Avec le nouveau bilan le nombre total des cas confirmés
dans le pays passe ainsi à 39.444 dans les 48 wilayas a
indiqué à Alger le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. 
Parmi les wilayas les plus touchées durant la même
période, figurent Oran avec 48 nouveaux cas, Alger 38 cas
et Blida 35 cas.

TIC
Des startups
algériennes

face 
au défi de
lancement

Souvent pris par
l’excitation de se lancer et
persuadés d’avoir la "bonne
idée" pour atteindre le suc-
cès, les jeunes entrepre-
neurs se heurtent souvent à
des problèmes qui éloi-
gnent leurs entreprises de
l’épanouissement. 
Selon Nabil Guedha, mana-
ger de Digicom,
l’apparition des premières
difficultés n’est pas néces-
sairement synonyme de
dépôt de bilan. Pour autant,
bien connaître les solutions
juridiques mises en place
par le gouvernement, per-
mettent de pouvoir en
bénéficier au bon moment
avant que la situation ne
soit obérée, affirme-t-il, en
indiquant que "toute startup
naissante est fragile, elle
aurait donc besoin d’un
traitement spécial pour
aboutir". 
Pour Youcef Guerrar expert
en TIC, il est impératif de
mettre en place une métho-
dologie visant à améliorer
et orienter les performances
des startups en élaborant un
ensemble de textes juri-
diques, tout en accompa-
gnant les porteurs de pro-
jets sur le plan juridique
financier et fiscal. 
Rappelant que le ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de
l'Économie de la connais-
sance et des Startups,
Yacine El-Mahdi Oualid, a
annoncé jeudi dernier la
mise en place d'une cellule
d'écoute et de médiation au
profit des porteurs de pro-
jets innovants et des star-
tups en vue d'aplanir les
difficultés entravant la
concrétisation de leurs pro-
jets, qui va profiter pleine-
ment aux jeunes patrons
algériens.
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Les conditions de relance de
l’économie dont, jusqu’ici,
beaucoup de secteurs ont eu
à souffrir de sérieux
problèmes de financement
quand ils n’ont pas totalement
disparus ont été hier, au
centre d’une importante
rencontre réunissant, face
aux membres du
gouvernement, des opérateurs
économiques de l’ensemble
du pays et des organisations
syndicales.

PAR RIAD EL HADI

C ommentant cet événement, qu’il
qualifie de "première", le prési-
dent de l’Association des expor-

tateurs algériens observe qu’il s’agit
là, d’une "nouvelle ère" pour le patro-
nat, qui, pour l’occasion, a élaboré
une série de propositions à soumettre
lors de cette rencontre.
Il tient à observer que les agents éco-
nomiques n’ont, à ce jour, par eu de
lois pour les protéger. "Nous avons,
souligne-t-il, été les partenaires du
gouvernement, mais à moins de 3 %."
Nous lui avons, ajoute-t-il, soumis
environ 4.000 questions, "dont seule-
ment 3 % ont été prises en charge". Si,

ajoute-t-il, nous avions eu des lois
adaptées à l’entreprise, "nous aurions,
outre l’Algérie, investi une grande
partie de l’Afrique". Pour
Abdelwahab Ziani, qui s’exprimait
mardi, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, l’aspect le plus important,
désormais, est d’instituer un dialogue
et de rétablir la concertation et la
confiance entre le monde des entre-
prises et les pouvoirs publics, dit-il,
afin d’éviter de "sombrer dans la crise
que nous traversons".
Entre autres propositions que les opé-
rateurs économiques soumettront à
discussions durant la rencontre, figu-
rent la révision du Code des investis-
sements, celui des marchés publics,
ainsi que celui du travail. Pour Ziani,
il va falloir "faire une toilette de toutes

les lois pour les adapter à la difficile
conjoncture à laquelle est confrontée
l’Algérie". Pour ce qui a trait, en par-
ticulier, à la révision du Code des mar-
chés publics, celui-ci propose de don-
ner "la préférence aux sociétés algé-
riennes. À propos du Code du travail,
il faudrait, selon lui, tout revoir, afin
de ne pas susciter des querelles entre
les entreprises, les employés et les ins-
titutions".
Il constate, par ailleurs, que,
jusqu’alors, lorsqu’un "opérateur
cherchait à investir, à aller de l’avant,
la bureaucratie était toujours là pour
le bloquer". Pour éviter cette situa-
tion, il propose, après le dépôt d’une
demande de financement, l’institution
d’une période d’attente limitée, une
"dead line", après laquelle s’il n’a pas
obtenu de réponse, il considère donc

que son projet est accepté et que les
banques doivent, alors,
l’accompagner pour le réaliser.
Du nécessaire partenariat entre le sec-
teur public, "qui possède des surfaces
bâties énormes, qu’il n’exploite pas à
100 %, et le secteur privé, qui est à
l’étroit et qui a besoin d’extension", il
va falloir, propose-t-il, établir une
association, "pour apporter un plus à
l’économie nationale".
Parmi les autres priorités, l’invité met
en avant celle consistant à renforcer le
système d’information économique
accessible aux investisseurs. Il relève
que beaucoup parmi ces derniers ont
jugé utile de créer des laiteries, des
minoteries et autres cimenteries, d’où
la nécessité d’organiser l’orientation
et la concertation "avec les gens du
terrain". D’après le président de
l’Association des exportateurs, les
quelque 2,8 millions d’opérateurs éco-
nomiques activant en Algérie pour-
raient passer à 5 millions et multiplier
les emplois, pour autant, indique-t-il,
qu’on les aide à reconquérir un mar-
ché "qui n’est pas entre leurs mains".
Pour lui, l’État devrait les protéger en
les aidant à produire et à amener les
Algériens à consommer le maximum
de produits locaux et contribuer, ainsi,
à sauver l’emploi et à créer de la
richesse au pays.

R. E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A un "mauvais diagnostic résultent
forcément de mauvaises solutions".
C’est le constat établi par le profes-
seur Abderrahmane Mebtoul, dans un
long rapport transmis au président de
la République concernant la
Conférence nationale des 18/19 août
2020 sur la relance économique. Pour
M. Mebtoul, "s’impose un bilan serein
de la situation actuelle et des solu-
tions 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 dépar-
tements 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 objective
stratégique. Selon le professeur, la
conférence doit partir d’un bilan
serein du cadre macro-économique et
macro-social. "Pour l’Algérie, toute
action opérationnelle doit au préala-
ble analyser l’évolution du cours des
hydrocarbures avec les dérivées des
hydrocarbures représentent 98 %, 70
% hors hydrocarbures étant des déri-
vés des hydrocarbures, influant sur le
taux de croissance, le taux de chô-
mage, et le niveau des réserves de

change. Nous devons être réalistes et
devant éviter les déclarations eupho-
riques sur le mythe de l’exportation
des matières premières brutes dont les
prix, notamment ceux du fer et du
phosphate, nécessitent de lourds
investissements et exigent un partena-
riat étranger. D’ailleurs, ils ont chuté
depuis 10 ans d’environ 30/40 %, pro-
curant juste un profit moyen, et si les
projets sont opérationnels en 2022, le
seuil de rentabilité ne sera pas atteint
au moins avant cinq à six ans", écrit
M. Mebtoul dans son rapport. Pour se
projeter sur l’avenir, l’Algérie nou-
velle impose, selon lui, "une nouvelle
gouvernance, un langage de vérité, la
moralité des gouvernants, de rétablir
la confiance pour sécuriser son ave-
nir, de s’éloigner des aléas de la men-
talité rentière, de réhabiliter le travail
et l’intelligence, de rassembler tous
ses enfants et toutes les forces poli-
tiques, économiques et sociales, en
tolérant les différentes sensibilités
mais évitant la division sur des sujets
secondaires". Il y va de la sécurité
nationale. "L’avenir de l’économie
algérienne repose sur six paramètres
stratégiques, suggère-t-il : première-
ment sur la plus grande cohérence des
institutions centrales et locales par
une dé-bureaucratisation, autour de

cinq à six grands pôles régionaux,
donc une véritable décentralisation
qui paralyse les initiatives créatrices
et non une déconcentration néfaste ;
deuxièmement, la réforme urgente du
système socio-éducatif, du primaire
au secondaire et le supérieur y com-
pris la formation professionnelle, le
savoir pilier du XXIe siècle, le
foncier ; troisièmement, la maîtrise de
la dépense publique, des coûts et la
lutte contre les surfacturations et la
corruption; quatrièmement, à moyen
et long terme l’économie est dépen-
dante de la croissance hors hydrocar-
bures s’insérant dans le cadre de la
quatrième révolution économique
mondiale fondée sur la transition
numérique et énergétique; cinquième-
ment, la maitrise de la pression démo-
graphique et de l’urbanisation pour
un espace équilibré et solidaire; sixiè-
mement, la réforme du système finan-
cier (douane, fiscalité, domaine,
banques), lieu de distribution de la
rente, enjeu énorme du pouvoir et la
transparence de la gestion de
Sonatrach dans la mesure où
l’économie reposera encore pour
longtemps sur le cours des hydrocar-
bures, impliquant un nouveau mana-
gement de Sonatrach, expliquant
l’audit exigé par le président de la

République, ce qui m’amène à abor-
der en détail ce sixième facteur déter-
minant pour l’avenir du pays". Enfin,
M. Mebtoul indiquera que sans une
"véritable réforme du système finan-
cier, synchronisé avec de profondes
réformes institutionnelles, autour
d’une véritable décentralisation des
grands pôles régionaux, il est uto-
pique d’aller vers un développement
hors hydrocarbures dans le cadre des
valeurs internationales". Mais le plus
grand obstacle au développement
reste la bureaucratie centrale et locale
néfaste qui enfante la corruption. La
majorité des rapports internationaux
donnent des résultats mitigés sur le
climat des affaires en Algérie où le
pouvoir bureaucratique décourage les
véritables investisseurs, le cadre
macro-économique étant stabilisé arti-
ficiellement par la rente des hydrocar-
bures. Quant à la finance islamique
comme moyen de financement, pré-
cise-t-il, qui est de "promouvoir
l’investissement dans des actifs tangi-
bles, il faut éviter l’utopie représen-
tant en 2019 moins de 1 % du finance-
ment global de l’économie mondiale
(2.500 milliards de dollars sur plus de
260.000 milliards de dollars), encore
qu’il faille l’encourager".

C. A.

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Une "nouvelle ère" pour relancer
la machine économique

Les suggestions du professeur Mebtoul
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Ancien chef d'orchestre de renom et compositeur
devenu célèbre grâce à ses «chansons simples»,
Fred Ballinger passe quelques jours de vacances
en Suisse, dans un élégant hôtel avec son vieil ami
Mick. Tous deux approchent les quatre-vingts ans
et profitent de leurs vacances au pied des Alpes.
Fred n'a aucune intention de revenir à la carrière
musicale qu'il a abandonnée depuis longtemps,
tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours,
s'empressant de terminer le scénario de son der-
nier film. Les deux amis savent que le temps leur
est compté et décident de faire face à leur avenir
ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne
semble se soucier du temps qui passe

21h00

LLEESS  CCOOMMPPÈÈRREESSYYOOUUTTHH

Tristan, le fils unique de Christine et de Paul, a fait une
fugue. Cet adolescent de 16 ans a quitté Paris avec une
fille plus âgée, Michèle. Toutes les pistes convergent
vers Nice, où le père de la jeune fille tient un hôtel. Las
! Le père en question ne se montre guère coopératif et
la police manifeste une certaine tiédeur routinière dans
sa recherche du jeune fugueur. Christine, devant ces
échecs et l'attitude attentiste de son mari, a une idée
folle : elle appelle Jean Lucas, son petit ami d'il y a dix-
sept ans, maintenant devenu journaliste, et lui «révèle»
qu'elle a eu de lui un fils, qu'il vient de disparaître et
qu'il doit l'aider à le retrouver

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
PPAARRCCSS  

DD''AATTTTRRAACCTTIIOONNSS
MMAAGGNNUUMMSSOOUUSS  

PPRRÉÉSSUUMMÉÉ  CCOOUUPPAABBLLEE

Chaque année, près de 65 millions de visiteurs se
rendent dans les parcs d'attractions en France. Ce
sont souvent des affaires de famille qui se transmet-
tent de génération en génération. Mais chez les rois
de la fête, il faut savoir se lever à 5 heures du matin
et enchaîner plus de 18 heures de travail par jour
dans un univers hors du commun. Pour ces
familles, cet été plus encore que d'habitude, ce sera
le marathon. Après un début de saison compliqué à
cause de la pandémie, l'objectif est de faire le plein
de visiteurs et de leur proposer un maximum de
sensations fortes ! Dans l'Aube près de Troyes,
c'est la famille Gelis qui est aux manettes de
Nigloland depuis 33 ans

21h00
Direction Hawaï aux côtés de Thomas Magnum,
célèbre privé décontracté logé dans la propriété
d'un milliardaire tenue par un majordome aussi
rigide que ses deux dobermans sont impression-
nants. Cette fois, Magnum tombe en panne avec
la Ferrari sur une route isolée. Il demande à sa
partenaire Juliett Higgins de venir le chercher, et
elle passe le prendre à cheval. Pendant ce temps,
Katsumoto et ses hommes sont dans les bois à la
recherche d'un fugitif, Milo Rivers, un homme
accusé d'avoir tué sa femme

21h00

DDEESS  RRAACCIINNEESS  EETT  DDEESS  AAIILLEESS  
PPAASSSSIIOONN  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

Direction la Vienne, où Poitiers s'apprête à faire de son
palais de Justice un lieu consacré à la culture. Une première
en France ! Ce palais qui accueillit les comtes de Poitou et
ducs d'Aquitaine entre le Moyen Âge et la Révolution fran-
çaise abrite l'une des plus belles salles des pas perdus en
Europe. Puis rencontre avec Mathias Chebrou, l'un des rares
hommes de la région à élever la poitevine, un race de chèvre
locale en voie de disparition. Il ne ménage pas ses efforts en
prônant une autre vision de l'élevage : ses chèvres sont au
contact de la nature, logées dans un bâtiment en écocons-
truction et elles écoutent du Mozart huit heures par jour !

21h00

NNIINNAA  
LLAA  VVIIEE  EESSTT  IINNJJUUSSTTEE

Antoine Auber, le père de Nina, est victime d'un
infarctus qui le conduit en soins intensifs. Un événe-
ment douloureux pour la jeune femme, qui parvient
à échanger quelques paroles avec lui avant qu'il tré-
passe. Sans compter qu'elle apprend peu après que
Lily s'est inscrite dans une école d'art au Canada...
De son côté, Proust est intronisé chef du service. Son
patient, qui se croit condamné à mourir, fait des
révélations fracassantes sur sa double vie. Pour sa
part, Costa tente de sauver la vie d'une femme
enceinte

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Des reporters ont suivi des gendarmes de l'autoroute A8,
entre Nice et Mandelieu en été, 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Ils ont passé cent jours au plus près de l'action et
de la vie de ces hommes qui accomplissent parfois des
missions quasi héroïques. Tous ont accepté de partager
leur quotidien, leurs moments de satisfaction, mais aussi
les doutes et les risques inhérents à leur fonction. Un
métier dont ils parlent à coeur ouvert, avec passion.
Traques des chauffards, chasses aux infractions, lutte
contre l'insécurité, accidents de la route, tel est leur quo-
tidien

21h00

CCLLAAUUDDEE  FFRRAANNÇÇOOIISS,,  
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  SSEECCRREETTSS

Claude François était un touche-à-tout de génie, qui a
connu un immense succès. Mais derrière l'icône et son
rideau de paillettes se cachait un homme mystérieux,
souvent sombre, parfois destructeur. Aucune des 79 bio-
graphies qui lui ont déjà été consacrées n'aura réussi à
dévoiler complètement sa vie privée bien souvent ina-
vouable, jalonnée de secrets. Pourquoi l'artiste a-t-il
voulu cacher l'un de ses fils au point de le séquestrer chez
lui pendant des années ? Qui a protégé Claude François
au plus haut sommet de l'État, lorsque l'artiste a dû
avouer qu'il entretenait des relations passionnelles avec
des adolescentes dans son Moulin ?

21h00
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La pandémie de coronavirus
continue d’entraîner son lot
d’annulations, en forçant à
renoncer, cette fois-ci, aux
stages de préparation des
clubs à l’étranger.

PAR MOURAD SALHI

S i le coronavirus a eu des répercus-
sions sur la saison sportive des
joueurs de haut niveau, il en a eu

également sur l’organisation des stages
d’été. Pas facile donc, mais rien n'est laissé
au hasard, car les joueurs ont besoin de ces
stages de préparation avant la reprise des
compétitions officielles.
Plusieurs clubs du championnat national
de Ligue 1, qui souhaitaient aller se prépa-
rer à l’étranger, pourraient y renoncer.
Jusqu’à preuve du contraire, les frontières
sont toujours fermées. C'est la déception
pour certains clubs qui avaient l’habitude
de recharger leurs batteries à l’étranger.

Les clubs du championnat national de
Ligue 1 sont appelés, donc, à se contenter
d’une préparation locale en raison de la
pandémie de coronavirus. Aucun risque ne
sera pris par les instances nationales de
football.
Pour le moment, aucune décision officielle
n’a été prise concernant la reprise des
entraînements. La direction générale des
sports du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) continue ses réunions avec
les fédérations sportives pour trouver des
solutions pour la reprise des entraînements
collectifs.
Le CR Belouizdad, champion d’Algérie,
n’a toujours pas d’idée sur sa destination.
Les responsables évoquent "deux options :
un stage en Algérie ou bien la possibilité
d'aller à l'étranger si les conditions sani-
taires le permettent", a indiqué le club.
Pour le moment, le club n’a retenu aucune
date pour la reprise, du moment que le
déconfinement n'a pas encore été décidé.
L’entraîneur du club, Franck Dumas, sou-
haite organiser deux stages en Algérie mais
dans des sites fermés.

Le MCAlger, qui avait évoqué auparavant
un stage en Pologne, se contentera finale-
ment d’une préparation à Tikjda. Les diri-
geants du club en concertation avec le staff
technique et l’entraîneur en chef Nabil
Neghiz ont décidé d’annuler le stage à
l’étranger.
La JS Kabylie, qui souhaitait également se
rendre en Tunisie pour préparer la nouvelle
saison renonce à sa décision. Les responsa-
bles du club ont opté finalement pour la
ville de Tigzirt, comme première étape de
préparation. Le club reprendra du service le
29 de ce mois.
Le CS Constantine a opté déjà pour le
stade Benabdelmalek pour y effectuer sa
préparation. Les responsables du club
avaient même sollicité les autorités locales
pour doter le stade de projecteurs.
Autrement dit, avant de penser à effectuer
un stage à l’étranger, les clubs doivent
d’abord avoir le feu vert des autorités com-
pétentes pour reprendre les entraînements
collectifs.

M. S .

USMA
Signature
de Redouani
et Achour

La direction de l’USM Alger
a annoncé la signature de
Saâdi Redouani de l'ESS et
Fateh Achour de l'USMBA.
L’ex-latéral droit de l’ES
Setif et de la JSK, Saâdi
Redouani, 25 ans, s’est
engagé pour deux saisons,
tout comme l’ex-défenseur
de l’USM Bel-Abbès, Fateh
Achour, 26 ans qui a para-
phé un contrat de deux sai-
sons aussi.
Après l’attaquant franco-
algérien, Oussama
Abdeljalil, l'USM Alger aura
engagé trois nouveaux
joueurs jusque-là.

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
Mehdi

Merghem
absent 6 mois
Terrible nouvelle pour le
milieu franco-algérien
Mehdi Merghem qui sera
opéré du genou après une
rupture des ligaments croi-
sés samedi lors d'un match
amical. Le joueur de 23 ans,
qui a été prêté par
Guingamp durant ce mer-
cato à Nancy, a été blessé
lors du dernier match ami-
cal de son club face à la for-
mation de Sandhausen .
Le club lorrain a indiqué
que le médecin évoque une
blessure au niveau des liga-
ments intérieurs et que le
joueur va se faire opérer
durant les prochains jours.
Il devrait être absent pen-
dant 5 à 6 mois.

ANGLETERRE
Liverpool sans
Larouci pour
la préparation
Habitué à se trouver avec
l'équipe première pour la
phase de préparation, le
latéral gauche algérien
Yacer Larouci ne figure pas
dans le groupe de Klopp qui
a entamé la préparation.
Le départ du jeune talent de
19 ans est quasiment acté,
le joueur qui a refusé une
demande de prolongation
doit trouver preneur dans
les prochains jours pour
entamer la phase de prépa-
ration avec sa nouvelle
équipe et ne pas avoir de
retard par rapport à ses
nouveaux coéquipiers.
Selon nos informations, la
Fédération algérienne de
football a pris contact avec
le joueur il y a deux mois
pour le convoquer prochai-
nement pour renforcer le
côté gauche.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Pas de stages à l’étranger

Le Championnat d'Afrique des nations de
football Chan-2022, compétition réservée
aux joueurs locaux, se jouera du 10 juillet
au 1er août en Algérie, a appris l'APS
auprès d'une source autorisée. La date du
déroulement de la 7e édition du CHAN a
été programmée à cette période, histoire de
ne pas coïncider avec la 19e édition des
Jeux méditerranéens qui se tiendra du 25
juin au 5 juillet 2022 à Oran. Pour prépa-
rer cette importante échéance footballis-

tique, une réunion de travail s'est tenue
entre le ministère de la Jeunesse et des
Sports, représentée par le directeur général
des sports, Nadir Belayat, une délégation
de la Fédération algérienne de football,
ainsi que les directeurs de la jeunesse et des
sports des villes hôtes du tournoi : Alger,
Oran, Annaba et Constantine. Un appel
d'offres a été lancé pour des travaux de
réaménagement et de réhabilitation des dif-
férents stades devant abriter la compéti-

tion, selon le cas de chaque enceinte, sou-
ligne la même source. Pour rappel, le
Chan-2020, qui devait se dérouler en avril
dernier au Cameroun, a été repoussé à jan-
vier 2021, en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus. La CAF avait attri-
bué en septembre 2018 à l'Algérie
l'organisation du Chan-2022, suite à la
candidature déposée par la Faf au niveau de
l'instance africaine en mai de la même
année. APS

CHAN-2022

Le tournoi fixé du 10 juillet au 1er août
en Algérie

JSK
Ahmed Kerroum signe pour

trois ans
Les dirigeants de la JSK continuent de recruter durant ce mercato
et enregistrent aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau joueur. Les
Canaris ont annoncé la signature du jeune défenseur international
U20 Ahmed Kerroum qui jouait la saison passée avec l'ASM
Oran. Le joueur âgé de 20 ans a signé un contrat de 3 ans avec sa
nouvelle formation. Selon nos sources, le joueur était en contact
avec l'ES Sétif mais il a finalement décidé de rejoindre la JSK
pour le projet sportif mais aussi après les problèmes que l'ESS a
connus dernièrement.

USMB
Bencherchali, nouveau

président
La direction de l'USM Blida a annoncé la nomination de Sid
Ali Bencherchali comme nouveau président du club, promu cet
été en Ligue 2 algérienne de football.
Bencherchali (42 ans), qui occupait le poste de directeur géné-
ral du club, aura du pain sur la planche pour préparer la saison
à venir pour son équipe qui évoluera dans le championnat de
Ligue 2. Le nouveau patron des Blidéens aurait décidé dans un
premier temps de maintenir l’entraîneur actuel de l'USMB,
Sofiane Nechma.

Le Président Tebboune a
présidé, hier, l'ouverture des
travaux de la "Conférence
nationale sur le plan de
relance pour une économie
nouvelle" en présence de
quelque 400 participants entre
membres du gouvernement,
économistes, banquiers,
patrons et représentants
syndicaux.

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans son discours d'ouverture, le chef
de l'État a fait un réquisitoire contre
notre "système économique fondé

sur la rente pétrolière", considérant que "ce
choix a tué toute forme d'initiatives", et
fixant un premier cap, à savoir réduire dans
les deux années à venir la dépendance de
notre économie de 98 % à 80 %.
"Aujourd'hui, nos exportations hors
hydrocarbures sont de l'ordre de 3 milliards
de dollars, nous devons, dans deux ans,
passer à au moins à 5 milliards de dollars",
fixe le président qui profite de l’occasion
pour rendre un hommage à certains expor-
tateurs qui, "malgré une concurrence
féroce, ont réussi à placer leurs produits
sur le marché international, malgré les
obstacles bureaucratiques en interne". "Il
est vrai que le changement de modèle éco-
nomique, en passant d'une économie ren-
tière à une économie diversifiée a été pen-
dant des années un slogan creux, mais dés-
ormais ce ne sera plus le cas: où on passe
aux actes en diversifiant notre économie en
sortant de l'addiction aux hydrocarbures ou
on va droit dans le mur" prévient-il.
"Notre avenir ne doit plus dépendre du baril
du pétrole, qui aliène notre souveraineté
économique qui est entre les mains de
l’étranger", ajoute le président de la
République qui fait un long listing des
dysfonctionnements et des anachronismes
de notre système économique.

Tebboune appelle à libérer
l’économie de la dépendance

aux hydrocarbures
Le président de la République a indiqué que
l’appui total de l’économie nationale sur
l’économie de la rente et les recettes des
hydrocarbures a tué l’intelligence et
l’esprit d’initiative. De ce fait, il a consi-

déré : "Nous devons tirer des leçons de nos
anciennes erreurs et baisser la dépendance
de l’économie nationale vis-à-vis des
hydrocarbures durant la prochaine
décennie". Cet objectif est réalisable car
"il y a une volonté politique et une vision
économique claire" a-t-il ajouté.
D’ailleurs, c’est l’objectif de cette rencon-
tre a souligné encore le chef de l’État qui a
rappelé que "notre rente est entre les mains
des étrangers et ce qui laisse notre pensée
toujours braquée sur les prix du baril". En
termes d’encouragement, Tebboune a indi-
qué qu’il y aura "des couloirs verts pour
certains produits à l’export et l’Etat est
prêt à leur céder une part importante de la
devise qu’ils font rentrer et à les aider pour
réaliser des extensions de leurs projets".

Viser le marché africain
Le chef de l’État a appelé à ne pas hésiter
à prospecter et se lancer sur le marché afri-
cain, du même pour les institutions finan-
cières, qui devraient accompagner ces
investisseurs. Le Président s’est aussi
interrogé sur l’absence des banques algé-
riennes sur le marché africain.
Du même, Tebboune s’interroge sur
"l’absence des investissements dans les
moyens de transports aériens et portuaires,
ce qui coûte au pays plusieurs milliards de
dollars par ans. Le président a appelé à
cette occasion au soutien de la diplomatie
économique dans la promotion des pro-
duits et investissements algériens".
Sur un autre volet, le Président se demande
jusqu’à quand "nous allons continuer dans
l’importation des produits au détriment des
produits locaux ?", tout en citant
l’exemple des concentrés de jus de fruits
ou de tomates. Dans ce sens, il a appelé
aussi à investir dans l’industrie agroali-
mentaire afin de ne pas pénaliser la surpro-
duction dans l’agriculture. Et là encore il

s’est étonné comment nous importons des
chips or que nous avons un surplus dans la
production de la pomme de terre, "c’est un
suicide économique" a-t-il estimé.
Cette rencontre, qui arrive dans une double
crise économique et sanitaire, a pour
objectif aussi de "construire une économie
ou profitera tous les algériens dans le cadre
d’un État où est donné des chances égales
à tous les citoyens sans distinction" a sou-
haité le président de la République.
Le Président Abdelmadjid Tebboune a
conclu son intervention, dont une grande
partie improvisée, "langage du cœur",
comme il a dit, en lançant un appel aux
participants à la mobilisation générale
pour sauver le pays.
"Nous sommes tous du même côté de la
barricade, personne ici n’est plus patriote
que l’autre, nous devons sauver notre pays
qui se trouve aujourd’hui face à un tour-
nant décisif", a martelé le Président

Tebboune en expliquant que "la volonté
politique existe chez les autorités dispo-
sées à aller très loin dans l’aide des acteurs
économiques sincères et patriote".
A ce propos, le Président a révélé qu’une
enveloppe de "1.900 milliards de dinars est
disponible et à laquelle pourrait être ajou-
tée une rallonge conséquente de 12 mil-
liards de dollars pour accompagner cette
transition économique qui ne doit plus être
un slogan creux."
Situation économique difficile certes, mais
le président Tebboune affirme de façon
ferme et catégorique qu’il "rejette l’idée
même de l’endettement extérieur avec le
FMI, la Banque mondiale, où même les
pays amis. La situation financière de notre
pays est certes difficile, mais pas mor-
telle", fait valoir le Président Tebboune
qui profite pour battre en brèche les scéna-
rii catastrophes et autres Cassandres prédi-
sant une faillite économique prochaine du
pays.
"Nous avons des réserves de change de 57
milliards de dollars, nous tablons sur des
revenus pétroliers d’environs 24 milliards
de dollars pour l’année 2020, c’est une
mauvaise année pétrolière, mais avec un
pétrole qui se situe bon an mal an autour
de 40 dollars, alors que notre budget est
calculé sur un pétrole à 30 dollars en plus
de 27 milliards de dollars de l’agriculture,
le pari est jouable", croit le chef de l’État
qui insiste pour dire que "la situation est
difficile, mais gérable".

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Le secrétaire général de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha, a affirmé que les propositions
soumises par la centrale syndicale lors de
la conférence nationale sur le plan de
relance socio-économique "portent dans
leur intégralité sur la manière de créer de la
richesse et de la valeur ajoutée et de se dés-
engager de l’économie rentière dépendante
des revenus des hydrocarbures".
Lors de son passage hier à la radio chaîne

1, M. Labatcha a souligné qu’on "est sus-
pendu au prix du pétrole, comme si on
n’avait pas d’autres ressources pour créer
de la richesse et améliorer l’économie
nationale".
Il a expliqué que parmi les propositions
figurent "la réduction des taux d’intérêt sur
les prêts destinés aux investisseurs et la
numérisation de l’administration comme
solution pour mettre fin à la bureaucratie
qui entrave la mobilité économique".
Le secrétaire général de l’UGTA a suggéré
des "mesures urgentes pour créer un dyna-

misme économique, y compris
l’intégration de l’économie parallèle, la
révision des bénéfices des banques, la sup-
pression des obstacles bureaucratiques et
l’assouplissement des mesures liées à
l’investissement, selon le même média".
Dans son diagnostic de la situation écono-
mique du pays, il a souligné la nécessité
d’intégrer des fonds non soumis au
contrôle de l’État, d’améliorer le recouvre-
ment et de réduire les importations,
d’améliorer la balance des paiements, et il
a également suggéré l’indépendance des

institutions et des entreprises et de les
libérer du pouvoir de la bureaucratie.
A ce propos, il a indiqué que "la balance
des paiements est, depuis des années,
négative. De ce fait, on puise dans les
réserves de change, ce qui aggrave la situa-
tion économique du pays". Il a par ailleurs
appelé à la "création de prêts sans intérêt
pour les salaires dans le cadre de la solida-
rité entre les entreprises pour sortir de la
crise actuelle".

R. N.

BANQUES, TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME
Aucune objection au capital privé

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier qu’il n’y a "aucune
objection" à la création de banques privées et de compagnies de transport aérien et mari-
time de marchandises et de voyageurs. Dans son allocution à l’ouverture de la conférence
nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle économie, le Président Tebboune s’est dit
disposé à l’ouverture de l’investissement dans les secteurs des banques et du transport
aérien et maritime. "Je ne vois aucune objection, aujourd’hui, à ce que des investisseurs pri-
vés créent des compagnies de transport aérien et maritime de marchandises et de voyageurs
ainsi que des banques", a soutenu le Président Tebboune. Appelant les investisseurs et les
entreprises économiques à œuvrer à la réduction de la facture d’importation des services, il
a rappelé que la facture annuelle des services de transport s'élevait à 12,5 milliards USD,
dont 3,4 milliards USD pour les frais du transport maritime de marchandises.
"Il est primordial de trouver une solution à cette situation en vue de réduire les transferts en
dev ises", a estimé le chef de l’État, dans ce sens.
Concernant le secteur bancaire, le président de la République s’est interrogé : "Qu'est ce qui
empêcherait la création de banques privées?, et pourquoi pas en partenariat avec des
banques publiques?", préconisant la révision du système bancaire algérien, qu’il a qualifié
de "simple guichet public".

R. N.
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LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE :

"Mobilisons-nous pour sauver
notre pays !"

Les propositions de l’UGTA pour la relance
socio-économique
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

P résidant l’ouverture de la conférence
nationale sur le Plan de relance pour
une économie nouvelle, le Président

de la République a qualifié la situation
financière du pays de "supportable même
si c'est difficile", précisant que "les
réserves de change s’élèvent à 57 mds
USD".
Faisant état de "1.900 mds DA de disponi-
bilités bancaires pour l'investissement", le
chef de l’État aa vancé des prévisions de
recettes pétrolières de l’ordre de 24 mds
USD à la fin de l'année.
En outre, le Président Tebboune a évoqué
la possible affectation, durant l’année en
cours, de 10 à 12 mds USD de réserves de
change à des financements
d’investissements. Les réserves de change
avoisinaient les 62 mds USD en début de
2020. Dans le même contexte, Tebboune a
rappelé que "le budget 2020 a été établi sur
la base d’un prix référentiel de 30
USD/baril alors que le prix moyen est de
44 USD, ce qui offre une aisance" dans le
financement budgétaire.
Réitérant son refus catégorique de recourir
à l’endettement extérieur, quelle qu’en soit
la forme, le président de la République a
déclaré "je refuse catégoriquement
l'endettement auprès du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque mon-
diale et même auprès de pays amis et frères
(...) pour préserver notre souveraineté
entière", a-t-il soutenu.

Disponibilités bancaires de
l’ordre de 1.900 mds DA au
profit des investisseurs

Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a fait état égale-
ment de disponibilités bancaires de l’ordre
de 1.900 milliards (mds) de dinars jusqu’à
fin 2020, au profit des investisseurs.
Tebboune a réaffirmé le recours exclusif
aux ressources internes pour le finance-
ment de l’investissement, soulignant, à
nouveau, "son refus catégorique" de recou-
rir à l’endettement extérieur, quelle qu’en
soit la forme. "Le recours au financement
extérieur sous de fallacieux prétextes ne se
reproduira plus jamais", a soutenu le pré-
sident de la République annonçant
l’affectation de 1.900 mds de dinars jusqu’à
fin 2020 "pour quiconque souhaite inves-
tir". Appelant à "s’éloigner autant que
possible des investissements lourds",
Tebboune s’est interrogé sur la pertinence
de financer la création d’une usine à 750
millions USD, par exemple, au lieu de
financer 10 usines à 75 millions USD cha-
cune. Néanmoins, a-t-il poursuivi,
l’investissement dans de lourds projets
demeure ouvert, pour peu qu’il apporte
une forte valeur ajoutée.
Outre ces disponibilités bancaires, le
Président Tebboune a évoqué la possible
affectation, durant l’année en cours, de 10
à 12 mds USD de réserves de change à des
financements d’investissements.
Dans le cadre de l’encouragement de
l’investissement et des investisseurs, le
Président Tebboune a annoncé la dépénali-
sation de l’acte de gestion pour permettre
aux opérateurs de réaliser sereinement
leurs projets.
Tebboune a appelé, en particulier, à
l’investissement dans le développement
des industries de transformation pour pal-
lier l’importation de leurs produits.

R. N.

APPEL D’OFFRES POUR LA
MAINTENANCE DES AVIONS

Air Algérie
apporte

des précisions
La compagnie aérienne nationaleAirAlgérie a
apporté des précisions au sujet de l’appel
d’offres international lancé récemment et rap-
porté dans la presse nationale. La compagnie
a précisé que cet appel d’offres ne concerne
pas la maintenance des avions.
En effet, Air Algérie a publié les détails de cet
appels d’offres international. "L’appel
d’offres concerne la réparation des modules du
moteur CFM 56 installé sur les Boeing 737
NG AirAlgérie n’a pas la qualification pour ce
type de maintenance. Depuis l’acquisition des
av ions, ce genre de maintenance se fait chez
les fabricants des moteurs", a précisé la com-
pagnie aérienne sur Twitter.
"L’EPE/SPA Air Algérie, div ision mainte-
nance et réparation des aéronefs, lance un av is
d’appel d’offres international ouvert avec ex i-
gence de capacités minimales ayant pourobjet
: la prestation de serv ices de rév ision et répa-
ration des moteurs Pratt & Whitney Canada de
type PW127F&M, et PT6C-67C, leurs sous-
ensembles (modules), pièces et accessoires",
lit-on dans le document partagé par la compa-
gnie aérienne.
Air Algérie a ajouté que l’appel d’offres
s’adresse "exclusivement" aux centres de répa-
ration agréés par Pratt & Whitney Canada et
par les autorités aéronautiques FAA, EASA et
possédant les certifications de type PART145
et/ou FAR 145.

R. N.

RÉSERVES DE CHANGE

57 mds USD disponibles actuellement

RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR LES RÉVISIONS

Le Comité scientifique valide
le protocole de prévention

PAR RAYAN NASSIM

Le protocole sanitaire lié à la lutte contre
la propagation de la Covid-19 dans les
établissements scolaire devant accueillir
les élèves candidats au baccalauréat et au
brevet de l'enseignement moyen a été
validé hier par le Comité scientifique de
suivi de l'évolution du coronavirus.
En application des dispositions du décret
exécutif 20-69 du 21 mars 2020 relatif

aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus et
des textes y afférents, le ministère de
l'Éducation nationale, en coordination
avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
a mis en place un protocole sanitaire de
prévention approuvé par le comité scien-
tifique nationale compétent, précisé le
département de l’Éducation.
Ce protocole fixe les mesures à appliquer

et les règles à respecter pour prévenir et
endiguer la propagation de la Covid-19
en milieu scolaire et pour rouvrir les éta-
blissements scolaires pour la révision et
la préparation des examens en veillant à
la protection de la santé et de la sécurité
des élèves et des fonctionnaires du sec-
teur.
Rappelant la reprise mercredi du person-
nel administratif, le ministère souligne
l’impératif de la désinfection de toutes les
structures de l'établissement et
l'organisation de l'espace à travers la
mise en place d'un schéma de déplace-
ment des élèves.
Le ministère met l’accent, dans ce sens,
sur l’obligation de respect des mesures
barrières afin de garantir la sécurité des
élèves, des enseignants et de l'ensemble
des travailleurs du secteur.
Pour ce qui est de la rentrée des ensei-
gnants, prévue le 23 août courant,le
Protocole souligne la "nécessité" de fixer
les missions et de rappeler à tout un cha-
cun l’obligation de faire preuve de mobi-
lisation et de vigilance avec réactivation
de la cellule de veille permanente, mise
sur pied au niveau de chaque établisse-
ment d’éducation et d’enseignement.

R. N.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier à Alger, que les réserves de change s'élevaient
actuellement à 57 milliards (mds) USD.

LETTRES ANONYMES DE DÉNONCIATION

Tebboune coupe court à la pratique
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier à Alger, qu'il adressera une directive
à la justice pour ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes, appelant les personnes déte-
nant des informations sur des infractions à la loi à avoir le "courage" de les dénoncer publiquement.
"La seule destination de ces lettres anonymes sera le broyeur", a affirmé le Président Tebboune qui inter-
venait à l'ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle.
Il a ajouté que les personnes détenant des informations sur des infractions économiques peuvent s'adresser
à la presse, relevant qu'il existe 180 quotidiens nationaux, tout en soulignant que la justice a les moyens
d'enquêter sur ces infractions. Le président de la République a insisté, dans le même temps, sur la dépé-
nalisation de l'acte de gestion afin de libérer les gestionnaires et encourager la performance et l'initiative.
La Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, dont les travaux s'étaleront sur
deux jours, se déroulent en présence de membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, ainsi que des opérateurs économiques publics et privés, représentants des institutions,
syndicats et associations, ainsi que des experts de la sphère socio-économique.
Onze ateliers se tiendront dans le cadre de cette conférence pour débattre du développement agricole, le
développement industriel, le développement minier, le développement des ressources énergétiques, le
financement du développement, comment faciliter l’investissement, les micro-entreprises et startups, le
développement des secteurs de soutien, la maitrise du commerce extérieur, l'industrie pharmaceutique et la
filière BTPH. Sept organisations patronales participant à la conférence ont élaboré un document commun
regroupant des propositions devant être présentées à la rencontre pour enrichir le nouveau plan de relance.

R. N.

Les Israéliens n'ont jamais
accepté de faire de véritables
concessions ou encore de
réactiver un processus de
dialogue avec les
Palestiniens, de ce fait les
Émirats arabes unis resteront
seuls dans leur tête-à-tête
avec Israël.

L es Émirats arabes unis, en accep-
tant d'ouvrir et d'entretenir des
relations diplomatiques avec

Israël, jouent un jeu extrêmement dan-
gereux.
La décision prise par les Émirats
arabes unis d’établir des relations
diplomatiques complètes dans le
cadre d’un engagement à normaliser
l’interaction avec Israël a été annon-
cée par le Président Donald Trump
car il en est, sans aucun doute, le prin-
cipal bénéficiaire. À moins de trois
mois des élections nationales améri-
caines, le moment de l’annonce
n’était pas fortuit car le Président
avait clairement besoin de bonnes
nouvelles. Selon certaines informa-
tions, l’accord sera signé lors d’une
réunion officielle à la Maison
Blanche dans le courant du mois en
cours.
L’accord, qui aurait été mis en place
par l’assistant spécial du Président et
gendre Jared Kushner, n’aura en fait
que peu d’impact sur les EAU, dont le
prince héritier et chef d’État d’Abu
Dhabi Mohamed bin Zayed a joué un
rôle déterminant dans la conclusion
d’un accord au nom de tous les Émi-
rats. Il a publié une déclaration sur
l’accord conclu, stipulant que : "Lors
d’un appel avec le Président Trump et
le Premier ministre Netanyahu, un
accord a été conclu pour mettre fin à
la poursuite de l’annexion par Israël
des territoires palestiniens. Les EAU
et Israël ont également convenu de
coopérer et d’établir une feuille de
route en vue d’une relation bilaté-
rale".

Des lendemains sombres
pour les Palestiens

Comme d’habitude, les grands per-
dants seront les Palestiniens, qui
vivront désormais dans un pays où ils
sont loin d’être tolérés. Un arrange-
ment tout à l’avantage des Israéliens
et qui est aujourd’hui de facto
approuvé par certains des voisins
arabes et par les Européens, ce qui les
laisse totalement désarmés. Ils ont
immédiatement déclaré que l’accord
ne les engageait pas. En effet, peu de
choses changeront réellement sur le
terrain. Israël a en effet accepté de
"repousser temporairement" son
engagement souvent déclaré
d’annexer la majeure partie de la
Cisjordanie palestinienne, une propo-
sition qui était déjà en difficulté tant
au niveau national qu’en raison de la
censure internationale quasi univer-
selle. Même certains membres du

congrès du Parti démocrate ont déve-
loppé une certaine réticence sur la
question et sont prêts à réduire
l’assistance militaire à l’État juif si le
programme d’annexion devait aller de
l’avant.

"Report" de l’annexion
de terres palestiniennes

Maintenant que le mot "annexion" a
été abandonné, les politiques fonda-
mentales d’apartheid menées par
Israël vont continuer à progresser et
les colonies illégales vont probable-
ment continuer à s’étendre.
L’accord profitera également, dans
une certaine mesure, au Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu, qui est en difficulté poli-
tique, en lui donnant une presse favo-
rable de la part des Israéliens libéraux
et des Européens, bien qu’il soit éga-
lement confronté à un contrecoup des
puissants colons de Cisjordanie. Mais
en même temps, il faut reconnaître
qu’il a obtenu quelque chose pour
lequel il sera loué en Israël.
L’annexion était de toute façon en
suspens et maintenant les Israéliens
seront crédités d’avoir fait un "pas
pour la paix", un pas qui est en fait
approuvé par un pays arabe. Elle sera
exploitée par les propagandistes israé-
liens pour alléger la critique omnipré-
sente d’Israël en tant qu’État "paria"
et permettra la délégitimation conti-
nue de la poursuite de la justice par la
Palestine.

Trump, le grand gagnant
Sans conteste, Trump est le grand
gagnant de cette nouvelle donne et
trahison d’un pays arabe à la cause
palestinienne. Cette nouvelle situa-
tion le transformera d’un seul coup
d’un néophyte perdant en politique
étrangère et d’une risée internationale
en un homme qui peut maintenant
revendiquer un succès majeur dans la
réalisation de progrès sur l’un des
conflits les plus insolubles du monde.
La nouvelle a immédiatement suscité
des critiques élogieuses de la part des
amis de l’Amérique en Europe et en
Asie, dont la plupart sont depuis long-
temps pris en étau entre le rock israé-
lien et le dur labeur palestinien et
cherchent une issue. Les médias amé-
ricains se sont montrés enthousiastes,
mais moins pour Trump et plus pour
rendre Israël "plus sûr" tout en le pré-
sentant sous un jour positif.

un réalignement plus large
de la région

Le New York Times constate un "réa-
lignement plus large de la région qui
pourrait réorganiser la longue
impasse… et inciter d’autres nations
arabes à suivre le mouvement". Un tel
résultat profiterait surtout à Israël,
bien que l’article du Times ne le dise
pas explicitement et que Trump ait
formulé son annonce de manière plus
large, affirmant que "cet accord est un
pas important vers la construction
d’un Moyen-Orient plus pacifique,
plus sûr et plus prospère. Maintenant

que la glace a été brisée, je m’attends
à ce que davantage de pays arabes et
musulmans suivent l’exemple des
Émirats arabes unis". Il a ensuite
affirmé que l’accord devrait s’appeler
"l’accord Donald J. Trump", tandis
que son conseiller pour la sécurité
nationale, Robert C. O’Brien, a
déclaré plus tard que le Président
"devrait recevoir le Prix Nobel de la
paix".

Forte pression des
Américains

L’écrasante majorité des Émirats
arabes unis sunnites était clairement
motivée en partie par sa peur de l’Iran
dominé par les Chiites et a sans doute
aussi été soumise à une forte pression
de la part des responsables américains
autour de Kushner pour aider Trump à
se faire réélire. Les pays du Golfe,
pour des raisons qui leur sont propres,
sont très intéressés par le maintien de
Trump au pouvoir, et cette approche a
donc été bien accueillie. On peut
s’attendre à ce que Kushner et compa-
gnie exercent maintenant une pression
maximale pour qu’Oman et le Bahreïn
s’alignent également et reconnaissent
Israël, et ils pourraient aussi espérer
faire entrer l’Arabie Saoudite. Israël et
les pays de la coalition anti-iranienne
entretiennent depuis des années des
relations confidentielles, fondées sur
la haine mutuelle des Perses. À
l’avenir, tout élargissement des liens
diplomatiques et commerciaux pour-
rait être conçu comme une grande
alliance entre les États arabes sunnites
et Israël contre les Iraniens, très
craints. Et Washington fournirait sans
aucun doute à chacun les armes néces-
saires pour faire le travail.

Que va-t-il se passer ?
Les prochaines élections américaines
n’auront que peu d’impact sur la
région du Moyen-Orient, car le billet
de Joe Biden "Je suis sioniste" plus
Kamala Harris est plus étroitement lié
aux intérêts israéliens que celui de
Trump. Pendant ce temps, Israël, aidé
par les États-Unis, a réussi à perturber
l’unité arabe sur la Palestine en éta-
blissant des relations avec des États
qui n’ont jamais été très engagés dans
la cause palestinienne. La Jordanie et
l’Égypte, lourdement soudoyées par
les États-Unis pour maintenir des rela-
tions diplomatiques avec Israël, sont
maintenant rejointes par les Émirats
arabes unis. Si, comme prévu,
d’autres États arabes du Golfe se joi-
gnent à eux, les Palestiniens ne seront
pas en mesure d’exiger quoi que ce
soit du gouvernement israélien. Cela
constitue une victoire significative
pour Netanyahou et son gouverne-
ment et les Palestiniens auront mainte-
nant du travail à faire pour que leur
cause intéresse d’autres qu’eux-
mêmes. Et, bien sûr, un Netanyahou
enhardi, soutenu par les États-Unis et
ses nouveaux amis arabes, pourrait
viser une cible plus importante, en
s’occupant du "problème de l’Iran".

Agences
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Une alliance contre-nature



Ce sont les hommes et les
femmes qui écrivent l’Histoire,
avec leur engagement, leur
dévouement, leur patriotisme,
et très souvent avec leur sang.

PAR ROSA CHAOUI

L orsqu’on se penche sur les faits histo-
riques qui restent attachés à la date du
20 Août, on se rend bien compte qu’il

y a une signification qui se dégage.
D’abord ceci : l’Histoire a été écrite par des
hommes et des femmes de ce pays, et
ensuite que cela n’a pas été fait dans des
conditions faciles. La répression coloniale
était omniprésente, et les moyens utilisés
disproportionnés par rapport à un peuple
désarmé. Prenons la date du 20 Août
1955. Cette dernière s’était assigné plu-
sieurs objectifs. Décidée à la réunion de
Zamane, une presqu’île de la ville d’El-
Qoll (Collo), dans la région de Skikda,
l’opération visait d’un côté à remonter le
moral du peuple et des troupes, en mon-
trant qu’il était possible de mener des opé-
rations d’envergure, à l’échelle du territoire
ou d’une grande portion du territoire. Ici en
l’occurrence, il s’agit du Constantinois.
L’autre objectif assigné à cette insurrection
consistait à témoigner la solidarité du peu-
ple algérien avec le peuple marocain, en
souvenir de la déportation du Roi
Mohamed V dans l’île de Madagascar,
alors sous domination française.
L’initiateur de cette grande opération mili-
taire et politique n’était autre que Zighoud
Youcef, qui venait de succéder à Didouche
Mourad à la tête de la Wilaya II.
Membre du groupe des Six, Didouche
Mourad était tombé au champ d’honneur
en janvier 1955, sans avoir eu la possibi-
lité de transmettre tous les documents en
sa possession à son successeur. Il y a donc

ainsi des zones d’ombre dans l’écriture de
l’histoire de la Révolution. C’est la raison
pour laquelle on ne saura sans doute pas
pourquoi la réunion qui devait regrouper
les Six, sous la direction de Mohamed
Boudiaf, n’a pas eu lieu. Contrairement
au PPA-MTLD, le parti du FLN, qui est
né dans le feu de l’action en se fixant pour
objectif l’indépendance du pays, n’a pas eu
le temps de mettre en place les structures
de direction et de coordination et les relais
indispensables entre la base et le sommet.
On dit que ZighoudYoucef était un simple
forgeron, mais en fait il avait pu faire des
études et décrocher le certificat d’études
primaires, ce qui était considérable pour
l’époque. Il était passé par le mouvement
des Scouts musulmans algériens, puis il
avait rejoint le PPA-MTLD, avant de
devenir l’un des dirigeants les plus en vue
de l’Organisation spéciale (OS). Fait pri-
sonnier il arrive à s’évader de sa cellule en
fabriquant un passe avec un ouvre-boîte.
Cette grande opération du 5 Août 1955
dans le Constantinois restera comme l’une
des insurrections les plus mémorables de
la guerre de Libération nationale. Venant
juste après la proclamation du 1er Novem-
bre 1954, elle a montré au monde entier,
mais surtout à l’armée coloniale, toute la
détermination du peuple algérien à vivre
libre sur sa terre. Elle a également mis en

exergue la valeur des hommes de la trempe
de Zighoud Youcef, qui avait pris, à l’âge
de 27 ans, les rênes de la Wilaya II. Avec
son chapeau de brousse vissé sur la tête,
cet homme avait des qualités qui le prédes-
tinaient à être un dirigeant éclairé de la
Révolution : stratège émérite, dirigeant
militaire et politique visionnaire, il avait
su donner un second souffle à la
Révolution. Non seulement le peuple
avait repris confiance dans l’issue inélucta-
ble de la guerre de Libération, malgré la
répression féroce qui s’était abattue sur
lui, mais même l’armée coloniale com-
mençait à douter de ses capacités à tenir
tête à une poignée de maquisards sous-
équipés mais décidés et résolument patrio-
tiques. La différence entre le FLN et
l’armée coloniale, c’est que, d’un côté, il y
avait une noble cause à défendre, et que, de
l’autre, on ne savait pas très bien pourquoi
on se battait.
Une année après, deux autres hommes,
tout aussi émérites, à savoir Abane
Ramdane - qui était sorti de prison et avait
rejoint les rangs de la révolution - et Larbi
Ben M’hidi, membre fondateur du FLN et
l’un des membres du groupe des Six, ont
eu l’ingénieuse idée de doter la Révolution
de sa première doctrine, tout en lui mettant
en place les structures dirigeantes. Elle
sera connue sous le nom de plateforme de

la Soummam, endroit où a eu lieu le
Congrès du même nom, près d’Ifri-
Ouzellaguen.
Dans quelles conditions a été préparé le
Congrès de la Soummam ? D’après Ali
Cherif Deroua (ancien responsable au
MALG), après s’être solidement installé à
Alger, Abane avait entamé un échange
épistolaire dès le 20 septembre 1955 avec
les délégués de la Révolution présents au
Caire, à savoir Aït Ahmed Hocine, Ben
Bella Ahmed, Boudiaf Mohamed et Khider
Mohamed. Surpris par les événements du
20 Août 1955 dont il n’avait aucune infor-
mation, il essaie de prendre contact avec
ZighoudYoucef. Celui-ci envoie des émis-
saires responsables pour le rencontrer à
Alger et lui proposer une réunion des res-
ponsables de la Révolution.
En politicien averti, le 1er décembre 1955,
il écrit aux frères du Caire: "Nous sommes
en liaison avec le Constantinois. Nous
avons rencontré les responsables et nous
projetons de tenir, quelque part en Algérie,
une réunion très importante des grands res-
ponsables du Constantinois, l’Algérois et
l’Oranais. Dès que tout cela sera prêt nous
vous demanderons d’envoyer un ou deux
représentants car de grandes décisions
seront prises."
Début novembre 1956, il avait envoyé
Dahleb en Zone 2 (Wilaya II) pour discu-
ter les formalités d’une telle rencontre.
Celui-ci obtient l’accord de Zighoud pour
la réunion des responsables des différentes
zones et de responsables à l’extérieur, se
proposant même de l’organiser dans sa
zone et d’en assumer la sécurité.
D’après Zighoud, cette réunion est la suite
logique de celle prévue pour janvier 1955,
par les six pères de la Révolution, avant
même le déclenchement de celle-ci. Cette
réunion devait permettre de faire le bilan
des opérations et coordonner leurs actions.

R. C.
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20 AOÛT 1955 ET 1956

Deux dates symboliques
pour le même objectif

CONGRÈS DE LA SOUMMAM

Baliser le chemin du recouvrement
de la souveraineté nationale

PAR RAYAN NASSIM

Le Congrès de la Soummam a "balisé le
chemin" menant à la restauration de la
souveraineté nationale, affirme
l’historien Mohammed Ould Si Kaddour
El-Korso, soulignant la dimension "unifi-
catrice" défendue par les organisateurs de
cette rencontre historique. "Le Congrès
de la Soummam, pierre angulaire de
l’édifice de l’Algérie combattante, a balisé
le chemin menant à la restauration de la
souveraineté nationale et indiqué la
marche à suivre pour une Algérie future",
déclare à l’APS El-Korso, la veille de la
commémoration du 64e anniversaire de cet
événement, tenu le 20 août 1956.
A ce propos, l’historien estime que l’une
des victoires majeures de ce congrès
consistait en "l’intelligence stratégique du
Front de Libération nationale (FLN) qui
s’est imposé comme front de combat puis
comme seul interlocuteur valable malgré
les résistances, les diversions et les
manœuvres internes et externes".

Il a affirmé, à ce propos, que l'enjeu pour
le tandem Abane Ramdane-Larbi Ben
M’Hidi était : avoir "une seule
Révolution et une seule voix (....)".
Et d’ajouter que la victoire du Congrès a
été "de facto celle de Abane dont le leitmo-
tiv a été l’unité dans le combat, laquelle
passait par l’élargissement et l’ouverture
de la base militante et combattante du
FLN à toutes les forces nationales antico-
lonialistes". Les communautés chré-
tiennes et juives étaient, elles aussi, sol-
licitées pour apporter leurs concours à la
lutte libératrice. Outre l’aspect unifica-
teur, l’historien cite d’autres paramètres
nécessaires, selon lui, pour "une bonne et
saine compréhension de l’esprit du
Congrès de la Soummam et de l’après-
Soummam". Il a affirmé, à ce sujet, que
"le déclenchement de la Révolution a été
un formidable coup de génie de la part de
ses concepteurs. Les combats livrés par le
peuple algérien contre le colonialisme
sont de véritables cours de stratégie mili-
taire", a-t-il encore estimé. Le tout, pour-

suit-il, nécessitant, néanmoins, "une mise
en œuvre conséquente, rationnelle et
objective des ambitions à la mesure des
défis et des dangers". "La Proclamation du
1er Novembre 1954, véritable déclaration
de guerre au nom du peuple algérien contre
la France coloniale, ne pouvait, à elle
seule, servir ni de feuille de route ni de
charte pour la Révolution annoncée. Les
historiens sont unanimes pour dire que,
pendant plusieurs mois, aucune direction
sûre et reconnue par tous les chefs de
zones, capable de les réunir pour faire le
point n’a émergé", explique-t-il encore.
M. El-Korso a souligné, par ailleurs, que
"Abane va porter un regard critique, neuf,
lucide sur les conditions du déclenchement
de la Révolution".
Énumérant les qualités de l'un des princi-
paux architectes de la Soummam, il a
souligné que "Abane était Incisif, tran-
chant, d’un caractère irréductible et qu'il
s'était opposé à l’individualisme, à
l’esprit clanique et au leadership naissant
de certains responsables politiques ou

militaires, de l’intérieur comme de
l’extérieur".
Il a rappelé, dans ce cadre, les propos
tenus par Abane à Ferhat Abbas lorsqu'il
lui avait dit : "Le FLN n’appartient à per-
sonne, mais au peuple qui se bat. L’équipe
qui a déclenché la Révolution n’a acquis
sur celui-ci aucun droit de propriété. Si la
Révolution n’est pas l’œuvre de tous, elle
avortera inévitablement".
Abordant la notion de "nation", mise en
exergue autant dans la Plateforme de la
Soummam que dans la Déclaration du 1er
Novembre, l'historien précise qu’elle "ne
date pas de 1954", au même titre que la
dimension maghrébine, les deux ayant été
"défendues" par le FLN puis le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA).
M. El-Korso a rappelé, enfin, qu"'un
impératif s’impose, et nous ne cesserons
jamais de le répéter, il n’y a pas d’histoire
sans sources, sans archives surtout".

R. N.

Un sommet extraordinaire des
27 dirigeants de l'Union
européenne aura lieu
mercredi 19 août sur la
situation en Biélorussie.

C’ est ce qu’a annoncé le prési-dent du Conseil européen.
Les protestations se multi-

plient dans ce pays pour pousser le
Président Loukachenko au départ.
"Le peuple de Biélorussie a le droit de
décider de son avenir et d'élire libre-
ment son dirigeant. La violence contre
les manifestants est inacceptable et ne
peut pas être tolérée", a déclaré
Charles Michel sur Twitter.
En raison de l'aggravation des ten-
sions, le président du Conseil euro-
péen a décidé de convoquer un som-
met extraordinaire des Vingt-Sept dès
mercredi par visioconférence.
Initialement, la situation devait être
évoquée fin août à Berlin lors d'une
réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'UE mais la crise s'est
encore aggravée.

L'Allemagne, qui assure la présidence
de l'Union européenne, a menacé
aussi ce lundi d'étendre les sanctions
déjà annoncées contre des responsa-
bles de Biélorussie.
L'Union européenne avait en effet
décidé vendredi de sanctionner la
répression dans ce pays lors d'une réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères. Ces derniers avaient convenu
qu'une liste de personnes accusées
d'avoir organisé et procédé à cette

répression devait être établie. La
Biélorussie est toujours sous le coup
d'un embargo sur les ventes d'armes et
de matériel pouvant être utilisé pour la
répression. Quatre personnes sont déjà
interdites de séjour dans l'UE et leurs
avoirs ont été gelés depuis 2016. De
nouveaux noms pourraient s'ajouter à
cette liste, a donc prévenu Berlin.
La victoire électorale d'Alexandre
Loukachenko à l’élection présiden-
tielle, dimanche 9 août, a été perçue

comme largement truquée, alors que
la mobilisation en faveur de son inat-
tendue rivale, Svetlana
Tikhanovskaïa, a enflammé la
Biélorussie. Après l'élection, quatre
soirées de manifestations avaient été
matées par les forces antiémeutes, fai-
sant au moins deux morts et des
dizaines de blessés. La mobilisation
s'est ensuite étendue, des chaînes
humaines et rassemblements
d'opposition ayant éclos partout dans
le pays.
Confronté à la plus grande vague de
protestation depuis son arrivée au
pouvoir en 1994, le président biélo-
russe a reçu ce week-end le soutien de
Moscou, un allié historique malgré
des tensions récurrentes entre les deux
pays.
La candidate d'opposition à l'élection
présidentielle, Svetlana
Tikhanovskaïa, s'est pour sa part dite
prête à "assumer ses responsabilités
et gouverner le pays" dans une vidéo
enregistrée en Lituanie, où elle est
réfugiée.

Félix Tshisekedi a changé certains
membres de l’équipe de Cap pour le
changement (Cach) – la plate-forme
politique qu’il dirige – qui participent
au comité de suivi de l’accord de
coalition qu’il a signé avec le Front
commun pour le Congo (FCC) de
Joseph Kabila. Avec ces changements,
le président, selon son entourage, sou-
haiterait insuffler un vent nouveau
dans les échanges avec le camp
Kabila.
Ces changements au sein du comité de
suivi de l’accord de coalition inter-
viennent au moment où les deux
plates-formes politiques se battent

pour le contrôle de certaines institu-
tions du pays comme la Cour constitu-
tionnelle.
Le président de la République a écarté
Vidiye Tshimanga, son conseiller spé-
cial en charge des questions straté-
giques, qui s’éloigne de plus en plus
de son cercle fermé, d’après
l’entourage du chef de l’État.
Les changements les plus significatifs
concernent Jean-Marc Kabund et
Augustin Kabuya, respectivement
président et secrétaire général intéri-
maires de l’UDPS, le parti présiden-
tiel. Perçus comme trop radicaux, ils
ne sont pas définitivement écartés,

mais doivent laisser, pour l’instant, la
place à d’autres négociateurs. Parmi
ceux qui vont continuer les négocia-
tions en cette période de tension entre
les deux forces politiques au pouvoir,
il y a Nicolas Kazadi, l’ambassadeur
itinérant du président de la
République. Il travaillait dans
l’ombre. Il prendra désormais une part
active dans les échanges.
Il y a aussi Gaston-Thethe Kabwa
Kabwe, actuellement dans l'équipe
des conseillers de Félix Tshisekedi en
matière de sécurité. Il est considéré
comme une des courroies de transmis-
sion entre Félix Tshisekedi et Joseph

Kabila. Beaucoup de communication
entre les deux partenaires passent par
lui.
Il y a également le député provincial
Peter Kazadi, qui était déjà à la der-
nière réunion FCC-Cach. Kitenge
Yesu, le haut représentant du chef de
l’État, reste dans l’équipe de Cap pour
le changement.
L’autre constat majeur, face à cette
nouvelle équipe, est l’absence des
délégués de l’UNC, le parti de Vital
Kamerhe, le directeur de cabinet de
Félix Tshisekedi, condamné à 20 ans
de travaux forcés pour de détourne-
ment de fonds publics.

Coronavirus oblige, les démocrates
sont obligés de s’adapter en perspec-
tive de l’élection présidentielle améri-
caine de novembre. Progressistes et
modérés, ils veulent présenter un front
uni lors d’une convention virtuelle iné-
dite qui s’ouvre ce lundi pour lancer
officiellement la candidature de Joe
Biden à la Maison-Blanche.
Dans une décision sans précédent, les
démocrates ont annoncé début août
qu’à cause de "l’aggravation de la
pandémie", aucun intervenant ne vien-
drait parler en personne à la conven-
tion qui s’ouvre officiellement à
Milwaukee, dans l’Etat-clé du
Wisconsin, jusqu’à jeudi. Oubliée
l’ambiance traditionnelle de ces
grands-messes politiques qui marquent

tous les quatre ans le coup d’envoi offi-
ciel de la campagne, attirant des mil-
liers de membres survoltés des deux
partis. Dans cette ville en bord du lac
Michigan, le Wisconsin Center ne
devrait accueillir qu’une activité très
réduite. Au dernier soir, jeudi, "Joe
Biden parlera de sa vision pour ras-
sembler l’Amérique afin de nous faire
sortir du chaos constant et de la crise",
ont annoncé les démocrates. Le vétéran
de la politique, sénateur pendant plus
de 35 ans, acceptera alors officielle-
ment sa nomination pour défier Donald
Trump. Le discours de la candidate à la
vice-présidence tout nouvellement
désignée, Kamala Harris, sera aussi
très attendu mercredi. Tous deux
s’exprimeront depuis Wilmington,

dans le Delaware, où réside l’ancien
vice-président. Signe de leur grande
popularité chez les démocrates, Barack
et Michelle Obama partageront la tête
d’affiche (mercredi et lundi) avec les
Biden. L’épouse du candidat, Jill
Biden, sera l’invitée d’honneur mardi.
Grand rival de Joe Biden dans la pri-
maire, le sénateur indépendant Bernie
Sanders fera un discours lundi soir et la
jeune star du Congrès, Alexandria
Ocasio-Cortez, aura droit à… une
minute mardi. Egalement au
calendrier : l’ancien Président Bill
Clinton (mardi) et Hillary Clinton
(mercredi).
Entrecoupés de concerts, les grands
discours auront lieu dans la soirée. Les
journées seront rythmées par des réu-

nions en ligne de membres du parti.
Les démocrates n’ont pas choisi le
Wisconsin au hasard : Donald Trump
avait créé la surprise en remportant en
2016 cet État avec une très courte
avance, lui ouvrant les portes, avec
d’autres victoires sur le fil dans des
Etats du Midwest, de la Maison-
Blanche. Beaucoup de Wisconsinites
démocrates déplorent encore que
Hillary Clinton n’y ait pas fait cam-
pagne. Dans un pied de nez évident, le
Président républicain viendra pronon-
cer lundi un discours, en personne, à
Oshkosh, au nord de Milwaukee.
Donald Trump ne devrait cependant
pas non plus se rendre à la convention
républicaine, prévue du 24 au 27 août.

Agences
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BIÉLORUSSIE

Charles Michel convoque un sommet
européen extraordinaire

ÉTATS-UNIS

Une convention démocrate virtuelle inédite pour investir Joe Biden

CONGO

Des changements dans le comité de liaison de la coalition au pouvoir



Le secrétaire général de
wilaya de Bouira, Dahou
Mestapha a tenu à assurer,
que le foncier est disponible
pour lancer les projets de
logements restants
concernant le programme
AADL-2013.

PAR BOUZIANE MEHDI

D a h o u Mestapha expliquera
en effet à une delégation de
souscripteurs au programme

AADL- 2013 que "le foncier ne cause
pas de problème pour cette formule
même si le foncier pose par contre de
sérieux problèmes concernant les
autres types de logements dans la
wilaya de Bouira". 200 souscripteurs
au programme AADL-2113 ont en
effet observé un sit-in devant le siège
de la wilaya pour protester contre le
retard et le non-lancement de plu-
sieurs projets AADL à Bouira. "Nous
voulons nos logements. Nous les
attendons depuis 2013", ont écrit les
souscripteurs sur les pancartes bran-
dies lors de leur rassemblement.
Selon l’APS, les souscripteurs au pro-
gramme AADL-2013 ont réclamé
l'intervention des autorités locales
pour booster la cadence des travaux et
lancer tous les projets de cette for-
mule, dite location-vente, à Bouira.
Un membre de l'association locale des
souscripteurs AADL, Bachir Sidi-Ali,
a expliqué à l’APS que le projet des
384 unités AADL à Tiliouine
(Lakhdaria), celui des 1.890 d'Ouled-
Bellil à Bouira, ainsi que le projet de
plus de 1.000 logements de Sour el-
Ghozlane au sud de Bouira ne sont
toujours pas lancés.

Le représentant local de l'AADL,
Hamza Belkaid, a, lors d'une réunion
entre le secrétaire général de la wilaya
et les représentants des protestataires,
expliqué que "les études sont en cours
et que des avis d'appels d'offres natio-
naux ont été lancés pour attribuer
prochainement ces trois projets
(Ouled Bellil, Sour el-Ghozlane, et
Tiliouine)", rassurant que "les bureaux
d'études ont été choisis pour lancer
ces projets".M. Belkaïd a, à propos du
ralentissement de la cadence des tra-
vaux des projets en cours de réalisa-
tion, précisé qu'il est "dû à quelques
contraintes techniques et à la crise
sanitaire de la Covid-19 que vit la
wilaya et tout le pays".
Le directeur local de l'AADL a assuré
que concernant le projet des 300 loge-
ments implantés à Herkat dans la ville
de Bouira, les "travaux ont été relan-
cés après un arrêt de quelques
semaines".
M. Dahou a expliqué, au sujet des 325
unités AADL du site de Belmahdi, à la

sortie nord de la ville de Bouira, réali-
sées et achevées, et qui devaient être
distribuées le 5 juillet dernier, que la
"remise des clés a été retardée, afin
d'y apporter les dernières retouches",
indiquant que ces "325 unités seront
distribuées d'ici à la fin du mois
d'août".
Les représentants des protestataires
ont également soulevé le problème de
choix de sites ainsi que le retard dans
la prise en charge des recours intro-
duits auprès de l'agence locale de
l'AADL, a fait savoir l’APS, ajoutant
que le directeur local de l'AADL a
répondu que ces préoccupations
seront transmises directement à la
direction générale de l'AADL et souli-
gnant que l'organisation d'une rencon-
tre avec le directeur commercial de
l'agence nationale (AADL) doit être
prévue pour tenter de trouver les solu-
tions idoines et définitives aux
contraintes soulevées.

B. M.

L’étude préliminaire du futur centre
hospitalo-universitaire (CHU)
d’Ouargla a été présentée lundi par le
bureau d’études techniques en charge
de l'opération lors d’une réunion pré-
sidée par les autorités locales au siège
de la wilaya.
Le bureau d'étude propose la création
d’un CHU moderne d’une capacité
d’accueil de 400 lits, supporté techno-
logiquement par une organisation
fonctionnelle, flexible et adaptable, et
doté d'un équipement hospitalier dans
toutes ses variables, démographique,
infrastructurelle, info-communication
et synergie avec la formation universi-
taire, ont expliqué aux présents les
représentants du bureau d’étude.
Implanté dans le flanc ouest de la ville
d’Ouargla sur une surface de 23,50
hectares et d’une extension de 7,50
hectares, relevant du domaine privé,
ce projet, qui disposera de différentes

installations, dont des pôles
d’hospitalisation, un service des
urgences médico-chirurgicales, un
bloc pédagogique et des logements
d'astreinte, permettra d’assurer les
conditions de confort, dans un envi-
ronnement sain et sécurisé, pour le
personnel médical et les malades et
leurs accompagnateurs, a-t-on expli-
qué.
Le futur CHU d’Ouargla sera concré-
tisé conformément à un mode
d’architecture répondant aux spécifi-
cités oasiennes, culturelles et biocli-
matiques de la région, avec
l’intégration des énergies renouvela-
bles et la végétalisation des espaces
extérieurs, a-t-on signalé.
Présidée par les autorités locales, cette
rencontre, qui s’est déroulée en pré-
sence des membres de l’exécutif, des
élus locaux, représentants de la
société civile et des acteurs de nom-

breux secteurs, a pour objectif de pré-
senter, en plénière, cette étude en vue
d’obtenir des propositions et
d’apporter des modifications, avant de
valider la mouture finale de l’étude de
ce projet d’utilité publique.
Lors de la rencontre, le wali
d’Ouargla, Aboubakr Assadik
Boucetta, a mis en relief l’importance
de la réalisation de cette structure hos-
pitalière pour la promotion des presta-
tions de santé dans la région, tout en
permettant de soulager les patients de
la contrainte des pénibles et longs
déplacements.
Le futur CHU permettra également de
satisfaire les besoins de la Faculté de
médecine qui sera renforcée par 2.000
places pédagogiques, dont les travaux
de construction sont en cours de réali-
sation.

APS

MIDI LIBRE
N° 4071 | Mercredi 19 août 2020 11

ORAN
Don de moyens de
prévention sanitaire
de Sonatrach à
l’EPH El Mohgoun
Un lot de différents moyens
de prévention sanitaire a été
remis, samedi 25 juillet, par
des représentants locaux de la
compagnie pétrolière natio-
nale Sonatrach à
l’établissement public hospi-
talier (EPH) El Mohgoun
(Arzew), dans le cadre d'une
initiative visant à contribuer
dans les efforts de lutte contre
la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
Il s’agit d’une opération de
solidarité au profit de l’EPH
El Mohgoun (Arzew), com-
prenant 15.000 masques de
protection, 17.000 flacons de
gel hydro-alcoolique, 900
litres de désinfectants de sur-
face, 200 paires de gants et
une quantité de savon net-
toyant de surface ainsi que des
blouses médicales de protec-
tion, offerts par les unités de
liquéfaction et séparation de
gaz, a indiqué, à l’APS,
Mohamed Lyès Baâli, direc-
teur régional des affaires
sociales d’Oran de Sonatrach,
assurant que cette opération
de solidarité au profit de cet
établissement hospitalier,
l'unique dans la daïra
d’Arzew, sera suivie par
d'autres initiatives.
La cérémonie de remise de ce
don de solidarité s’est dérou-
lée au siège de l'EPH El
Mohgoun, en présence du
directeur de cet établissement
hospitalier, du chef de daïra
d’Arzew et du président de
l'APC.
De son côté, le directeur du
siège Aval (activités de liqué-
faction et séparation du gaz de
Sonatrach), basé à Oran,
Brahim Guessoum, chargé de
superviser cette opération de
solidarité, a estimé que cette
initiative se veut un soutien
aux personnels de la santé de
l’EPH El Mouhgoun, qui sont
en première ligne dans la lutte
contre la Covid-19 et leur per-
met, sur le terrain, de se proté-
ger et s’acquitter davantage de
leur mission.
Pour sa part, le directeur de
l’EPH El Mohgoun, Abdellah
Mehdaoui, qui a salué
l'initiative, a relevé à
l'occasion les besoins de son
établissement hospitalier
davantage de moyens pour
une gestion optimale et afin
de faire face aux cas Covid 19
dans la région d'Arzew,
notamment en équipements
de réanimation, tels que les
respirateurs et les moniteurs
de surveillance.

APS

BOUIRA, AGENCE DE L'AMÉLIORATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Vers le lancement des projets
restants de l’AADL 2013

OUARGLA, PROJET D’UN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Présentation de l’étude préliminaire
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NAZIH BENRAMDANE, CONSEILLER À LA PRÉSIDENCE
POUR LE MOUVEMENT ASSOCIATIF :

"L’État opte pour de larges
consultations sans restriction"
L’État compte poursuivre un
dialogue élargi avec le
mouvement associatif dans son
ensemble. C’est ce qu’a indiqué
hier Nazih Benramdane, le
conseiller à la présidence de la
République chargé du
mouvement associatif.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L
ors d’un entretien accordé à la
Télévision publique, le chargé du
mouvement associatif au niveau

de la présidence de la République a
souligné "la nécessité d’établir une
nouvelle stratégie visant à renforcer
le rôle des associations en Algérie".
Pour cela, il n’a pas exclu que
"l’ensemble des associations seront
sollicitées pour un dialogue constant
avec les instances de l’État dans le
but de mettre de l’ordre dans
l’espace actuel des associations et de
prendre en charge leurs différentes
préoccupations". Pour un premier

pas, ce responsable indique que "les
associations seront agréées dés que
ces dernières seront soumis au res-
pect à la stricte réglementation". Si
auparavant, il y avait des blocages
sur la délivrance des autorisations
d’agrément, Nazih Benramdane pré-
cise que "des facilités sont accordées
pour agréer n’importe quelle asso-
ciation que ce soit au niveau local ou
national". D’ores et déjà, il révèle
que "près de 4.000 associations ont
été agréées en l’espace de 2 mois sur
les 8.000 ayant déposé leurs dossiers
d’agrément". Pour lutter contre la
bureaucratie et le népotisme, le
conseiller à la Présidence estime que
"les dossiers ont été allégés et le
délai de traitement du dossier a été
raccourci". Sur le plan du finance-
ment des associations, le même res-
ponsable indique que "l’État ne sup-
primera les subventions mais impo-
sera un contrôle sur l’argent utilisé
dans le cadre des activités des asso-
ciations". Mieux, les associations
pourront dorénavant s’auto-financer
pour être autonomes et des entre-

prises pourront créer leurs associa-
tions en s’acquittant des contribu-
tions nécessaires à leur épanouisse-
ment. Toutefois, les dons et subven-
tions des étrangers sont interdites
indique le chargé du mouvement
associatif à la présidence de la
République qui rappelle "la confor-
mité au récent décret publié par la
présidence de la République et dont
le gouvernement aura à l’appliquer".
Sans compter que la formation et la
spécialisation des associations est
l’axe sur lequel se base la nouvelle
stratégie. "Nous avons besoin des
associations qui développent un seg-
ment d’activité spécialisé qui et qui
peut contribuer dans le cadre des
attentes de la société civile". Que ce
soit l’environnement, le développe-
ment local, la culture, les associa-
tions seront appelées à gérer les cré-
neaux dont elles pourront se
déployer aisément et ne pas multi-
plier les activités sur différents fronts
afin de ne pas se disperser.

F. A.
Publicité

CONSOMMATION
L’Algérie

achète 50.000
tonnes de blé
L’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(OAIC) a effectué
l’acquisition de 50.000
tonnes de blé à moudre dans
un appel d’offres internatio-
nal, rapporte ce mardi le
site spécialisé
Hel lenicShippingNews.
L’origine du blé est option-
nelle dans l’appel d’offres.
Bien que l’appel d’offres
concerne une quantité de
50.000 tonnes, l’Algérie a
pris pour habitude d’acheter
"considérablement plus"
que ce que ses appels
d’offres indiquent. La date
limite pour répondre à
l’appel d’offres a été fixée à
ce mardi 18 août, les offres
devant demeurer valables
jusqu’au 19 août, précise la
même source. La livraison
doit quant à elle être effec-
tuée en deux périodes,
durant la première et la
deuxième moitié du mois
d’octobre. Dans le cas où le
blé provient d’Amérique du
Sud, la livraison doit être
effectuée durant le mois de
septembre.

R. N.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Laghouat
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Les symptômes d’une maladie du
foie peuvent être difficiles à
détecter, surtout au début. Selon
une étude récente, environ 6% à 7
% de la population mondiale est
atteinte defibrose hépatique sans
le savoir, car celle-ci est
asymptomatique.1 Souvent, les
gens ignorent qu’ils ont un
problème de foie, sauf diagnostic
lors de tests effectués pour une
autre raison. Les symptômes qui se
manifestent ont tendance à être
non spécifiques, et souvent
associés à d’autres maladies.

L a vitesse à laquelle la maladie se
développe varie en fonction des
individus. Elle dépend souvent de

la prédisposition de la personne et / ou
de sa constitution génétique.
À mesure que le foie devient plus
irrité et inflammé, les symptômes
commencent à se manifester. La
fibrose est le premier stade de la mala-
die hépatique. Ce terme est utilisé
pour décrire une légère cicatrisation
du foie et se produit lorsque le foie est
endommagé ou inflammé de façon
répétée ou continue. Cette condition
peut être inversée si détectée à un
stade précoce et si des mesures sont
prises pour prévenir d’autres dom-
mages, tels que des traitements et / ou
des modifications du mode de vie.
Identifier et traiter la cause peut géné-
ralement inverser la fibrose précoce.
Si les lésions sont répétées ou conti-
nues (comme cela se produit lors
d’une hépatite chronique à long
terme), les cellules hépatiques essaie-
ront de se réparer d’elles-mêmes,
mais ces tentatives risquent
d’entraîner l’apparition de tissu cica-
triciel.3 Une fibrose avancée peut sur-
venir, pouvant ensuite évoluer en cir-
rhose.

Les personnes atteintes de fibrose
peuvent éprouver :

• Une douleur sourde ou douloureuse
dans le coin supérieur droit du ventre
(sur le côté inférieur droit des côtes).
Les patients la décrivent généralement
comme une douleur persistante et lan-
cinante.

• Une fatigue extrême : les chercheurs
ont noté que l’épuisement et la fatigue

étaient les symptômes le plus cou-
rants, sans pouvoir réellement
l’expliquer. La fatigue chronique liée
à la maladie du foie pourrait être cau-
sée par des modifications de la chimie
du cerveau et des taux d’hormones
résultant d’une altération de la fonc-
tion hépatique.

Les chercheurs ont également
constaté que les symptômes liés à la
fatigue sont probablement aggravés
par une augmentation générale de la
présence de sous-produits toxiques
dans le sang, que le foie endommagé
ne peut pas éliminer correctement.

• Perte de poids inexpliquée et perte
d’appétit.
Les symptômes ont tendance à deve-
nir visibles lorsque le foie est grave-
ment endommagé. À mesure que la
maladie évolue vers la cirrhose, les
malades peuvent éprouver ou obser-
ver :

• Un jaunissement de la peau et du
blanc des yeux, également appelé jau-
nisse : cette coloration résulte de la
bilirubine (pigment biliaire). La bili-
rubine s’accumule dans le sang et ne
peut pas être éliminée.

• Des vomissements ou des maux au
cœur (nausées) : ces sensations nau-

séeuses persistantes résultent de la
diminution de la capacité du corps à
traiter et à éliminer les toxines, ainsi
que des modifications du métabolisme
et de la digestion. Des problèmes
digestifs, notamment une indigestion
et un reflux acide, peuvent survenir
avec des lésions hépatiques et
conduire à des crises de vomisse-
ments.

• Des démangeaisons cutanées : là
encore, cela concerne les taux élevés
de bilirubine et l’impossibilité pour le
foie de traiter la bile. Ce manque
d’écoulement de liquide se manifeste
le plus souvent à la surface de la peau
par plaques squameuses et irritantes.

• Des douleurs à l’estomac ou un esto-
mac enflé : comme les niveaux
d’albumine, de protéines et les
liquides sont retenus dans le sang, il
est possible qu’une femme apparaisse
enceinte (une affection souvent appe-
lée ascite). L’ascite peut être causée
par de nombreuses maladies, mais la
cirrhose est la raison la plus courante.

• Des urines et diarrhées jaunes fon-
cées et / ou des cernes : l’urine et les
selles peuvent devenir jaune foncé en
raison de l’augmentation du taux de
bilirubine dans le sang, que le foie
endommagé est incapable d’éliminer.

• Une tendance à saigner ou à faire des
ecchymoses facilement : lorsque le
foie est endommagé, il ralentit ou
cesse totalement de produire les pro-
téines nécessaires à la coagulation du
sang, appelées plaquettes.

• Un gonflement des jambes, des che-
villes et des pieds causé par une accu-
mulation de liquide (œdème) : la fonc-
tion hépatique altérée empêche la
capacité du corps à produire et à faire
circuler des protéines, ce qui pro-
voque des problèmes circulatoires
localisés dans les jambes, les pieds et

les chevilles, car la gravité attire natu-
rellement les fluides vers le bas du
corps. La rétention d’eau peut égale-
ment être provoquée ou aggravée par
une diminution de la fonction rénale
pouvant aller de pair avec des lésions
hépatiques sévères.

• Des changements de personnalité,
une confusion mentale, des difficultés
de concentration, une perte de
mémoire ou des hallucinations : le
foie est incapable de filtrer le sang
normalement et d’en éliminer les
substances nocives; les toxines peu-
vent donc s’accumuler et se rendre au
cerveau, entraînant ainsi une confu-
sion et une perte de mémoire.

Encéphalopathie hépatique
• changements d’humeur,
• altération du jugement,
• désorientation,
• discours et mouvement lents,
• somnolence et coma.

Les autres symptômes de lésions
hépatiques graves peuvent inclure:
• Une fièvre et des attaques frisson-
nantes
• De minuscules lignes rouges (capil-
laires sanguins) sur la peau au-dessus
du niveau de la taille
• Une perte de libido
• Des difficultés à maintenir son poids
• Chez la femme, des menstruations
anormales
• Chez les hommes, un scrotum gonflé
ou une atrophie des testicules

Quand prendre rendez-vous avec
votre médecin ?

Prenez rendez-vous si vous présentez
des signes ou symptômes persistants
qui vous inquiètent. Consultez immé-
diatement un médecin si vous ressen-
tez une douleur abdominale tellement
intense que vous ne pouvez pas rester
immobile.

Quels peuvent etre les symptomes
d’une maladie du foie ? Il est impératif de mettre un

terme définitif à l'économie
administrée, mais il s'agit
également de lutter
implacablement contre les
fléaux des pratiques
bureaucratiques et la
corruption freinant
définitivement l'évolution de
l'économie nationale.

PAR RIAD EL HADI

I l est, donc, essentiel de renouer
avec les coutumes basées sur la
production de richesses et la créa-

tion d'emplois en encourageant les
PME et PMI.
Les experts recommandent aussi une
stratégie fondée sur l'utilisation opti-
male des ressources en évitant le
gâchis financier et le gaspillage préju-
diciable des ressources financières en
préconisant une politique budgétaire
parcimonieuse.
Le nouveau plan national de relance
économique, "basé sur une approche
très pragmatique", devrait avoir des
impacts immédiats sur la vie du
citoyen et des entreprises, a affirmé le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la prospective,
Mohamed Cherif Belmihoub.
S'exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, Chaîne 3, sur l'atelier
consacré au thème de l'investissement
qu'il a présidé dans le cadre de la
conférence nationale pour la relance
économique, Belmihoub a affirmé que
"dans la démarche de ce plan de
relance économique, il faut mettre des
actions qui auront des impacts immé-
diats sur la vie sociale et économique
du citoyen et des entreprises écono-
miques avant la fin de cette année.
Nous fonctionnons dans le cadre
d'une démarche pédagogique et inclu-
sive qui intègre les opérateurs écono-
miques, les partenaires sociaux, les
experts et les entreprises afin de sortir
l'Algérie de sa longue période de
léthargie et de gaspillage des res-
sources", a-t-il souligné.
Le ministre a fait constater à ce propos
que l'Algérie a connu trois crises
cumulées, à commencer par la crise
pétrolière de 2014 marquée par la

chute brutale des hydrocarbures, qui
"a démontré une fois de plus que notre
économie, fortement basée sur les
hydrocarbures, n'est pas résiliente".
Puis la crise pétrolière de 2019 conju-
guée à la crise sanitaire de coronavirus
"qui sont venues perturber totalement
le système économique national".
Pour le ministre, le temps est aux
actions et le pays n'a même pas le
temps de faire le diagnostic. "Il faut
agir vite en procédant au changement
du système de fonctionnement de
l'économie", car, pour lui, il s'agit bien
d'une crise systémique".
"Avec les participants à l'atelier, nous
allons aborder tous les aspects institu-
tionnels tels les questions juridiques,
l'environnement des affaires mais
aussi la concurrence sur les marchés",
a-t-il affirmé en relevant qu'il y a un
tas de facteurs de blocage à investisse-
ment qu'il faut lever.

Bureaucratie et corruption :
ennemis de l'investissement

productif
Pour le ministre, les "ennemis" de
l'investissement productif sont la
bureaucratie et la corruption contre
lesquelles il faut lutter par la transpa-
rence et la numérisation.
"Nous devons simplifier les procé-

dures administratives et rendre trans-
parentes les décisions économiques et
d'investissement", a-t-il recommandé.
Concernant ce plan de relance qui sera
débattu mardi, il a expliqué qu’il
s'étend sur trois phases. La première
s'inscrit dans le court terme et devrait
répondre aux préoccupations immé-
diates des opérateurs économiques.
La deuxième étape (2021-2022) per-
met de préparer les conditions pour
une transformation économique struc-
turelle et, enfin, la période comprise
entre 2022-2025 qui concerne les
grandes réformes annoncées par le
président de la République.
Pour le ministre délégué chargé de la
Prospection, ce nouveau plan de
relance devrait permettre une transfor-
mation globale de l'économie natio-
nale en sortant l'Algérie de sa forte
dépendance des hydrocarbures et en
mettant en place une économie diver-
sifiée compétitive lui ouvrant la voie
vers le commerce international.
Les CAS peuvent financer l'économie
Concernant le manque de ressources
pour financer les projets économiques
de ce plan, M. Belmihoubi a rappelé
les orientations fermes du président de
la République pour trouver d'autres
ressources que les hydrocarbures sans
recourir aux institutions financières

internationales.
A ce propos, il y a mis en avant les
potentialités inestimables des secteurs
minier, de la chimie pharmaceutique
et de l'agriculture saharienne sur les-
quels le pays peut miser pour diversi-
fier son économie et financer ses
investissements.
Le ministre a assuré, par ailleurs, que
"le pays n'est pas en faillite", qu'il y a
des ressources financières non utili-
sées jusque-là qu'il faut exploiter au
profit de l'économie nationale.
Il a évoqué à ce propos les "budgets
réservés pour certains secteurs mais
qui n'ont pas été utilisées. Cet argent
qui se trouve dans les Comptes
d'affectation spéciale (CAS) peut être
aujourd'hui exploité pour financer
l'économie", a-t-il affirmé.
Il y a aussi d'autres moyens de finan-
cer l'économie, selon ce même res-
ponsable, comme les produits de la
finance islamique mis sur le marché
financier, qui "permettraient de capter
les fonds circulant en dehors du cir-
cuit bancaire".
En outre, il a insisté sur l'intérêt pour
l'Algérie de s'ouvrir à l'investissement
étranger en encourageant les entre-
prises étrangères à investir avec leurs
propres fonds.

R. E.
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Un impact socio-économique immédiat

Les ministres des Finances du G7 se
sont félicité de l’amélioration de la
situation économique dans leurs pays
respectifs mais ont exprimé leur
préoccupation quant à l’endettement
des pays à faible revenu, selon un
porte-parole du Trésor américain.
Lors d’une téléconférence organisée
à l’initiative du secrétaire américain
au Trésor, Steven Mnuchin, ils ont

réitéré leur appel à la mise en œuvre
intégrale de l’accord sur le gel de la
dette des pays les plus pauvres
jusqu’à la fin de l’année, annoncé en
avril par le G20, et ont promis
d’envisager de nouvelles mesures,
notamment sa prolongation en 2021.
Les dirigeants de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire interna-
tional, qui ont exhorté les Etats mem-

bres du G20 à prolonger cette initia-
tive pour la suspension du service de
la dette (DSSI) en raison de la crise
du coronavirus, ont participé à la réu-
nion.
La mise en œuvre de cette mesure a
été difficile, notamment en raison
des réticences de la Chine et de len-
teurs dans le secteur privé, ce qui
donné lieu à des appels en faveur de

sa reconduction et de son élargisse-
ment.
Les ministres ont convenu lundi de
"faire progresser la transparence des
données sur la dette et d’envisager
des options supplémentaires pour les
pays à faible revenu, y compris une
extension de la DSSI jusqu’en 2021",
selon le porte-parole du Trésor.

R. E.

MINISTRES DES FINANCES DU G7

Accord sur le gel de la dette
des pays les plus pauvres
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DOSSIER
Maladies viral du foie : Les hépatites (À, B, C, toxique)

L’hépatite est une inflammation
du foie, le plus souvent causée
par une infection à un virus,
mais parfois par l’alcoolisme, ou
par une intoxication par un
médicament ou par un produit
chimique.

L es symptômes varient beaucoup d’une
personne à l’autre et dépendent de la
cause de l’hépatite. Certains types

d’hépatite provoquent carrément la destruc-
tion d’une partie du foie.
La majorité des hépatites se résorbent
spontanément, sans laisser de séquelles.
Parfois, la maladie persiste plusieurs
mois. Quand elle dure plus de 6 mois, elle
est considérée comme chronique. Lorsque
le foie est gravement atteint, une greffe de
cet organe peut être la seule solution.

Les hépati tes se regroupent en 2
grandes catégories :

les hépatites virales, causées par une infec-
tion à un virus. Dans les pays développés,
les virus de l’hépatite A, B et C engendrent
environ 90 % des cas d’hépatite aiguë. Les
virus de l’hépatite D, E et G sont aussi res-
ponsables d’hépatites.
Les hépatites non virales, principalement
provoquées par l’ingestion de produits
toxiques pour le foie (de l’alcool, des pro-
duits chimiques toxiques, etc.). Les hépa-
tites non virales peuvent aussi être le
résultat de maladies atteignant le foie,
comme la stéatose hépatique (« foie gras »)
et l’hépatite auto-immune (une hépatite
inflammatoire chronique d’origine obs-
cure, qui se caractérise par la production
d’auto-anticorps).

Fréquence de l’hépati te
L’hépatite virale est beaucoup plus fré-
quente dans les pays non industrialisés.
L’hépatite A est endémique en Afrique,
dans certains pays d’Amérique du Sud et en
Asie. Il en va de même pour l’hépatite B.
En effet, dans la plupart des pays d’Afrique
subsaharienne et d’Asie, où de 8 % à 10 %
de la population est porteuse de l’hépatite
B, elle représente l’une des principales

causes de mortalité des adultes (par cancer
du foie ou cirrhose). Près de 3 % de la
population mondiale est infectée par le
virus de l’hépatite C. En Afrique, la préva-
lence de cette infection est la plus élevée
du monde : elle dépasse 5 %4.
Les autorités de santé publique ont peine à
lutter contre les hépatites virales, qui pas-
sent souvent inaperçues pendant des
années. Avant qu’un diagnostic soit établi,
l’infection peut non seulement avoir causé
des dégâts sérieux dans l’organisme, mais
aussi s’être transmise à d’autres personnes.

Le rôle du foie
Souvent comparé à une usine chimique, le
foie est l’un des plus gros organes
internes. Chez l’adulte, il pèse de 1 kg à
1,5 kg. Il est situé tout juste sous la cage
thoracique, du côté droit du corps. Le foie
transforme et stocke (en partie) les subs-
tances nutritives en provenance des intes-
tins. Ces substances peuvent alors être uti-
lisées par le corps lorsqu’il en a besoin. Le
foie contribue aussi à maintenir la glycé-
mie stable.
Les substances toxiques (présentes dans
l’alcool, dans certaines drogues, dans cer-
tains médicaments, etc.) qui sont ingérées
traversent aussi le foie. Pour empêcher
qu’elles soient nocives, le foie les décom-
pose et les rejette ensuite dans l’intestin
par la bile, ou il les retourne dans le sang
afin qu’elles soient filtrées par les reins et
éliminées par l’urine.

Modes de contraction :
Hépatite A. C’est la moins grave des hépa-
tites virales. Habituellement, le corps la
combat en quelques semaines et reste
immunisé à vie. Ce qui veut dire que des
anticorps contre le virus sont présents,
mais que le virus lui-même n’y est plus.
Le virus de l’hépatite A se transmet par
l’ingestion d’eau ou d’aliments contami-
nés. Il peut se retrouver dans les selles
d’une personne infectée et souiller la nour-
riture, l’eau ou les mains d’une autre per-
sonne. Les aliments crus ou pas assez
cuits sont les plus susceptibles de trans-
mettre l’infection. Le virus peut également
être transmis par des fruits de mer récoltés
dans des zones où des eaux d’égout non
traitées se déversent. Le risque de transmis-

sion est élevé dans les pays où les condi-
tions d’hygiène sont mauvaises. Dans ces
pays, presque tous les enfants ont déjà été
infectés par le virus. Un vaccin permet de
s’en protéger.
Hépatite B. Il s’agit du type d’hépatite le
plus fréquent dans le monde, et aussi le
plus mortel. Le virus de l’hépatite B se
transmet au moment des rapports sexuels
(le sperme et les autres liquides biolo-
giques en contiennent) et par le sang. Il est
de 50 à 100 fois plus infectieux que le
virus du sida3. L’échange de seringues
contaminées peut provoquer sa transmis-
sion. La grande majorité des personnes
infectées parviennent à combattre complè-
tement l’infection. Environ 5 % restent
infectées de façon chronique et sont dites «
porteuses » du virus. Les porteurs n’ont
pas de symptômes, mais ils courent un
risque élevé de souffrir de cirrhose du foie
ou d’un cancer du foie, des maladies poten-
tiellement mortelles. Une mère porteuse
peut transmettre le virus à son enfant à
l’accouchement. Un vaccin est offert
depuis 1982.
Hépatite C. L’hépatite C constitue la
forme d’hépatite virale la plus insidieuse,
car elle est causée par un virus très résis-
tant. Jusqu’à 80 % des infections au virus
de l’hépatite C deviennent chroniques.
L’identification de ce dernier est relative-
ment récente : elle date de 1989. Le virus
se transmet le plus souvent par contact

direct avec du sang humain contaminé :
surtout par l’échange de seringues servant
à l’injection de drogues, par la transfusion
de sang qui n’a pas été soumis à un dépis-
tage, et par la réutilisation d’aiguilles et de
seringues non stériles. Plus rarement, il se
contracte au cours de rapports sexuels non
protégés avec des personnes infectées, sur-
tout si du sang est échangé (menstrua-
tions, blessures dans les voies génitales ou
anales). Il s’agit de la première cause de
transplantation du foie. Il n’existe aucun
vaccin permettant de s’en protéger.
Hépatite toxique. Elle est le plus souvent
causée par l’abus d’alcool ou par la
consommation de médicaments.
L’ingestion de champignons non comesti-
bles, l’exposition à des produits chimiques
(en milieu de travail, par exemple) de
même que l’ingestion de produits de santé
naturels ou de plantes toxiques pour le foie
(comme les plantes de la famille des
Aristolochiacées, en raison de l’acide aris-
tolochique qu’elles contiennent, et la
consoude, en raison des pyrrolizidines
qu’elle renferme) peuvent aussi causer une
hépatite toxique. Selon la substance ingé-
rée, l’hépatite toxique peut survenir des
heures, des jours ou des mois après
l’exposition. Habituellement, les symp-
tômes se résorbent quand on cesse d’être
exposé à la substance nocive. Cependant,
on peut subir des dommages permanents
au foie et souffrir, par exemple, d’une cir-

rhose.

Complications possibles
Une hépatite non diagnostiquée à temps ou
mal soignée est susceptible de mener à des
complications très graves.
Hépatite chronique. C’est la complication
la plus fréquente. Une hépatite est dite
chronique si elle n’est pas guérie après 6
mois.
Cirrhose. La cirrhose correspond à une
production excessive de « cicatrices » dans
le foie, formées à la suite d’agressions
répétées (par des toxines, par des virus,
etc.).
Cancer du foie. Il s’agit de la complica-
tion ultime d’une cirrhose. Précisons
cependant qu’un cancer du foie peut aussi
résulter d’un cancer localisé dans un autre
organe qui s’étend au foie par des métas-
tases. Les hépatites B et C, ainsi que
l’hépatite toxique causée par une consom-
mation excessive d’alcool sont les plus
susceptibles d’évoluer vers un cancer.
Hépatite fulminante. Très rare, l’hépatite
fulminante se caractérise par une insuffi-
sance majeure du foie, qui ne peut plus
remplir ses fonctions. Une destruction
massive des tissus du foie se produit et une
transplantation d’organe est nécessaire.
Les hépatites ne sont pas forcément trahies
par les divers symptômes mentionnés plus
bas. Dans bien des cas, la maladie demeure
silencieuse pendant des années ou se mani-

feste simplement par un syndrome grippal
(fièvre, douleurs musculaires, fatigue,
maux de tête). Elle risque alors d’avoir
causé des ravages parfois sérieux.
Symptômes typiques de l’hépati te
aiguë
-De la fièvre ou des sueurs en fin de jour-
née.
-Une perte d’appétit et un amaigrissement.
-Des nausées.
-Des malaises abdominaux (surtout du côté
droit).
-Une jaunisse (peau et cornée jaunies).
-Une urine foncée (de la couleur du thé).

Symptômes de l’hépati te fulmi-
nante
-Des taches rouges sur la peau, signes
d’hémorragies, et des saignements de nez.
-Une confusion mentale allant parfois
jusqu’au coma.
Note. En cas de cirrhose, on observe un
gonflement du ventre et des jambes (causé
par de la rétention d’eau), une confusion,
des saignements faciles et une perte de la
masse musculaire.
Les personnes qui adoptent des comporte-
ments à risque, comme ceux qui sont
décrits dans la section Facteurs de risque,
peuvent contracter une hépatite.
Les professionnels de la santé courent un
risque plus élevé que les autres personnes
de contracter l’hépatite B et C, parce qu’ils
sont appelés à manipuler fréquemment des
seringues, des aiguilles, des objets cou-
pants et des produits dérivés du sang ayant
pu être contaminés.
Les préposés à la manutention d’aliments
ou de liquides susceptibles d’avoir été
contaminés par le virus de l’hépatite A
courent un risque élevé de contracter
l’infection.
Les personnes recevant des traitements
d’hémodialyse courent plus de risque de
contracter l’hépatite B ou C.
Les nouveau-nés de mères infectées par le
virus de l’hépatite B ou C peuvent contrac-
ter l’infection, mais cela reste plutôt rare.
Les personnes atteintes d’une maladie du
foie (hépatite virale, cirrhose, « foie gras »
ou fatty liver, etc.), celles qui consomment
beaucoup d’alcool et les femmes (qui
métabolisent certaines toxines plus lente-
ment que les hommes) ont plus de risques

de contracter une hépatite toxique si elles
sont exposées à des produits toxiques.
L’importance des facteurs de risque varie
d’une région à l’autre du globe. L’ordre
d’importance présenté ici est relatif aux
pays industrialisés.

Hépati te A
Le fait de consommer des aliments ou de
l’eau contaminés. Le risque concerne
essentiellement les personnes qui voya-
gent, travaillent ou habitent dans certaines
collectivités où les installations sanitaires
sont inadéquates et où l’on ne dispose pas
d’une source sûre d’approvisionnement en
eau potable. Les régions suivantes sont
particulièrement à risque : le Mexique,
l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud,
plusieurs zones des Caraïbes, l’Asie (sauf
le Japon), l’Europe de l’Est, le Moyen-
Orient, l’Afrique et certaines zones rurales
ou éloignées en Amérique du Nord.
L’utilisation de drogues par injection.
Même s’il est peu fréquent que l’hépatite A
se transmette par le sang, on a observé des
débuts d’épidémie chez des personnes qui
s’injectaient des drogues.
Le fait d’avoir des pratiques sexuelles com-
prenant des contacts anaux - un autre
moyen de transmission du virus (en parti-
culier entre les hommes).
Note. La transmission par le sang est très
rare.

Hépati te B et hépati te C
Les facteurs de risque sont les mêmes pour
ces 2 types d’hépatite.
Le fait d’avoir des rapports sexuels non
protégés avec une personne infectée par le
virus de l’hépatite B ou C. Le risque de
transmission augmente dans le cas des por-
teurs du VIH et des personnes souffrant
d’une autre infection transmise sexuelle-
ment.
L’échange de seringues ou d’autres objets
associés à l’injection de drogues. Il existe
aussi un risque lié au partage des pailles
durant l’inhalation de cocaïne, car les
muqueuses du nez peuvent être irritées par
cette pratique, en plus de l’être par la
drogue.
Le fait de se faire tatouer ou percer la peau
avec des outils non stérilisés.
Le fait de recevoir un traitement

d’acupuncture au moyen d’aiguilles réutili-
sables non stérilisées ou mal stérilisées.
Assurez-vous que votre acupuncteur utilise
des aiguilles jetables ou qu’il stérilise ses
aiguilles en suivant une méthode approu-
vée.
Mesures de dépistage des hépatites virales
Hépatite A
Le dépistage est conseillé aux individus
atteints de cirrhose, d’hépatite B, d’hépatite
C chronique ou de toute autre maladie
chronique du foie. La vaccination est
recommandée à ceux qui ne possèdent pas
les anticorps contre le virus de l’hépatite
A.
Hépatite B
Un test de dépistage du virus de l’hépatite
B est proposé à toutes les femmes
enceintes, dès leur première consultation
prénatale. Il sera effectué au plus tard
durant l’accouchement. L’infection peut
être mortelle pour les femmes enceintes et
pour les bébés dont la mère est infectée.
Les personnes à haut risque sont invitées à
passer un test de dépistage, puisque la
maladie peut demeurer silencieuse pendant
quelques années.
Le test de dépistage est recommandé à
toutes les personnes infectées par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH).

Hépati te C
Les personnes à haut risque sont invitées à
passer un test de dépistage, la maladie pou-
vant rester silencieuse pendant quelques
années.
Le test de dépistage est recommandé à
toutes les personnes infectées par le VIH.
Hépatite toxique
Respecter la posologie indiquée sur
l’emballage des médicaments (incluant
ceux qui sont en vente libre, comme
l’acétaminophène) et des produits de santé
naturels. Attention aux interactions entre
les médicaments et l’alcool. Par exemple,
il est contre-indiqué de consommer de
l’alcool et de prendre de l’acétaminophène
(par exemple, Tylenol® et Acet®).
S’informer auprès de son pharmacien.
S ource : Dr Jacques Al lard, M. D. ,

FCMFC
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Les symptômes d’une maladie du
foie peuvent être difficiles à
détecter, surtout au début. Selon
une étude récente, environ 6% à 7
% de la population mondiale est
atteinte defibrose hépatique sans
le savoir, car celle-ci est
asymptomatique.1 Souvent, les
gens ignorent qu’ils ont un
problème de foie, sauf diagnostic
lors de tests effectués pour une
autre raison. Les symptômes qui se
manifestent ont tendance à être
non spécifiques, et souvent
associés à d’autres maladies.

L a vitesse à laquelle la maladie se
développe varie en fonction des
individus. Elle dépend souvent de

la prédisposition de la personne et / ou
de sa constitution génétique.
À mesure que le foie devient plus
irrité et inflammé, les symptômes
commencent à se manifester. La
fibrose est le premier stade de la mala-
die hépatique. Ce terme est utilisé
pour décrire une légère cicatrisation
du foie et se produit lorsque le foie est
endommagé ou inflammé de façon
répétée ou continue. Cette condition
peut être inversée si détectée à un
stade précoce et si des mesures sont
prises pour prévenir d’autres dom-
mages, tels que des traitements et / ou
des modifications du mode de vie.
Identifier et traiter la cause peut géné-
ralement inverser la fibrose précoce.
Si les lésions sont répétées ou conti-
nues (comme cela se produit lors
d’une hépatite chronique à long
terme), les cellules hépatiques essaie-
ront de se réparer d’elles-mêmes,
mais ces tentatives risquent
d’entraîner l’apparition de tissu cica-
triciel.3 Une fibrose avancée peut sur-
venir, pouvant ensuite évoluer en cir-
rhose.

Les personnes atteintes de fibrose
peuvent éprouver :

• Une douleur sourde ou douloureuse
dans le coin supérieur droit du ventre
(sur le côté inférieur droit des côtes).
Les patients la décrivent généralement
comme une douleur persistante et lan-
cinante.

• Une fatigue extrême : les chercheurs
ont noté que l’épuisement et la fatigue

étaient les symptômes le plus cou-
rants, sans pouvoir réellement
l’expliquer. La fatigue chronique liée
à la maladie du foie pourrait être cau-
sée par des modifications de la chimie
du cerveau et des taux d’hormones
résultant d’une altération de la fonc-
tion hépatique.

Les chercheurs ont également
constaté que les symptômes liés à la
fatigue sont probablement aggravés
par une augmentation générale de la
présence de sous-produits toxiques
dans le sang, que le foie endommagé
ne peut pas éliminer correctement.

• Perte de poids inexpliquée et perte
d’appétit.
Les symptômes ont tendance à deve-
nir visibles lorsque le foie est grave-
ment endommagé. À mesure que la
maladie évolue vers la cirrhose, les
malades peuvent éprouver ou obser-
ver :

• Un jaunissement de la peau et du
blanc des yeux, également appelé jau-
nisse : cette coloration résulte de la
bilirubine (pigment biliaire). La bili-
rubine s’accumule dans le sang et ne
peut pas être éliminée.

• Des vomissements ou des maux au
cœur (nausées) : ces sensations nau-

séeuses persistantes résultent de la
diminution de la capacité du corps à
traiter et à éliminer les toxines, ainsi
que des modifications du métabolisme
et de la digestion. Des problèmes
digestifs, notamment une indigestion
et un reflux acide, peuvent survenir
avec des lésions hépatiques et
conduire à des crises de vomisse-
ments.

• Des démangeaisons cutanées : là
encore, cela concerne les taux élevés
de bilirubine et l’impossibilité pour le
foie de traiter la bile. Ce manque
d’écoulement de liquide se manifeste
le plus souvent à la surface de la peau
par plaques squameuses et irritantes.

• Des douleurs à l’estomac ou un esto-
mac enflé : comme les niveaux
d’albumine, de protéines et les
liquides sont retenus dans le sang, il
est possible qu’une femme apparaisse
enceinte (une affection souvent appe-
lée ascite). L’ascite peut être causée
par de nombreuses maladies, mais la
cirrhose est la raison la plus courante.

• Des urines et diarrhées jaunes fon-
cées et / ou des cernes : l’urine et les
selles peuvent devenir jaune foncé en
raison de l’augmentation du taux de
bilirubine dans le sang, que le foie
endommagé est incapable d’éliminer.

• Une tendance à saigner ou à faire des
ecchymoses facilement : lorsque le
foie est endommagé, il ralentit ou
cesse totalement de produire les pro-
téines nécessaires à la coagulation du
sang, appelées plaquettes.

• Un gonflement des jambes, des che-
villes et des pieds causé par une accu-
mulation de liquide (œdème) : la fonc-
tion hépatique altérée empêche la
capacité du corps à produire et à faire
circuler des protéines, ce qui pro-
voque des problèmes circulatoires
localisés dans les jambes, les pieds et

les chevilles, car la gravité attire natu-
rellement les fluides vers le bas du
corps. La rétention d’eau peut égale-
ment être provoquée ou aggravée par
une diminution de la fonction rénale
pouvant aller de pair avec des lésions
hépatiques sévères.

• Des changements de personnalité,
une confusion mentale, des difficultés
de concentration, une perte de
mémoire ou des hallucinations : le
foie est incapable de filtrer le sang
normalement et d’en éliminer les
substances nocives; les toxines peu-
vent donc s’accumuler et se rendre au
cerveau, entraînant ainsi une confu-
sion et une perte de mémoire.

Encéphalopathie hépatique
• changements d’humeur,
• altération du jugement,
• désorientation,
• discours et mouvement lents,
• somnolence et coma.

Les autres symptômes de lésions
hépatiques graves peuvent inclure:
• Une fièvre et des attaques frisson-
nantes
• De minuscules lignes rouges (capil-
laires sanguins) sur la peau au-dessus
du niveau de la taille
• Une perte de libido
• Des difficultés à maintenir son poids
• Chez la femme, des menstruations
anormales
• Chez les hommes, un scrotum gonflé
ou une atrophie des testicules

Quand prendre rendez-vous avec
votre médecin ?

Prenez rendez-vous si vous présentez
des signes ou symptômes persistants
qui vous inquiètent. Consultez immé-
diatement un médecin si vous ressen-
tez une douleur abdominale tellement
intense que vous ne pouvez pas rester
immobile.

Quels peuvent etre les symptomes
d’une maladie du foie ? Il est impératif de mettre un

terme définitif à l'économie
administrée, mais il s'agit
également de lutter
implacablement contre les
fléaux des pratiques
bureaucratiques et la
corruption freinant
définitivement l'évolution de
l'économie nationale.

PAR RIAD EL HADI

I l est, donc, essentiel de renouer
avec les coutumes basées sur la
production de richesses et la créa-

tion d'emplois en encourageant les
PME et PMI.
Les experts recommandent aussi une
stratégie fondée sur l'utilisation opti-
male des ressources en évitant le
gâchis financier et le gaspillage préju-
diciable des ressources financières en
préconisant une politique budgétaire
parcimonieuse.
Le nouveau plan national de relance
économique, "basé sur une approche
très pragmatique", devrait avoir des
impacts immédiats sur la vie du
citoyen et des entreprises, a affirmé le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la prospective,
Mohamed Cherif Belmihoub.
S'exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, Chaîne 3, sur l'atelier
consacré au thème de l'investissement
qu'il a présidé dans le cadre de la
conférence nationale pour la relance
économique, Belmihoub a affirmé que
"dans la démarche de ce plan de
relance économique, il faut mettre des
actions qui auront des impacts immé-
diats sur la vie sociale et économique
du citoyen et des entreprises écono-
miques avant la fin de cette année.
Nous fonctionnons dans le cadre
d'une démarche pédagogique et inclu-
sive qui intègre les opérateurs écono-
miques, les partenaires sociaux, les
experts et les entreprises afin de sortir
l'Algérie de sa longue période de
léthargie et de gaspillage des res-
sources", a-t-il souligné.
Le ministre a fait constater à ce propos
que l'Algérie a connu trois crises
cumulées, à commencer par la crise
pétrolière de 2014 marquée par la

chute brutale des hydrocarbures, qui
"a démontré une fois de plus que notre
économie, fortement basée sur les
hydrocarbures, n'est pas résiliente".
Puis la crise pétrolière de 2019 conju-
guée à la crise sanitaire de coronavirus
"qui sont venues perturber totalement
le système économique national".
Pour le ministre, le temps est aux
actions et le pays n'a même pas le
temps de faire le diagnostic. "Il faut
agir vite en procédant au changement
du système de fonctionnement de
l'économie", car, pour lui, il s'agit bien
d'une crise systémique".
"Avec les participants à l'atelier, nous
allons aborder tous les aspects institu-
tionnels tels les questions juridiques,
l'environnement des affaires mais
aussi la concurrence sur les marchés",
a-t-il affirmé en relevant qu'il y a un
tas de facteurs de blocage à investisse-
ment qu'il faut lever.

Bureaucratie et corruption :
ennemis de l'investissement

productif
Pour le ministre, les "ennemis" de
l'investissement productif sont la
bureaucratie et la corruption contre
lesquelles il faut lutter par la transpa-
rence et la numérisation.
"Nous devons simplifier les procé-

dures administratives et rendre trans-
parentes les décisions économiques et
d'investissement", a-t-il recommandé.
Concernant ce plan de relance qui sera
débattu mardi, il a expliqué qu’il
s'étend sur trois phases. La première
s'inscrit dans le court terme et devrait
répondre aux préoccupations immé-
diates des opérateurs économiques.
La deuxième étape (2021-2022) per-
met de préparer les conditions pour
une transformation économique struc-
turelle et, enfin, la période comprise
entre 2022-2025 qui concerne les
grandes réformes annoncées par le
président de la République.
Pour le ministre délégué chargé de la
Prospection, ce nouveau plan de
relance devrait permettre une transfor-
mation globale de l'économie natio-
nale en sortant l'Algérie de sa forte
dépendance des hydrocarbures et en
mettant en place une économie diver-
sifiée compétitive lui ouvrant la voie
vers le commerce international.
Les CAS peuvent financer l'économie
Concernant le manque de ressources
pour financer les projets économiques
de ce plan, M. Belmihoubi a rappelé
les orientations fermes du président de
la République pour trouver d'autres
ressources que les hydrocarbures sans
recourir aux institutions financières

internationales.
A ce propos, il y a mis en avant les
potentialités inestimables des secteurs
minier, de la chimie pharmaceutique
et de l'agriculture saharienne sur les-
quels le pays peut miser pour diversi-
fier son économie et financer ses
investissements.
Le ministre a assuré, par ailleurs, que
"le pays n'est pas en faillite", qu'il y a
des ressources financières non utili-
sées jusque-là qu'il faut exploiter au
profit de l'économie nationale.
Il a évoqué à ce propos les "budgets
réservés pour certains secteurs mais
qui n'ont pas été utilisées. Cet argent
qui se trouve dans les Comptes
d'affectation spéciale (CAS) peut être
aujourd'hui exploité pour financer
l'économie", a-t-il affirmé.
Il y a aussi d'autres moyens de finan-
cer l'économie, selon ce même res-
ponsable, comme les produits de la
finance islamique mis sur le marché
financier, qui "permettraient de capter
les fonds circulant en dehors du cir-
cuit bancaire".
En outre, il a insisté sur l'intérêt pour
l'Algérie de s'ouvrir à l'investissement
étranger en encourageant les entre-
prises étrangères à investir avec leurs
propres fonds.

R. E.
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Un impact socio-économique immédiat

Les ministres des Finances du G7 se
sont félicité de l’amélioration de la
situation économique dans leurs pays
respectifs mais ont exprimé leur
préoccupation quant à l’endettement
des pays à faible revenu, selon un
porte-parole du Trésor américain.
Lors d’une téléconférence organisée
à l’initiative du secrétaire américain
au Trésor, Steven Mnuchin, ils ont

réitéré leur appel à la mise en œuvre
intégrale de l’accord sur le gel de la
dette des pays les plus pauvres
jusqu’à la fin de l’année, annoncé en
avril par le G20, et ont promis
d’envisager de nouvelles mesures,
notamment sa prolongation en 2021.
Les dirigeants de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire interna-
tional, qui ont exhorté les Etats mem-

bres du G20 à prolonger cette initia-
tive pour la suspension du service de
la dette (DSSI) en raison de la crise
du coronavirus, ont participé à la réu-
nion.
La mise en œuvre de cette mesure a
été difficile, notamment en raison
des réticences de la Chine et de len-
teurs dans le secteur privé, ce qui
donné lieu à des appels en faveur de

sa reconduction et de son élargisse-
ment.
Les ministres ont convenu lundi de
"faire progresser la transparence des
données sur la dette et d’envisager
des options supplémentaires pour les
pays à faible revenu, y compris une
extension de la DSSI jusqu’en 2021",
selon le porte-parole du Trésor.

R. E.

MINISTRES DES FINANCES DU G7

Accord sur le gel de la dette
des pays les plus pauvres



Le secrétaire général de
wilaya de Bouira, Dahou
Mestapha a tenu à assurer,
que le foncier est disponible
pour lancer les projets de
logements restants
concernant le programme
AADL-2013.

PAR BOUZIANE MEHDI

D a h o u Mestapha expliquera
en effet à une delégation de
souscripteurs au programme

AADL- 2013 que "le foncier ne cause
pas de problème pour cette formule
même si le foncier pose par contre de
sérieux problèmes concernant les
autres types de logements dans la
wilaya de Bouira". 200 souscripteurs
au programme AADL-2113 ont en
effet observé un sit-in devant le siège
de la wilaya pour protester contre le
retard et le non-lancement de plu-
sieurs projets AADL à Bouira. "Nous
voulons nos logements. Nous les
attendons depuis 2013", ont écrit les
souscripteurs sur les pancartes bran-
dies lors de leur rassemblement.
Selon l’APS, les souscripteurs au pro-
gramme AADL-2013 ont réclamé
l'intervention des autorités locales
pour booster la cadence des travaux et
lancer tous les projets de cette for-
mule, dite location-vente, à Bouira.
Un membre de l'association locale des
souscripteurs AADL, Bachir Sidi-Ali,
a expliqué à l’APS que le projet des
384 unités AADL à Tiliouine
(Lakhdaria), celui des 1.890 d'Ouled-
Bellil à Bouira, ainsi que le projet de
plus de 1.000 logements de Sour el-
Ghozlane au sud de Bouira ne sont
toujours pas lancés.

Le représentant local de l'AADL,
Hamza Belkaid, a, lors d'une réunion
entre le secrétaire général de la wilaya
et les représentants des protestataires,
expliqué que "les études sont en cours
et que des avis d'appels d'offres natio-
naux ont été lancés pour attribuer
prochainement ces trois projets
(Ouled Bellil, Sour el-Ghozlane, et
Tiliouine)", rassurant que "les bureaux
d'études ont été choisis pour lancer
ces projets".M. Belkaïd a, à propos du
ralentissement de la cadence des tra-
vaux des projets en cours de réalisa-
tion, précisé qu'il est "dû à quelques
contraintes techniques et à la crise
sanitaire de la Covid-19 que vit la
wilaya et tout le pays".
Le directeur local de l'AADL a assuré
que concernant le projet des 300 loge-
ments implantés à Herkat dans la ville
de Bouira, les "travaux ont été relan-
cés après un arrêt de quelques
semaines".
M. Dahou a expliqué, au sujet des 325
unités AADL du site de Belmahdi, à la

sortie nord de la ville de Bouira, réali-
sées et achevées, et qui devaient être
distribuées le 5 juillet dernier, que la
"remise des clés a été retardée, afin
d'y apporter les dernières retouches",
indiquant que ces "325 unités seront
distribuées d'ici à la fin du mois
d'août".
Les représentants des protestataires
ont également soulevé le problème de
choix de sites ainsi que le retard dans
la prise en charge des recours intro-
duits auprès de l'agence locale de
l'AADL, a fait savoir l’APS, ajoutant
que le directeur local de l'AADL a
répondu que ces préoccupations
seront transmises directement à la
direction générale de l'AADL et souli-
gnant que l'organisation d'une rencon-
tre avec le directeur commercial de
l'agence nationale (AADL) doit être
prévue pour tenter de trouver les solu-
tions idoines et définitives aux
contraintes soulevées.

B. M.

L’étude préliminaire du futur centre
hospitalo-universitaire (CHU)
d’Ouargla a été présentée lundi par le
bureau d’études techniques en charge
de l'opération lors d’une réunion pré-
sidée par les autorités locales au siège
de la wilaya.
Le bureau d'étude propose la création
d’un CHU moderne d’une capacité
d’accueil de 400 lits, supporté techno-
logiquement par une organisation
fonctionnelle, flexible et adaptable, et
doté d'un équipement hospitalier dans
toutes ses variables, démographique,
infrastructurelle, info-communication
et synergie avec la formation universi-
taire, ont expliqué aux présents les
représentants du bureau d’étude.
Implanté dans le flanc ouest de la ville
d’Ouargla sur une surface de 23,50
hectares et d’une extension de 7,50
hectares, relevant du domaine privé,
ce projet, qui disposera de différentes

installations, dont des pôles
d’hospitalisation, un service des
urgences médico-chirurgicales, un
bloc pédagogique et des logements
d'astreinte, permettra d’assurer les
conditions de confort, dans un envi-
ronnement sain et sécurisé, pour le
personnel médical et les malades et
leurs accompagnateurs, a-t-on expli-
qué.
Le futur CHU d’Ouargla sera concré-
tisé conformément à un mode
d’architecture répondant aux spécifi-
cités oasiennes, culturelles et biocli-
matiques de la région, avec
l’intégration des énergies renouvela-
bles et la végétalisation des espaces
extérieurs, a-t-on signalé.
Présidée par les autorités locales, cette
rencontre, qui s’est déroulée en pré-
sence des membres de l’exécutif, des
élus locaux, représentants de la
société civile et des acteurs de nom-

breux secteurs, a pour objectif de pré-
senter, en plénière, cette étude en vue
d’obtenir des propositions et
d’apporter des modifications, avant de
valider la mouture finale de l’étude de
ce projet d’utilité publique.
Lors de la rencontre, le wali
d’Ouargla, Aboubakr Assadik
Boucetta, a mis en relief l’importance
de la réalisation de cette structure hos-
pitalière pour la promotion des presta-
tions de santé dans la région, tout en
permettant de soulager les patients de
la contrainte des pénibles et longs
déplacements.
Le futur CHU permettra également de
satisfaire les besoins de la Faculté de
médecine qui sera renforcée par 2.000
places pédagogiques, dont les travaux
de construction sont en cours de réali-
sation.

APS
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ORAN
Don de moyens de
prévention sanitaire
de Sonatrach à
l’EPH El Mohgoun
Un lot de différents moyens
de prévention sanitaire a été
remis, samedi 25 juillet, par
des représentants locaux de la
compagnie pétrolière natio-
nale Sonatrach à
l’établissement public hospi-
talier (EPH) El Mohgoun
(Arzew), dans le cadre d'une
initiative visant à contribuer
dans les efforts de lutte contre
la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
Il s’agit d’une opération de
solidarité au profit de l’EPH
El Mohgoun (Arzew), com-
prenant 15.000 masques de
protection, 17.000 flacons de
gel hydro-alcoolique, 900
litres de désinfectants de sur-
face, 200 paires de gants et
une quantité de savon net-
toyant de surface ainsi que des
blouses médicales de protec-
tion, offerts par les unités de
liquéfaction et séparation de
gaz, a indiqué, à l’APS,
Mohamed Lyès Baâli, direc-
teur régional des affaires
sociales d’Oran de Sonatrach,
assurant que cette opération
de solidarité au profit de cet
établissement hospitalier,
l'unique dans la daïra
d’Arzew, sera suivie par
d'autres initiatives.
La cérémonie de remise de ce
don de solidarité s’est dérou-
lée au siège de l'EPH El
Mohgoun, en présence du
directeur de cet établissement
hospitalier, du chef de daïra
d’Arzew et du président de
l'APC.
De son côté, le directeur du
siège Aval (activités de liqué-
faction et séparation du gaz de
Sonatrach), basé à Oran,
Brahim Guessoum, chargé de
superviser cette opération de
solidarité, a estimé que cette
initiative se veut un soutien
aux personnels de la santé de
l’EPH El Mouhgoun, qui sont
en première ligne dans la lutte
contre la Covid-19 et leur per-
met, sur le terrain, de se proté-
ger et s’acquitter davantage de
leur mission.
Pour sa part, le directeur de
l’EPH El Mohgoun, Abdellah
Mehdaoui, qui a salué
l'initiative, a relevé à
l'occasion les besoins de son
établissement hospitalier
davantage de moyens pour
une gestion optimale et afin
de faire face aux cas Covid 19
dans la région d'Arzew,
notamment en équipements
de réanimation, tels que les
respirateurs et les moniteurs
de surveillance.

APS

BOUIRA, AGENCE DE L'AMÉLIORATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Vers le lancement des projets
restants de l’AADL 2013

OUARGLA, PROJET D’UN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Présentation de l’étude préliminaire
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NAZIH BENRAMDANE, CONSEILLER À LA PRÉSIDENCE
POUR LE MOUVEMENT ASSOCIATIF :

"L’État opte pour de larges
consultations sans restriction"
L’État compte poursuivre un
dialogue élargi avec le
mouvement associatif dans son
ensemble. C’est ce qu’a indiqué
hier Nazih Benramdane, le
conseiller à la présidence de la
République chargé du
mouvement associatif.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L
ors d’un entretien accordé à la
Télévision publique, le chargé du
mouvement associatif au niveau

de la présidence de la République a
souligné "la nécessité d’établir une
nouvelle stratégie visant à renforcer
le rôle des associations en Algérie".
Pour cela, il n’a pas exclu que
"l’ensemble des associations seront
sollicitées pour un dialogue constant
avec les instances de l’État dans le
but de mettre de l’ordre dans
l’espace actuel des associations et de
prendre en charge leurs différentes
préoccupations". Pour un premier

pas, ce responsable indique que "les
associations seront agréées dés que
ces dernières seront soumis au res-
pect à la stricte réglementation". Si
auparavant, il y avait des blocages
sur la délivrance des autorisations
d’agrément, Nazih Benramdane pré-
cise que "des facilités sont accordées
pour agréer n’importe quelle asso-
ciation que ce soit au niveau local ou
national". D’ores et déjà, il révèle
que "près de 4.000 associations ont
été agréées en l’espace de 2 mois sur
les 8.000 ayant déposé leurs dossiers
d’agrément". Pour lutter contre la
bureaucratie et le népotisme, le
conseiller à la Présidence estime que
"les dossiers ont été allégés et le
délai de traitement du dossier a été
raccourci". Sur le plan du finance-
ment des associations, le même res-
ponsable indique que "l’État ne sup-
primera les subventions mais impo-
sera un contrôle sur l’argent utilisé
dans le cadre des activités des asso-
ciations". Mieux, les associations
pourront dorénavant s’auto-financer
pour être autonomes et des entre-

prises pourront créer leurs associa-
tions en s’acquittant des contribu-
tions nécessaires à leur épanouisse-
ment. Toutefois, les dons et subven-
tions des étrangers sont interdites
indique le chargé du mouvement
associatif à la présidence de la
République qui rappelle "la confor-
mité au récent décret publié par la
présidence de la République et dont
le gouvernement aura à l’appliquer".
Sans compter que la formation et la
spécialisation des associations est
l’axe sur lequel se base la nouvelle
stratégie. "Nous avons besoin des
associations qui développent un seg-
ment d’activité spécialisé qui et qui
peut contribuer dans le cadre des
attentes de la société civile". Que ce
soit l’environnement, le développe-
ment local, la culture, les associa-
tions seront appelées à gérer les cré-
neaux dont elles pourront se
déployer aisément et ne pas multi-
plier les activités sur différents fronts
afin de ne pas se disperser.

F. A.
Publicité

CONSOMMATION
L’Algérie

achète 50.000
tonnes de blé
L’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(OAIC) a effectué
l’acquisition de 50.000
tonnes de blé à moudre dans
un appel d’offres internatio-
nal, rapporte ce mardi le
site spécialisé
Hel lenicShippingNews.
L’origine du blé est option-
nelle dans l’appel d’offres.
Bien que l’appel d’offres
concerne une quantité de
50.000 tonnes, l’Algérie a
pris pour habitude d’acheter
"considérablement plus"
que ce que ses appels
d’offres indiquent. La date
limite pour répondre à
l’appel d’offres a été fixée à
ce mardi 18 août, les offres
devant demeurer valables
jusqu’au 19 août, précise la
même source. La livraison
doit quant à elle être effec-
tuée en deux périodes,
durant la première et la
deuxième moitié du mois
d’octobre. Dans le cas où le
blé provient d’Amérique du
Sud, la livraison doit être
effectuée durant le mois de
septembre.

R. N.
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Ce sont les hommes et les
femmes qui écrivent l’Histoire,
avec leur engagement, leur
dévouement, leur patriotisme,
et très souvent avec leur sang.

PAR ROSA CHAOUI

L orsqu’on se penche sur les faits histo-
riques qui restent attachés à la date du
20 Août, on se rend bien compte qu’il

y a une signification qui se dégage.
D’abord ceci : l’Histoire a été écrite par des
hommes et des femmes de ce pays, et
ensuite que cela n’a pas été fait dans des
conditions faciles. La répression coloniale
était omniprésente, et les moyens utilisés
disproportionnés par rapport à un peuple
désarmé. Prenons la date du 20 Août
1955. Cette dernière s’était assigné plu-
sieurs objectifs. Décidée à la réunion de
Zamane, une presqu’île de la ville d’El-
Qoll (Collo), dans la région de Skikda,
l’opération visait d’un côté à remonter le
moral du peuple et des troupes, en mon-
trant qu’il était possible de mener des opé-
rations d’envergure, à l’échelle du territoire
ou d’une grande portion du territoire. Ici en
l’occurrence, il s’agit du Constantinois.
L’autre objectif assigné à cette insurrection
consistait à témoigner la solidarité du peu-
ple algérien avec le peuple marocain, en
souvenir de la déportation du Roi
Mohamed V dans l’île de Madagascar,
alors sous domination française.
L’initiateur de cette grande opération mili-
taire et politique n’était autre que Zighoud
Youcef, qui venait de succéder à Didouche
Mourad à la tête de la Wilaya II.
Membre du groupe des Six, Didouche
Mourad était tombé au champ d’honneur
en janvier 1955, sans avoir eu la possibi-
lité de transmettre tous les documents en
sa possession à son successeur. Il y a donc

ainsi des zones d’ombre dans l’écriture de
l’histoire de la Révolution. C’est la raison
pour laquelle on ne saura sans doute pas
pourquoi la réunion qui devait regrouper
les Six, sous la direction de Mohamed
Boudiaf, n’a pas eu lieu. Contrairement
au PPA-MTLD, le parti du FLN, qui est
né dans le feu de l’action en se fixant pour
objectif l’indépendance du pays, n’a pas eu
le temps de mettre en place les structures
de direction et de coordination et les relais
indispensables entre la base et le sommet.
On dit que ZighoudYoucef était un simple
forgeron, mais en fait il avait pu faire des
études et décrocher le certificat d’études
primaires, ce qui était considérable pour
l’époque. Il était passé par le mouvement
des Scouts musulmans algériens, puis il
avait rejoint le PPA-MTLD, avant de
devenir l’un des dirigeants les plus en vue
de l’Organisation spéciale (OS). Fait pri-
sonnier il arrive à s’évader de sa cellule en
fabriquant un passe avec un ouvre-boîte.
Cette grande opération du 5 Août 1955
dans le Constantinois restera comme l’une
des insurrections les plus mémorables de
la guerre de Libération nationale. Venant
juste après la proclamation du 1er Novem-
bre 1954, elle a montré au monde entier,
mais surtout à l’armée coloniale, toute la
détermination du peuple algérien à vivre
libre sur sa terre. Elle a également mis en

exergue la valeur des hommes de la trempe
de Zighoud Youcef, qui avait pris, à l’âge
de 27 ans, les rênes de la Wilaya II. Avec
son chapeau de brousse vissé sur la tête,
cet homme avait des qualités qui le prédes-
tinaient à être un dirigeant éclairé de la
Révolution : stratège émérite, dirigeant
militaire et politique visionnaire, il avait
su donner un second souffle à la
Révolution. Non seulement le peuple
avait repris confiance dans l’issue inélucta-
ble de la guerre de Libération, malgré la
répression féroce qui s’était abattue sur
lui, mais même l’armée coloniale com-
mençait à douter de ses capacités à tenir
tête à une poignée de maquisards sous-
équipés mais décidés et résolument patrio-
tiques. La différence entre le FLN et
l’armée coloniale, c’est que, d’un côté, il y
avait une noble cause à défendre, et que, de
l’autre, on ne savait pas très bien pourquoi
on se battait.
Une année après, deux autres hommes,
tout aussi émérites, à savoir Abane
Ramdane - qui était sorti de prison et avait
rejoint les rangs de la révolution - et Larbi
Ben M’hidi, membre fondateur du FLN et
l’un des membres du groupe des Six, ont
eu l’ingénieuse idée de doter la Révolution
de sa première doctrine, tout en lui mettant
en place les structures dirigeantes. Elle
sera connue sous le nom de plateforme de

la Soummam, endroit où a eu lieu le
Congrès du même nom, près d’Ifri-
Ouzellaguen.
Dans quelles conditions a été préparé le
Congrès de la Soummam ? D’après Ali
Cherif Deroua (ancien responsable au
MALG), après s’être solidement installé à
Alger, Abane avait entamé un échange
épistolaire dès le 20 septembre 1955 avec
les délégués de la Révolution présents au
Caire, à savoir Aït Ahmed Hocine, Ben
Bella Ahmed, Boudiaf Mohamed et Khider
Mohamed. Surpris par les événements du
20 Août 1955 dont il n’avait aucune infor-
mation, il essaie de prendre contact avec
ZighoudYoucef. Celui-ci envoie des émis-
saires responsables pour le rencontrer à
Alger et lui proposer une réunion des res-
ponsables de la Révolution.
En politicien averti, le 1er décembre 1955,
il écrit aux frères du Caire: "Nous sommes
en liaison avec le Constantinois. Nous
avons rencontré les responsables et nous
projetons de tenir, quelque part en Algérie,
une réunion très importante des grands res-
ponsables du Constantinois, l’Algérois et
l’Oranais. Dès que tout cela sera prêt nous
vous demanderons d’envoyer un ou deux
représentants car de grandes décisions
seront prises."
Début novembre 1956, il avait envoyé
Dahleb en Zone 2 (Wilaya II) pour discu-
ter les formalités d’une telle rencontre.
Celui-ci obtient l’accord de Zighoud pour
la réunion des responsables des différentes
zones et de responsables à l’extérieur, se
proposant même de l’organiser dans sa
zone et d’en assumer la sécurité.
D’après Zighoud, cette réunion est la suite
logique de celle prévue pour janvier 1955,
par les six pères de la Révolution, avant
même le déclenchement de celle-ci. Cette
réunion devait permettre de faire le bilan
des opérations et coordonner leurs actions.

R. C.
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20 AOÛT 1955 ET 1956

Deux dates symboliques
pour le même objectif

CONGRÈS DE LA SOUMMAM

Baliser le chemin du recouvrement
de la souveraineté nationale

PAR RAYAN NASSIM

Le Congrès de la Soummam a "balisé le
chemin" menant à la restauration de la
souveraineté nationale, affirme
l’historien Mohammed Ould Si Kaddour
El-Korso, soulignant la dimension "unifi-
catrice" défendue par les organisateurs de
cette rencontre historique. "Le Congrès
de la Soummam, pierre angulaire de
l’édifice de l’Algérie combattante, a balisé
le chemin menant à la restauration de la
souveraineté nationale et indiqué la
marche à suivre pour une Algérie future",
déclare à l’APS El-Korso, la veille de la
commémoration du 64e anniversaire de cet
événement, tenu le 20 août 1956.
A ce propos, l’historien estime que l’une
des victoires majeures de ce congrès
consistait en "l’intelligence stratégique du
Front de Libération nationale (FLN) qui
s’est imposé comme front de combat puis
comme seul interlocuteur valable malgré
les résistances, les diversions et les
manœuvres internes et externes".

Il a affirmé, à ce propos, que l'enjeu pour
le tandem Abane Ramdane-Larbi Ben
M’Hidi était : avoir "une seule
Révolution et une seule voix (....)".
Et d’ajouter que la victoire du Congrès a
été "de facto celle de Abane dont le leitmo-
tiv a été l’unité dans le combat, laquelle
passait par l’élargissement et l’ouverture
de la base militante et combattante du
FLN à toutes les forces nationales antico-
lonialistes". Les communautés chré-
tiennes et juives étaient, elles aussi, sol-
licitées pour apporter leurs concours à la
lutte libératrice. Outre l’aspect unifica-
teur, l’historien cite d’autres paramètres
nécessaires, selon lui, pour "une bonne et
saine compréhension de l’esprit du
Congrès de la Soummam et de l’après-
Soummam". Il a affirmé, à ce sujet, que
"le déclenchement de la Révolution a été
un formidable coup de génie de la part de
ses concepteurs. Les combats livrés par le
peuple algérien contre le colonialisme
sont de véritables cours de stratégie mili-
taire", a-t-il encore estimé. Le tout, pour-

suit-il, nécessitant, néanmoins, "une mise
en œuvre conséquente, rationnelle et
objective des ambitions à la mesure des
défis et des dangers". "La Proclamation du
1er Novembre 1954, véritable déclaration
de guerre au nom du peuple algérien contre
la France coloniale, ne pouvait, à elle
seule, servir ni de feuille de route ni de
charte pour la Révolution annoncée. Les
historiens sont unanimes pour dire que,
pendant plusieurs mois, aucune direction
sûre et reconnue par tous les chefs de
zones, capable de les réunir pour faire le
point n’a émergé", explique-t-il encore.
M. El-Korso a souligné, par ailleurs, que
"Abane va porter un regard critique, neuf,
lucide sur les conditions du déclenchement
de la Révolution".
Énumérant les qualités de l'un des princi-
paux architectes de la Soummam, il a
souligné que "Abane était Incisif, tran-
chant, d’un caractère irréductible et qu'il
s'était opposé à l’individualisme, à
l’esprit clanique et au leadership naissant
de certains responsables politiques ou

militaires, de l’intérieur comme de
l’extérieur".
Il a rappelé, dans ce cadre, les propos
tenus par Abane à Ferhat Abbas lorsqu'il
lui avait dit : "Le FLN n’appartient à per-
sonne, mais au peuple qui se bat. L’équipe
qui a déclenché la Révolution n’a acquis
sur celui-ci aucun droit de propriété. Si la
Révolution n’est pas l’œuvre de tous, elle
avortera inévitablement".
Abordant la notion de "nation", mise en
exergue autant dans la Plateforme de la
Soummam que dans la Déclaration du 1er
Novembre, l'historien précise qu’elle "ne
date pas de 1954", au même titre que la
dimension maghrébine, les deux ayant été
"défendues" par le FLN puis le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA).
M. El-Korso a rappelé, enfin, qu"'un
impératif s’impose, et nous ne cesserons
jamais de le répéter, il n’y a pas d’histoire
sans sources, sans archives surtout".

R. N.

Un sommet extraordinaire des
27 dirigeants de l'Union
européenne aura lieu
mercredi 19 août sur la
situation en Biélorussie.

C’ est ce qu’a annoncé le prési-dent du Conseil européen.
Les protestations se multi-

plient dans ce pays pour pousser le
Président Loukachenko au départ.
"Le peuple de Biélorussie a le droit de
décider de son avenir et d'élire libre-
ment son dirigeant. La violence contre
les manifestants est inacceptable et ne
peut pas être tolérée", a déclaré
Charles Michel sur Twitter.
En raison de l'aggravation des ten-
sions, le président du Conseil euro-
péen a décidé de convoquer un som-
met extraordinaire des Vingt-Sept dès
mercredi par visioconférence.
Initialement, la situation devait être
évoquée fin août à Berlin lors d'une
réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'UE mais la crise s'est
encore aggravée.

L'Allemagne, qui assure la présidence
de l'Union européenne, a menacé
aussi ce lundi d'étendre les sanctions
déjà annoncées contre des responsa-
bles de Biélorussie.
L'Union européenne avait en effet
décidé vendredi de sanctionner la
répression dans ce pays lors d'une réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères. Ces derniers avaient convenu
qu'une liste de personnes accusées
d'avoir organisé et procédé à cette

répression devait être établie. La
Biélorussie est toujours sous le coup
d'un embargo sur les ventes d'armes et
de matériel pouvant être utilisé pour la
répression. Quatre personnes sont déjà
interdites de séjour dans l'UE et leurs
avoirs ont été gelés depuis 2016. De
nouveaux noms pourraient s'ajouter à
cette liste, a donc prévenu Berlin.
La victoire électorale d'Alexandre
Loukachenko à l’élection présiden-
tielle, dimanche 9 août, a été perçue

comme largement truquée, alors que
la mobilisation en faveur de son inat-
tendue rivale, Svetlana
Tikhanovskaïa, a enflammé la
Biélorussie. Après l'élection, quatre
soirées de manifestations avaient été
matées par les forces antiémeutes, fai-
sant au moins deux morts et des
dizaines de blessés. La mobilisation
s'est ensuite étendue, des chaînes
humaines et rassemblements
d'opposition ayant éclos partout dans
le pays.
Confronté à la plus grande vague de
protestation depuis son arrivée au
pouvoir en 1994, le président biélo-
russe a reçu ce week-end le soutien de
Moscou, un allié historique malgré
des tensions récurrentes entre les deux
pays.
La candidate d'opposition à l'élection
présidentielle, Svetlana
Tikhanovskaïa, s'est pour sa part dite
prête à "assumer ses responsabilités
et gouverner le pays" dans une vidéo
enregistrée en Lituanie, où elle est
réfugiée.

Félix Tshisekedi a changé certains
membres de l’équipe de Cap pour le
changement (Cach) – la plate-forme
politique qu’il dirige – qui participent
au comité de suivi de l’accord de
coalition qu’il a signé avec le Front
commun pour le Congo (FCC) de
Joseph Kabila. Avec ces changements,
le président, selon son entourage, sou-
haiterait insuffler un vent nouveau
dans les échanges avec le camp
Kabila.
Ces changements au sein du comité de
suivi de l’accord de coalition inter-
viennent au moment où les deux
plates-formes politiques se battent

pour le contrôle de certaines institu-
tions du pays comme la Cour constitu-
tionnelle.
Le président de la République a écarté
Vidiye Tshimanga, son conseiller spé-
cial en charge des questions straté-
giques, qui s’éloigne de plus en plus
de son cercle fermé, d’après
l’entourage du chef de l’État.
Les changements les plus significatifs
concernent Jean-Marc Kabund et
Augustin Kabuya, respectivement
président et secrétaire général intéri-
maires de l’UDPS, le parti présiden-
tiel. Perçus comme trop radicaux, ils
ne sont pas définitivement écartés,

mais doivent laisser, pour l’instant, la
place à d’autres négociateurs. Parmi
ceux qui vont continuer les négocia-
tions en cette période de tension entre
les deux forces politiques au pouvoir,
il y a Nicolas Kazadi, l’ambassadeur
itinérant du président de la
République. Il travaillait dans
l’ombre. Il prendra désormais une part
active dans les échanges.
Il y a aussi Gaston-Thethe Kabwa
Kabwe, actuellement dans l'équipe
des conseillers de Félix Tshisekedi en
matière de sécurité. Il est considéré
comme une des courroies de transmis-
sion entre Félix Tshisekedi et Joseph

Kabila. Beaucoup de communication
entre les deux partenaires passent par
lui.
Il y a également le député provincial
Peter Kazadi, qui était déjà à la der-
nière réunion FCC-Cach. Kitenge
Yesu, le haut représentant du chef de
l’État, reste dans l’équipe de Cap pour
le changement.
L’autre constat majeur, face à cette
nouvelle équipe, est l’absence des
délégués de l’UNC, le parti de Vital
Kamerhe, le directeur de cabinet de
Félix Tshisekedi, condamné à 20 ans
de travaux forcés pour de détourne-
ment de fonds publics.

Coronavirus oblige, les démocrates
sont obligés de s’adapter en perspec-
tive de l’élection présidentielle améri-
caine de novembre. Progressistes et
modérés, ils veulent présenter un front
uni lors d’une convention virtuelle iné-
dite qui s’ouvre ce lundi pour lancer
officiellement la candidature de Joe
Biden à la Maison-Blanche.
Dans une décision sans précédent, les
démocrates ont annoncé début août
qu’à cause de "l’aggravation de la
pandémie", aucun intervenant ne vien-
drait parler en personne à la conven-
tion qui s’ouvre officiellement à
Milwaukee, dans l’Etat-clé du
Wisconsin, jusqu’à jeudi. Oubliée
l’ambiance traditionnelle de ces
grands-messes politiques qui marquent

tous les quatre ans le coup d’envoi offi-
ciel de la campagne, attirant des mil-
liers de membres survoltés des deux
partis. Dans cette ville en bord du lac
Michigan, le Wisconsin Center ne
devrait accueillir qu’une activité très
réduite. Au dernier soir, jeudi, "Joe
Biden parlera de sa vision pour ras-
sembler l’Amérique afin de nous faire
sortir du chaos constant et de la crise",
ont annoncé les démocrates. Le vétéran
de la politique, sénateur pendant plus
de 35 ans, acceptera alors officielle-
ment sa nomination pour défier Donald
Trump. Le discours de la candidate à la
vice-présidence tout nouvellement
désignée, Kamala Harris, sera aussi
très attendu mercredi. Tous deux
s’exprimeront depuis Wilmington,

dans le Delaware, où réside l’ancien
vice-président. Signe de leur grande
popularité chez les démocrates, Barack
et Michelle Obama partageront la tête
d’affiche (mercredi et lundi) avec les
Biden. L’épouse du candidat, Jill
Biden, sera l’invitée d’honneur mardi.
Grand rival de Joe Biden dans la pri-
maire, le sénateur indépendant Bernie
Sanders fera un discours lundi soir et la
jeune star du Congrès, Alexandria
Ocasio-Cortez, aura droit à… une
minute mardi. Egalement au
calendrier : l’ancien Président Bill
Clinton (mardi) et Hillary Clinton
(mercredi).
Entrecoupés de concerts, les grands
discours auront lieu dans la soirée. Les
journées seront rythmées par des réu-

nions en ligne de membres du parti.
Les démocrates n’ont pas choisi le
Wisconsin au hasard : Donald Trump
avait créé la surprise en remportant en
2016 cet État avec une très courte
avance, lui ouvrant les portes, avec
d’autres victoires sur le fil dans des
Etats du Midwest, de la Maison-
Blanche. Beaucoup de Wisconsinites
démocrates déplorent encore que
Hillary Clinton n’y ait pas fait cam-
pagne. Dans un pied de nez évident, le
Président républicain viendra pronon-
cer lundi un discours, en personne, à
Oshkosh, au nord de Milwaukee.
Donald Trump ne devrait cependant
pas non plus se rendre à la convention
républicaine, prévue du 24 au 27 août.

Agences
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Charles Michel convoque un sommet
européen extraordinaire

ÉTATS-UNIS

Une convention démocrate virtuelle inédite pour investir Joe Biden

CONGO

Des changements dans le comité de liaison de la coalition au pouvoir
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

P résidant l’ouverture de la conférence
nationale sur le Plan de relance pour
une économie nouvelle, le Président

de la République a qualifié la situation
financière du pays de "supportable même
si c'est difficile", précisant que "les
réserves de change s’élèvent à 57 mds
USD".
Faisant état de "1.900 mds DA de disponi-
bilités bancaires pour l'investissement", le
chef de l’État aa vancé des prévisions de
recettes pétrolières de l’ordre de 24 mds
USD à la fin de l'année.
En outre, le Président Tebboune a évoqué
la possible affectation, durant l’année en
cours, de 10 à 12 mds USD de réserves de
change à des financements
d’investissements. Les réserves de change
avoisinaient les 62 mds USD en début de
2020. Dans le même contexte, Tebboune a
rappelé que "le budget 2020 a été établi sur
la base d’un prix référentiel de 30
USD/baril alors que le prix moyen est de
44 USD, ce qui offre une aisance" dans le
financement budgétaire.
Réitérant son refus catégorique de recourir
à l’endettement extérieur, quelle qu’en soit
la forme, le président de la République a
déclaré "je refuse catégoriquement
l'endettement auprès du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque mon-
diale et même auprès de pays amis et frères
(...) pour préserver notre souveraineté
entière", a-t-il soutenu.

Disponibilités bancaires de
l’ordre de 1.900 mds DA au
profit des investisseurs

Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a fait état égale-
ment de disponibilités bancaires de l’ordre
de 1.900 milliards (mds) de dinars jusqu’à
fin 2020, au profit des investisseurs.
Tebboune a réaffirmé le recours exclusif
aux ressources internes pour le finance-
ment de l’investissement, soulignant, à
nouveau, "son refus catégorique" de recou-
rir à l’endettement extérieur, quelle qu’en
soit la forme. "Le recours au financement
extérieur sous de fallacieux prétextes ne se
reproduira plus jamais", a soutenu le pré-
sident de la République annonçant
l’affectation de 1.900 mds de dinars jusqu’à
fin 2020 "pour quiconque souhaite inves-
tir". Appelant à "s’éloigner autant que
possible des investissements lourds",
Tebboune s’est interrogé sur la pertinence
de financer la création d’une usine à 750
millions USD, par exemple, au lieu de
financer 10 usines à 75 millions USD cha-
cune. Néanmoins, a-t-il poursuivi,
l’investissement dans de lourds projets
demeure ouvert, pour peu qu’il apporte
une forte valeur ajoutée.
Outre ces disponibilités bancaires, le
Président Tebboune a évoqué la possible
affectation, durant l’année en cours, de 10
à 12 mds USD de réserves de change à des
financements d’investissements.
Dans le cadre de l’encouragement de
l’investissement et des investisseurs, le
Président Tebboune a annoncé la dépénali-
sation de l’acte de gestion pour permettre
aux opérateurs de réaliser sereinement
leurs projets.
Tebboune a appelé, en particulier, à
l’investissement dans le développement
des industries de transformation pour pal-
lier l’importation de leurs produits.

R. N.

APPEL D’OFFRES POUR LA
MAINTENANCE DES AVIONS

Air Algérie
apporte

des précisions
La compagnie aérienne nationaleAirAlgérie a
apporté des précisions au sujet de l’appel
d’offres international lancé récemment et rap-
porté dans la presse nationale. La compagnie
a précisé que cet appel d’offres ne concerne
pas la maintenance des avions.
En effet, Air Algérie a publié les détails de cet
appels d’offres international. "L’appel
d’offres concerne la réparation des modules du
moteur CFM 56 installé sur les Boeing 737
NG AirAlgérie n’a pas la qualification pour ce
type de maintenance. Depuis l’acquisition des
av ions, ce genre de maintenance se fait chez
les fabricants des moteurs", a précisé la com-
pagnie aérienne sur Twitter.
"L’EPE/SPA Air Algérie, div ision mainte-
nance et réparation des aéronefs, lance un av is
d’appel d’offres international ouvert avec ex i-
gence de capacités minimales ayant pourobjet
: la prestation de serv ices de rév ision et répa-
ration des moteurs Pratt & Whitney Canada de
type PW127F&M, et PT6C-67C, leurs sous-
ensembles (modules), pièces et accessoires",
lit-on dans le document partagé par la compa-
gnie aérienne.
Air Algérie a ajouté que l’appel d’offres
s’adresse "exclusivement" aux centres de répa-
ration agréés par Pratt & Whitney Canada et
par les autorités aéronautiques FAA, EASA et
possédant les certifications de type PART145
et/ou FAR 145.

R. N.

RÉSERVES DE CHANGE

57 mds USD disponibles actuellement

RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR LES RÉVISIONS

Le Comité scientifique valide
le protocole de prévention

PAR RAYAN NASSIM

Le protocole sanitaire lié à la lutte contre
la propagation de la Covid-19 dans les
établissements scolaire devant accueillir
les élèves candidats au baccalauréat et au
brevet de l'enseignement moyen a été
validé hier par le Comité scientifique de
suivi de l'évolution du coronavirus.
En application des dispositions du décret
exécutif 20-69 du 21 mars 2020 relatif

aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus et
des textes y afférents, le ministère de
l'Éducation nationale, en coordination
avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
a mis en place un protocole sanitaire de
prévention approuvé par le comité scien-
tifique nationale compétent, précisé le
département de l’Éducation.
Ce protocole fixe les mesures à appliquer

et les règles à respecter pour prévenir et
endiguer la propagation de la Covid-19
en milieu scolaire et pour rouvrir les éta-
blissements scolaires pour la révision et
la préparation des examens en veillant à
la protection de la santé et de la sécurité
des élèves et des fonctionnaires du sec-
teur.
Rappelant la reprise mercredi du person-
nel administratif, le ministère souligne
l’impératif de la désinfection de toutes les
structures de l'établissement et
l'organisation de l'espace à travers la
mise en place d'un schéma de déplace-
ment des élèves.
Le ministère met l’accent, dans ce sens,
sur l’obligation de respect des mesures
barrières afin de garantir la sécurité des
élèves, des enseignants et de l'ensemble
des travailleurs du secteur.
Pour ce qui est de la rentrée des ensei-
gnants, prévue le 23 août courant,le
Protocole souligne la "nécessité" de fixer
les missions et de rappeler à tout un cha-
cun l’obligation de faire preuve de mobi-
lisation et de vigilance avec réactivation
de la cellule de veille permanente, mise
sur pied au niveau de chaque établisse-
ment d’éducation et d’enseignement.

R. N.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier à Alger, que les réserves de change s'élevaient
actuellement à 57 milliards (mds) USD.

LETTRES ANONYMES DE DÉNONCIATION

Tebboune coupe court à la pratique
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier à Alger, qu'il adressera une directive
à la justice pour ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes, appelant les personnes déte-
nant des informations sur des infractions à la loi à avoir le "courage" de les dénoncer publiquement.
"La seule destination de ces lettres anonymes sera le broyeur", a affirmé le Président Tebboune qui inter-
venait à l'ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle.
Il a ajouté que les personnes détenant des informations sur des infractions économiques peuvent s'adresser
à la presse, relevant qu'il existe 180 quotidiens nationaux, tout en soulignant que la justice a les moyens
d'enquêter sur ces infractions. Le président de la République a insisté, dans le même temps, sur la dépé-
nalisation de l'acte de gestion afin de libérer les gestionnaires et encourager la performance et l'initiative.
La Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, dont les travaux s'étaleront sur
deux jours, se déroulent en présence de membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, ainsi que des opérateurs économiques publics et privés, représentants des institutions,
syndicats et associations, ainsi que des experts de la sphère socio-économique.
Onze ateliers se tiendront dans le cadre de cette conférence pour débattre du développement agricole, le
développement industriel, le développement minier, le développement des ressources énergétiques, le
financement du développement, comment faciliter l’investissement, les micro-entreprises et startups, le
développement des secteurs de soutien, la maitrise du commerce extérieur, l'industrie pharmaceutique et la
filière BTPH. Sept organisations patronales participant à la conférence ont élaboré un document commun
regroupant des propositions devant être présentées à la rencontre pour enrichir le nouveau plan de relance.

R. N.

Les Israéliens n'ont jamais
accepté de faire de véritables
concessions ou encore de
réactiver un processus de
dialogue avec les
Palestiniens, de ce fait les
Émirats arabes unis resteront
seuls dans leur tête-à-tête
avec Israël.

L es Émirats arabes unis, en accep-
tant d'ouvrir et d'entretenir des
relations diplomatiques avec

Israël, jouent un jeu extrêmement dan-
gereux.
La décision prise par les Émirats
arabes unis d’établir des relations
diplomatiques complètes dans le
cadre d’un engagement à normaliser
l’interaction avec Israël a été annon-
cée par le Président Donald Trump
car il en est, sans aucun doute, le prin-
cipal bénéficiaire. À moins de trois
mois des élections nationales améri-
caines, le moment de l’annonce
n’était pas fortuit car le Président
avait clairement besoin de bonnes
nouvelles. Selon certaines informa-
tions, l’accord sera signé lors d’une
réunion officielle à la Maison
Blanche dans le courant du mois en
cours.
L’accord, qui aurait été mis en place
par l’assistant spécial du Président et
gendre Jared Kushner, n’aura en fait
que peu d’impact sur les EAU, dont le
prince héritier et chef d’État d’Abu
Dhabi Mohamed bin Zayed a joué un
rôle déterminant dans la conclusion
d’un accord au nom de tous les Émi-
rats. Il a publié une déclaration sur
l’accord conclu, stipulant que : "Lors
d’un appel avec le Président Trump et
le Premier ministre Netanyahu, un
accord a été conclu pour mettre fin à
la poursuite de l’annexion par Israël
des territoires palestiniens. Les EAU
et Israël ont également convenu de
coopérer et d’établir une feuille de
route en vue d’une relation bilaté-
rale".

Des lendemains sombres
pour les Palestiens

Comme d’habitude, les grands per-
dants seront les Palestiniens, qui
vivront désormais dans un pays où ils
sont loin d’être tolérés. Un arrange-
ment tout à l’avantage des Israéliens
et qui est aujourd’hui de facto
approuvé par certains des voisins
arabes et par les Européens, ce qui les
laisse totalement désarmés. Ils ont
immédiatement déclaré que l’accord
ne les engageait pas. En effet, peu de
choses changeront réellement sur le
terrain. Israël a en effet accepté de
"repousser temporairement" son
engagement souvent déclaré
d’annexer la majeure partie de la
Cisjordanie palestinienne, une propo-
sition qui était déjà en difficulté tant
au niveau national qu’en raison de la
censure internationale quasi univer-
selle. Même certains membres du

congrès du Parti démocrate ont déve-
loppé une certaine réticence sur la
question et sont prêts à réduire
l’assistance militaire à l’État juif si le
programme d’annexion devait aller de
l’avant.

"Report" de l’annexion
de terres palestiniennes

Maintenant que le mot "annexion" a
été abandonné, les politiques fonda-
mentales d’apartheid menées par
Israël vont continuer à progresser et
les colonies illégales vont probable-
ment continuer à s’étendre.
L’accord profitera également, dans
une certaine mesure, au Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu, qui est en difficulté poli-
tique, en lui donnant une presse favo-
rable de la part des Israéliens libéraux
et des Européens, bien qu’il soit éga-
lement confronté à un contrecoup des
puissants colons de Cisjordanie. Mais
en même temps, il faut reconnaître
qu’il a obtenu quelque chose pour
lequel il sera loué en Israël.
L’annexion était de toute façon en
suspens et maintenant les Israéliens
seront crédités d’avoir fait un "pas
pour la paix", un pas qui est en fait
approuvé par un pays arabe. Elle sera
exploitée par les propagandistes israé-
liens pour alléger la critique omnipré-
sente d’Israël en tant qu’État "paria"
et permettra la délégitimation conti-
nue de la poursuite de la justice par la
Palestine.

Trump, le grand gagnant
Sans conteste, Trump est le grand
gagnant de cette nouvelle donne et
trahison d’un pays arabe à la cause
palestinienne. Cette nouvelle situa-
tion le transformera d’un seul coup
d’un néophyte perdant en politique
étrangère et d’une risée internationale
en un homme qui peut maintenant
revendiquer un succès majeur dans la
réalisation de progrès sur l’un des
conflits les plus insolubles du monde.
La nouvelle a immédiatement suscité
des critiques élogieuses de la part des
amis de l’Amérique en Europe et en
Asie, dont la plupart sont depuis long-
temps pris en étau entre le rock israé-
lien et le dur labeur palestinien et
cherchent une issue. Les médias amé-
ricains se sont montrés enthousiastes,
mais moins pour Trump et plus pour
rendre Israël "plus sûr" tout en le pré-
sentant sous un jour positif.

un réalignement plus large
de la région

Le New York Times constate un "réa-
lignement plus large de la région qui
pourrait réorganiser la longue
impasse… et inciter d’autres nations
arabes à suivre le mouvement". Un tel
résultat profiterait surtout à Israël,
bien que l’article du Times ne le dise
pas explicitement et que Trump ait
formulé son annonce de manière plus
large, affirmant que "cet accord est un
pas important vers la construction
d’un Moyen-Orient plus pacifique,
plus sûr et plus prospère. Maintenant

que la glace a été brisée, je m’attends
à ce que davantage de pays arabes et
musulmans suivent l’exemple des
Émirats arabes unis". Il a ensuite
affirmé que l’accord devrait s’appeler
"l’accord Donald J. Trump", tandis
que son conseiller pour la sécurité
nationale, Robert C. O’Brien, a
déclaré plus tard que le Président
"devrait recevoir le Prix Nobel de la
paix".

Forte pression des
Américains

L’écrasante majorité des Émirats
arabes unis sunnites était clairement
motivée en partie par sa peur de l’Iran
dominé par les Chiites et a sans doute
aussi été soumise à une forte pression
de la part des responsables américains
autour de Kushner pour aider Trump à
se faire réélire. Les pays du Golfe,
pour des raisons qui leur sont propres,
sont très intéressés par le maintien de
Trump au pouvoir, et cette approche a
donc été bien accueillie. On peut
s’attendre à ce que Kushner et compa-
gnie exercent maintenant une pression
maximale pour qu’Oman et le Bahreïn
s’alignent également et reconnaissent
Israël, et ils pourraient aussi espérer
faire entrer l’Arabie Saoudite. Israël et
les pays de la coalition anti-iranienne
entretiennent depuis des années des
relations confidentielles, fondées sur
la haine mutuelle des Perses. À
l’avenir, tout élargissement des liens
diplomatiques et commerciaux pour-
rait être conçu comme une grande
alliance entre les États arabes sunnites
et Israël contre les Iraniens, très
craints. Et Washington fournirait sans
aucun doute à chacun les armes néces-
saires pour faire le travail.

Que va-t-il se passer ?
Les prochaines élections américaines
n’auront que peu d’impact sur la
région du Moyen-Orient, car le billet
de Joe Biden "Je suis sioniste" plus
Kamala Harris est plus étroitement lié
aux intérêts israéliens que celui de
Trump. Pendant ce temps, Israël, aidé
par les États-Unis, a réussi à perturber
l’unité arabe sur la Palestine en éta-
blissant des relations avec des États
qui n’ont jamais été très engagés dans
la cause palestinienne. La Jordanie et
l’Égypte, lourdement soudoyées par
les États-Unis pour maintenir des rela-
tions diplomatiques avec Israël, sont
maintenant rejointes par les Émirats
arabes unis. Si, comme prévu,
d’autres États arabes du Golfe se joi-
gnent à eux, les Palestiniens ne seront
pas en mesure d’exiger quoi que ce
soit du gouvernement israélien. Cela
constitue une victoire significative
pour Netanyahou et son gouverne-
ment et les Palestiniens auront mainte-
nant du travail à faire pour que leur
cause intéresse d’autres qu’eux-
mêmes. Et, bien sûr, un Netanyahou
enhardi, soutenu par les États-Unis et
ses nouveaux amis arabes, pourrait
viser une cible plus importante, en
s’occupant du "problème de l’Iran".
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La pandémie de coronavirus
continue d’entraîner son lot
d’annulations, en forçant à
renoncer, cette fois-ci, aux
stages de préparation des
clubs à l’étranger.

PAR MOURAD SALHI

S i le coronavirus a eu des répercus-
sions sur la saison sportive des
joueurs de haut niveau, il en a eu

également sur l’organisation des stages
d’été. Pas facile donc, mais rien n'est laissé
au hasard, car les joueurs ont besoin de ces
stages de préparation avant la reprise des
compétitions officielles.
Plusieurs clubs du championnat national
de Ligue 1, qui souhaitaient aller se prépa-
rer à l’étranger, pourraient y renoncer.
Jusqu’à preuve du contraire, les frontières
sont toujours fermées. C'est la déception
pour certains clubs qui avaient l’habitude
de recharger leurs batteries à l’étranger.

Les clubs du championnat national de
Ligue 1 sont appelés, donc, à se contenter
d’une préparation locale en raison de la
pandémie de coronavirus. Aucun risque ne
sera pris par les instances nationales de
football.
Pour le moment, aucune décision officielle
n’a été prise concernant la reprise des
entraînements. La direction générale des
sports du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) continue ses réunions avec
les fédérations sportives pour trouver des
solutions pour la reprise des entraînements
collectifs.
Le CR Belouizdad, champion d’Algérie,
n’a toujours pas d’idée sur sa destination.
Les responsables évoquent "deux options :
un stage en Algérie ou bien la possibilité
d'aller à l'étranger si les conditions sani-
taires le permettent", a indiqué le club.
Pour le moment, le club n’a retenu aucune
date pour la reprise, du moment que le
déconfinement n'a pas encore été décidé.
L’entraîneur du club, Franck Dumas, sou-
haite organiser deux stages en Algérie mais
dans des sites fermés.

Le MCAlger, qui avait évoqué auparavant
un stage en Pologne, se contentera finale-
ment d’une préparation à Tikjda. Les diri-
geants du club en concertation avec le staff
technique et l’entraîneur en chef Nabil
Neghiz ont décidé d’annuler le stage à
l’étranger.
La JS Kabylie, qui souhaitait également se
rendre en Tunisie pour préparer la nouvelle
saison renonce à sa décision. Les responsa-
bles du club ont opté finalement pour la
ville de Tigzirt, comme première étape de
préparation. Le club reprendra du service le
29 de ce mois.
Le CS Constantine a opté déjà pour le
stade Benabdelmalek pour y effectuer sa
préparation. Les responsables du club
avaient même sollicité les autorités locales
pour doter le stade de projecteurs.
Autrement dit, avant de penser à effectuer
un stage à l’étranger, les clubs doivent
d’abord avoir le feu vert des autorités com-
pétentes pour reprendre les entraînements
collectifs.

M. S .

USMA
Signature
de Redouani
et Achour

La direction de l’USM Alger
a annoncé la signature de
Saâdi Redouani de l'ESS et
Fateh Achour de l'USMBA.
L’ex-latéral droit de l’ES
Setif et de la JSK, Saâdi
Redouani, 25 ans, s’est
engagé pour deux saisons,
tout comme l’ex-défenseur
de l’USM Bel-Abbès, Fateh
Achour, 26 ans qui a para-
phé un contrat de deux sai-
sons aussi.
Après l’attaquant franco-
algérien, Oussama
Abdeljalil, l'USM Alger aura
engagé trois nouveaux
joueurs jusque-là.

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
Mehdi

Merghem
absent 6 mois
Terrible nouvelle pour le
milieu franco-algérien
Mehdi Merghem qui sera
opéré du genou après une
rupture des ligaments croi-
sés samedi lors d'un match
amical. Le joueur de 23 ans,
qui a été prêté par
Guingamp durant ce mer-
cato à Nancy, a été blessé
lors du dernier match ami-
cal de son club face à la for-
mation de Sandhausen .
Le club lorrain a indiqué
que le médecin évoque une
blessure au niveau des liga-
ments intérieurs et que le
joueur va se faire opérer
durant les prochains jours.
Il devrait être absent pen-
dant 5 à 6 mois.

ANGLETERRE
Liverpool sans
Larouci pour
la préparation
Habitué à se trouver avec
l'équipe première pour la
phase de préparation, le
latéral gauche algérien
Yacer Larouci ne figure pas
dans le groupe de Klopp qui
a entamé la préparation.
Le départ du jeune talent de
19 ans est quasiment acté,
le joueur qui a refusé une
demande de prolongation
doit trouver preneur dans
les prochains jours pour
entamer la phase de prépa-
ration avec sa nouvelle
équipe et ne pas avoir de
retard par rapport à ses
nouveaux coéquipiers.
Selon nos informations, la
Fédération algérienne de
football a pris contact avec
le joueur il y a deux mois
pour le convoquer prochai-
nement pour renforcer le
côté gauche.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Pas de stages à l’étranger

Le Championnat d'Afrique des nations de
football Chan-2022, compétition réservée
aux joueurs locaux, se jouera du 10 juillet
au 1er août en Algérie, a appris l'APS
auprès d'une source autorisée. La date du
déroulement de la 7e édition du CHAN a
été programmée à cette période, histoire de
ne pas coïncider avec la 19e édition des
Jeux méditerranéens qui se tiendra du 25
juin au 5 juillet 2022 à Oran. Pour prépa-
rer cette importante échéance footballis-

tique, une réunion de travail s'est tenue
entre le ministère de la Jeunesse et des
Sports, représentée par le directeur général
des sports, Nadir Belayat, une délégation
de la Fédération algérienne de football,
ainsi que les directeurs de la jeunesse et des
sports des villes hôtes du tournoi : Alger,
Oran, Annaba et Constantine. Un appel
d'offres a été lancé pour des travaux de
réaménagement et de réhabilitation des dif-
férents stades devant abriter la compéti-

tion, selon le cas de chaque enceinte, sou-
ligne la même source. Pour rappel, le
Chan-2020, qui devait se dérouler en avril
dernier au Cameroun, a été repoussé à jan-
vier 2021, en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus. La CAF avait attri-
bué en septembre 2018 à l'Algérie
l'organisation du Chan-2022, suite à la
candidature déposée par la Faf au niveau de
l'instance africaine en mai de la même
année. APS

CHAN-2022

Le tournoi fixé du 10 juillet au 1er août
en Algérie

JSK
Ahmed Kerroum signe pour

trois ans
Les dirigeants de la JSK continuent de recruter durant ce mercato
et enregistrent aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau joueur. Les
Canaris ont annoncé la signature du jeune défenseur international
U20 Ahmed Kerroum qui jouait la saison passée avec l'ASM
Oran. Le joueur âgé de 20 ans a signé un contrat de 3 ans avec sa
nouvelle formation. Selon nos sources, le joueur était en contact
avec l'ES Sétif mais il a finalement décidé de rejoindre la JSK
pour le projet sportif mais aussi après les problèmes que l'ESS a
connus dernièrement.

USMB
Bencherchali, nouveau

président
La direction de l'USM Blida a annoncé la nomination de Sid
Ali Bencherchali comme nouveau président du club, promu cet
été en Ligue 2 algérienne de football.
Bencherchali (42 ans), qui occupait le poste de directeur géné-
ral du club, aura du pain sur la planche pour préparer la saison
à venir pour son équipe qui évoluera dans le championnat de
Ligue 2. Le nouveau patron des Blidéens aurait décidé dans un
premier temps de maintenir l’entraîneur actuel de l'USMB,
Sofiane Nechma.

Le Président Tebboune a
présidé, hier, l'ouverture des
travaux de la "Conférence
nationale sur le plan de
relance pour une économie
nouvelle" en présence de
quelque 400 participants entre
membres du gouvernement,
économistes, banquiers,
patrons et représentants
syndicaux.

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans son discours d'ouverture, le chef
de l'État a fait un réquisitoire contre
notre "système économique fondé

sur la rente pétrolière", considérant que "ce
choix a tué toute forme d'initiatives", et
fixant un premier cap, à savoir réduire dans
les deux années à venir la dépendance de
notre économie de 98 % à 80 %.
"Aujourd'hui, nos exportations hors
hydrocarbures sont de l'ordre de 3 milliards
de dollars, nous devons, dans deux ans,
passer à au moins à 5 milliards de dollars",
fixe le président qui profite de l’occasion
pour rendre un hommage à certains expor-
tateurs qui, "malgré une concurrence
féroce, ont réussi à placer leurs produits
sur le marché international, malgré les
obstacles bureaucratiques en interne". "Il
est vrai que le changement de modèle éco-
nomique, en passant d'une économie ren-
tière à une économie diversifiée a été pen-
dant des années un slogan creux, mais dés-
ormais ce ne sera plus le cas: où on passe
aux actes en diversifiant notre économie en
sortant de l'addiction aux hydrocarbures ou
on va droit dans le mur" prévient-il.
"Notre avenir ne doit plus dépendre du baril
du pétrole, qui aliène notre souveraineté
économique qui est entre les mains de
l’étranger", ajoute le président de la
République qui fait un long listing des
dysfonctionnements et des anachronismes
de notre système économique.

Tebboune appelle à libérer
l’économie de la dépendance

aux hydrocarbures
Le président de la République a indiqué que
l’appui total de l’économie nationale sur
l’économie de la rente et les recettes des
hydrocarbures a tué l’intelligence et
l’esprit d’initiative. De ce fait, il a consi-

déré : "Nous devons tirer des leçons de nos
anciennes erreurs et baisser la dépendance
de l’économie nationale vis-à-vis des
hydrocarbures durant la prochaine
décennie". Cet objectif est réalisable car
"il y a une volonté politique et une vision
économique claire" a-t-il ajouté.
D’ailleurs, c’est l’objectif de cette rencon-
tre a souligné encore le chef de l’État qui a
rappelé que "notre rente est entre les mains
des étrangers et ce qui laisse notre pensée
toujours braquée sur les prix du baril". En
termes d’encouragement, Tebboune a indi-
qué qu’il y aura "des couloirs verts pour
certains produits à l’export et l’Etat est
prêt à leur céder une part importante de la
devise qu’ils font rentrer et à les aider pour
réaliser des extensions de leurs projets".

Viser le marché africain
Le chef de l’État a appelé à ne pas hésiter
à prospecter et se lancer sur le marché afri-
cain, du même pour les institutions finan-
cières, qui devraient accompagner ces
investisseurs. Le Président s’est aussi
interrogé sur l’absence des banques algé-
riennes sur le marché africain.
Du même, Tebboune s’interroge sur
"l’absence des investissements dans les
moyens de transports aériens et portuaires,
ce qui coûte au pays plusieurs milliards de
dollars par ans. Le président a appelé à
cette occasion au soutien de la diplomatie
économique dans la promotion des pro-
duits et investissements algériens".
Sur un autre volet, le Président se demande
jusqu’à quand "nous allons continuer dans
l’importation des produits au détriment des
produits locaux ?", tout en citant
l’exemple des concentrés de jus de fruits
ou de tomates. Dans ce sens, il a appelé
aussi à investir dans l’industrie agroali-
mentaire afin de ne pas pénaliser la surpro-
duction dans l’agriculture. Et là encore il

s’est étonné comment nous importons des
chips or que nous avons un surplus dans la
production de la pomme de terre, "c’est un
suicide économique" a-t-il estimé.
Cette rencontre, qui arrive dans une double
crise économique et sanitaire, a pour
objectif aussi de "construire une économie
ou profitera tous les algériens dans le cadre
d’un État où est donné des chances égales
à tous les citoyens sans distinction" a sou-
haité le président de la République.
Le Président Abdelmadjid Tebboune a
conclu son intervention, dont une grande
partie improvisée, "langage du cœur",
comme il a dit, en lançant un appel aux
participants à la mobilisation générale
pour sauver le pays.
"Nous sommes tous du même côté de la
barricade, personne ici n’est plus patriote
que l’autre, nous devons sauver notre pays
qui se trouve aujourd’hui face à un tour-
nant décisif", a martelé le Président

Tebboune en expliquant que "la volonté
politique existe chez les autorités dispo-
sées à aller très loin dans l’aide des acteurs
économiques sincères et patriote".
A ce propos, le Président a révélé qu’une
enveloppe de "1.900 milliards de dinars est
disponible et à laquelle pourrait être ajou-
tée une rallonge conséquente de 12 mil-
liards de dollars pour accompagner cette
transition économique qui ne doit plus être
un slogan creux."
Situation économique difficile certes, mais
le président Tebboune affirme de façon
ferme et catégorique qu’il "rejette l’idée
même de l’endettement extérieur avec le
FMI, la Banque mondiale, où même les
pays amis. La situation financière de notre
pays est certes difficile, mais pas mor-
telle", fait valoir le Président Tebboune
qui profite pour battre en brèche les scéna-
rii catastrophes et autres Cassandres prédi-
sant une faillite économique prochaine du
pays.
"Nous avons des réserves de change de 57
milliards de dollars, nous tablons sur des
revenus pétroliers d’environs 24 milliards
de dollars pour l’année 2020, c’est une
mauvaise année pétrolière, mais avec un
pétrole qui se situe bon an mal an autour
de 40 dollars, alors que notre budget est
calculé sur un pétrole à 30 dollars en plus
de 27 milliards de dollars de l’agriculture,
le pari est jouable", croit le chef de l’État
qui insiste pour dire que "la situation est
difficile, mais gérable".

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Le secrétaire général de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha, a affirmé que les propositions
soumises par la centrale syndicale lors de
la conférence nationale sur le plan de
relance socio-économique "portent dans
leur intégralité sur la manière de créer de la
richesse et de la valeur ajoutée et de se dés-
engager de l’économie rentière dépendante
des revenus des hydrocarbures".
Lors de son passage hier à la radio chaîne

1, M. Labatcha a souligné qu’on "est sus-
pendu au prix du pétrole, comme si on
n’avait pas d’autres ressources pour créer
de la richesse et améliorer l’économie
nationale".
Il a expliqué que parmi les propositions
figurent "la réduction des taux d’intérêt sur
les prêts destinés aux investisseurs et la
numérisation de l’administration comme
solution pour mettre fin à la bureaucratie
qui entrave la mobilité économique".
Le secrétaire général de l’UGTA a suggéré
des "mesures urgentes pour créer un dyna-

misme économique, y compris
l’intégration de l’économie parallèle, la
révision des bénéfices des banques, la sup-
pression des obstacles bureaucratiques et
l’assouplissement des mesures liées à
l’investissement, selon le même média".
Dans son diagnostic de la situation écono-
mique du pays, il a souligné la nécessité
d’intégrer des fonds non soumis au
contrôle de l’État, d’améliorer le recouvre-
ment et de réduire les importations,
d’améliorer la balance des paiements, et il
a également suggéré l’indépendance des

institutions et des entreprises et de les
libérer du pouvoir de la bureaucratie.
A ce propos, il a indiqué que "la balance
des paiements est, depuis des années,
négative. De ce fait, on puise dans les
réserves de change, ce qui aggrave la situa-
tion économique du pays". Il a par ailleurs
appelé à la "création de prêts sans intérêt
pour les salaires dans le cadre de la solida-
rité entre les entreprises pour sortir de la
crise actuelle".

R. N.

BANQUES, TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME
Aucune objection au capital privé

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier qu’il n’y a "aucune
objection" à la création de banques privées et de compagnies de transport aérien et mari-
time de marchandises et de voyageurs. Dans son allocution à l’ouverture de la conférence
nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle économie, le Président Tebboune s’est dit
disposé à l’ouverture de l’investissement dans les secteurs des banques et du transport
aérien et maritime. "Je ne vois aucune objection, aujourd’hui, à ce que des investisseurs pri-
vés créent des compagnies de transport aérien et maritime de marchandises et de voyageurs
ainsi que des banques", a soutenu le Président Tebboune. Appelant les investisseurs et les
entreprises économiques à œuvrer à la réduction de la facture d’importation des services, il
a rappelé que la facture annuelle des services de transport s'élevait à 12,5 milliards USD,
dont 3,4 milliards USD pour les frais du transport maritime de marchandises.
"Il est primordial de trouver une solution à cette situation en vue de réduire les transferts en
dev ises", a estimé le chef de l’État, dans ce sens.
Concernant le secteur bancaire, le président de la République s’est interrogé : "Qu'est ce qui
empêcherait la création de banques privées?, et pourquoi pas en partenariat avec des
banques publiques?", préconisant la révision du système bancaire algérien, qu’il a qualifié
de "simple guichet public".

R. N.
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LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE :

"Mobilisons-nous pour sauver
notre pays !"

Les propositions de l’UGTA pour la relance
socio-économique
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Les conditions de relance de
l’économie dont, jusqu’ici,
beaucoup de secteurs ont eu
à souffrir de sérieux
problèmes de financement
quand ils n’ont pas totalement
disparus ont été hier, au
centre d’une importante
rencontre réunissant, face
aux membres du
gouvernement, des opérateurs
économiques de l’ensemble
du pays et des organisations
syndicales.

PAR RIAD EL HADI

C ommentant cet événement, qu’il
qualifie de "première", le prési-
dent de l’Association des expor-

tateurs algériens observe qu’il s’agit
là, d’une "nouvelle ère" pour le patro-
nat, qui, pour l’occasion, a élaboré
une série de propositions à soumettre
lors de cette rencontre.
Il tient à observer que les agents éco-
nomiques n’ont, à ce jour, par eu de
lois pour les protéger. "Nous avons,
souligne-t-il, été les partenaires du
gouvernement, mais à moins de 3 %."
Nous lui avons, ajoute-t-il, soumis
environ 4.000 questions, "dont seule-
ment 3 % ont été prises en charge". Si,

ajoute-t-il, nous avions eu des lois
adaptées à l’entreprise, "nous aurions,
outre l’Algérie, investi une grande
partie de l’Afrique". Pour
Abdelwahab Ziani, qui s’exprimait
mardi, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, l’aspect le plus important,
désormais, est d’instituer un dialogue
et de rétablir la concertation et la
confiance entre le monde des entre-
prises et les pouvoirs publics, dit-il,
afin d’éviter de "sombrer dans la crise
que nous traversons".
Entre autres propositions que les opé-
rateurs économiques soumettront à
discussions durant la rencontre, figu-
rent la révision du Code des investis-
sements, celui des marchés publics,
ainsi que celui du travail. Pour Ziani,
il va falloir "faire une toilette de toutes

les lois pour les adapter à la difficile
conjoncture à laquelle est confrontée
l’Algérie". Pour ce qui a trait, en par-
ticulier, à la révision du Code des mar-
chés publics, celui-ci propose de don-
ner "la préférence aux sociétés algé-
riennes. À propos du Code du travail,
il faudrait, selon lui, tout revoir, afin
de ne pas susciter des querelles entre
les entreprises, les employés et les ins-
titutions".
Il constate, par ailleurs, que,
jusqu’alors, lorsqu’un "opérateur
cherchait à investir, à aller de l’avant,
la bureaucratie était toujours là pour
le bloquer". Pour éviter cette situa-
tion, il propose, après le dépôt d’une
demande de financement, l’institution
d’une période d’attente limitée, une
"dead line", après laquelle s’il n’a pas
obtenu de réponse, il considère donc

que son projet est accepté et que les
banques doivent, alors,
l’accompagner pour le réaliser.
Du nécessaire partenariat entre le sec-
teur public, "qui possède des surfaces
bâties énormes, qu’il n’exploite pas à
100 %, et le secteur privé, qui est à
l’étroit et qui a besoin d’extension", il
va falloir, propose-t-il, établir une
association, "pour apporter un plus à
l’économie nationale".
Parmi les autres priorités, l’invité met
en avant celle consistant à renforcer le
système d’information économique
accessible aux investisseurs. Il relève
que beaucoup parmi ces derniers ont
jugé utile de créer des laiteries, des
minoteries et autres cimenteries, d’où
la nécessité d’organiser l’orientation
et la concertation "avec les gens du
terrain". D’après le président de
l’Association des exportateurs, les
quelque 2,8 millions d’opérateurs éco-
nomiques activant en Algérie pour-
raient passer à 5 millions et multiplier
les emplois, pour autant, indique-t-il,
qu’on les aide à reconquérir un mar-
ché "qui n’est pas entre leurs mains".
Pour lui, l’État devrait les protéger en
les aidant à produire et à amener les
Algériens à consommer le maximum
de produits locaux et contribuer, ainsi,
à sauver l’emploi et à créer de la
richesse au pays.

R. E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A un "mauvais diagnostic résultent
forcément de mauvaises solutions".
C’est le constat établi par le profes-
seur Abderrahmane Mebtoul, dans un
long rapport transmis au président de
la République concernant la
Conférence nationale des 18/19 août
2020 sur la relance économique. Pour
M. Mebtoul, "s’impose un bilan serein
de la situation actuelle et des solu-
tions 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 dépar-
tements 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 objective
stratégique. Selon le professeur, la
conférence doit partir d’un bilan
serein du cadre macro-économique et
macro-social. "Pour l’Algérie, toute
action opérationnelle doit au préala-
ble analyser l’évolution du cours des
hydrocarbures avec les dérivées des
hydrocarbures représentent 98 %, 70
% hors hydrocarbures étant des déri-
vés des hydrocarbures, influant sur le
taux de croissance, le taux de chô-
mage, et le niveau des réserves de

change. Nous devons être réalistes et
devant éviter les déclarations eupho-
riques sur le mythe de l’exportation
des matières premières brutes dont les
prix, notamment ceux du fer et du
phosphate, nécessitent de lourds
investissements et exigent un partena-
riat étranger. D’ailleurs, ils ont chuté
depuis 10 ans d’environ 30/40 %, pro-
curant juste un profit moyen, et si les
projets sont opérationnels en 2022, le
seuil de rentabilité ne sera pas atteint
au moins avant cinq à six ans", écrit
M. Mebtoul dans son rapport. Pour se
projeter sur l’avenir, l’Algérie nou-
velle impose, selon lui, "une nouvelle
gouvernance, un langage de vérité, la
moralité des gouvernants, de rétablir
la confiance pour sécuriser son ave-
nir, de s’éloigner des aléas de la men-
talité rentière, de réhabiliter le travail
et l’intelligence, de rassembler tous
ses enfants et toutes les forces poli-
tiques, économiques et sociales, en
tolérant les différentes sensibilités
mais évitant la division sur des sujets
secondaires". Il y va de la sécurité
nationale. "L’avenir de l’économie
algérienne repose sur six paramètres
stratégiques, suggère-t-il : première-
ment sur la plus grande cohérence des
institutions centrales et locales par
une dé-bureaucratisation, autour de

cinq à six grands pôles régionaux,
donc une véritable décentralisation
qui paralyse les initiatives créatrices
et non une déconcentration néfaste ;
deuxièmement, la réforme urgente du
système socio-éducatif, du primaire
au secondaire et le supérieur y com-
pris la formation professionnelle, le
savoir pilier du XXIe siècle, le
foncier ; troisièmement, la maîtrise de
la dépense publique, des coûts et la
lutte contre les surfacturations et la
corruption; quatrièmement, à moyen
et long terme l’économie est dépen-
dante de la croissance hors hydrocar-
bures s’insérant dans le cadre de la
quatrième révolution économique
mondiale fondée sur la transition
numérique et énergétique; cinquième-
ment, la maitrise de la pression démo-
graphique et de l’urbanisation pour
un espace équilibré et solidaire; sixiè-
mement, la réforme du système finan-
cier (douane, fiscalité, domaine,
banques), lieu de distribution de la
rente, enjeu énorme du pouvoir et la
transparence de la gestion de
Sonatrach dans la mesure où
l’économie reposera encore pour
longtemps sur le cours des hydrocar-
bures, impliquant un nouveau mana-
gement de Sonatrach, expliquant
l’audit exigé par le président de la

République, ce qui m’amène à abor-
der en détail ce sixième facteur déter-
minant pour l’avenir du pays". Enfin,
M. Mebtoul indiquera que sans une
"véritable réforme du système finan-
cier, synchronisé avec de profondes
réformes institutionnelles, autour
d’une véritable décentralisation des
grands pôles régionaux, il est uto-
pique d’aller vers un développement
hors hydrocarbures dans le cadre des
valeurs internationales". Mais le plus
grand obstacle au développement
reste la bureaucratie centrale et locale
néfaste qui enfante la corruption. La
majorité des rapports internationaux
donnent des résultats mitigés sur le
climat des affaires en Algérie où le
pouvoir bureaucratique décourage les
véritables investisseurs, le cadre
macro-économique étant stabilisé arti-
ficiellement par la rente des hydrocar-
bures. Quant à la finance islamique
comme moyen de financement, pré-
cise-t-il, qui est de "promouvoir
l’investissement dans des actifs tangi-
bles, il faut éviter l’utopie représen-
tant en 2019 moins de 1 % du finance-
ment global de l’économie mondiale
(2.500 milliards de dollars sur plus de
260.000 milliards de dollars), encore
qu’il faille l’encourager".

C. A.
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Une "nouvelle ère" pour relancer
la machine économique
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Ancien chef d'orchestre de renom et compositeur
devenu célèbre grâce à ses «chansons simples»,
Fred Ballinger passe quelques jours de vacances
en Suisse, dans un élégant hôtel avec son vieil ami
Mick. Tous deux approchent les quatre-vingts ans
et profitent de leurs vacances au pied des Alpes.
Fred n'a aucune intention de revenir à la carrière
musicale qu'il a abandonnée depuis longtemps,
tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours,
s'empressant de terminer le scénario de son der-
nier film. Les deux amis savent que le temps leur
est compté et décident de faire face à leur avenir
ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne
semble se soucier du temps qui passe

21h00

LLEESS  CCOOMMPPÈÈRREESSYYOOUUTTHH

Tristan, le fils unique de Christine et de Paul, a fait une
fugue. Cet adolescent de 16 ans a quitté Paris avec une
fille plus âgée, Michèle. Toutes les pistes convergent
vers Nice, où le père de la jeune fille tient un hôtel. Las
! Le père en question ne se montre guère coopératif et
la police manifeste une certaine tiédeur routinière dans
sa recherche du jeune fugueur. Christine, devant ces
échecs et l'attitude attentiste de son mari, a une idée
folle : elle appelle Jean Lucas, son petit ami d'il y a dix-
sept ans, maintenant devenu journaliste, et lui «révèle»
qu'elle a eu de lui un fils, qu'il vient de disparaître et
qu'il doit l'aider à le retrouver

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
PPAARRCCSS  

DD''AATTTTRRAACCTTIIOONNSS
MMAAGGNNUUMMSSOOUUSS  

PPRRÉÉSSUUMMÉÉ  CCOOUUPPAABBLLEE

Chaque année, près de 65 millions de visiteurs se
rendent dans les parcs d'attractions en France. Ce
sont souvent des affaires de famille qui se transmet-
tent de génération en génération. Mais chez les rois
de la fête, il faut savoir se lever à 5 heures du matin
et enchaîner plus de 18 heures de travail par jour
dans un univers hors du commun. Pour ces
familles, cet été plus encore que d'habitude, ce sera
le marathon. Après un début de saison compliqué à
cause de la pandémie, l'objectif est de faire le plein
de visiteurs et de leur proposer un maximum de
sensations fortes ! Dans l'Aube près de Troyes,
c'est la famille Gelis qui est aux manettes de
Nigloland depuis 33 ans

21h00
Direction Hawaï aux côtés de Thomas Magnum,
célèbre privé décontracté logé dans la propriété
d'un milliardaire tenue par un majordome aussi
rigide que ses deux dobermans sont impression-
nants. Cette fois, Magnum tombe en panne avec
la Ferrari sur une route isolée. Il demande à sa
partenaire Juliett Higgins de venir le chercher, et
elle passe le prendre à cheval. Pendant ce temps,
Katsumoto et ses hommes sont dans les bois à la
recherche d'un fugitif, Milo Rivers, un homme
accusé d'avoir tué sa femme

21h00

DDEESS  RRAACCIINNEESS  EETT  DDEESS  AAIILLEESS  
PPAASSSSIIOONN  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

Direction la Vienne, où Poitiers s'apprête à faire de son
palais de Justice un lieu consacré à la culture. Une première
en France ! Ce palais qui accueillit les comtes de Poitou et
ducs d'Aquitaine entre le Moyen Âge et la Révolution fran-
çaise abrite l'une des plus belles salles des pas perdus en
Europe. Puis rencontre avec Mathias Chebrou, l'un des rares
hommes de la région à élever la poitevine, un race de chèvre
locale en voie de disparition. Il ne ménage pas ses efforts en
prônant une autre vision de l'élevage : ses chèvres sont au
contact de la nature, logées dans un bâtiment en écocons-
truction et elles écoutent du Mozart huit heures par jour !

21h00

NNIINNAA  
LLAA  VVIIEE  EESSTT  IINNJJUUSSTTEE

Antoine Auber, le père de Nina, est victime d'un
infarctus qui le conduit en soins intensifs. Un événe-
ment douloureux pour la jeune femme, qui parvient
à échanger quelques paroles avec lui avant qu'il tré-
passe. Sans compter qu'elle apprend peu après que
Lily s'est inscrite dans une école d'art au Canada...
De son côté, Proust est intronisé chef du service. Son
patient, qui se croit condamné à mourir, fait des
révélations fracassantes sur sa double vie. Pour sa
part, Costa tente de sauver la vie d'une femme
enceinte

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Des reporters ont suivi des gendarmes de l'autoroute A8,
entre Nice et Mandelieu en été, 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Ils ont passé cent jours au plus près de l'action et
de la vie de ces hommes qui accomplissent parfois des
missions quasi héroïques. Tous ont accepté de partager
leur quotidien, leurs moments de satisfaction, mais aussi
les doutes et les risques inhérents à leur fonction. Un
métier dont ils parlent à coeur ouvert, avec passion.
Traques des chauffards, chasses aux infractions, lutte
contre l'insécurité, accidents de la route, tel est leur quo-
tidien

21h00

CCLLAAUUDDEE  FFRRAANNÇÇOOIISS,,  
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  SSEECCRREETTSS

Claude François était un touche-à-tout de génie, qui a
connu un immense succès. Mais derrière l'icône et son
rideau de paillettes se cachait un homme mystérieux,
souvent sombre, parfois destructeur. Aucune des 79 bio-
graphies qui lui ont déjà été consacrées n'aura réussi à
dévoiler complètement sa vie privée bien souvent ina-
vouable, jalonnée de secrets. Pourquoi l'artiste a-t-il
voulu cacher l'un de ses fils au point de le séquestrer chez
lui pendant des années ? Qui a protégé Claude François
au plus haut sommet de l'État, lorsque l'artiste a dû
avouer qu'il entretenait des relations passionnelles avec
des adolescentes dans son Moulin ?

21h00
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� Le chef de l’État coupe court à la pratique des lettres
anonymes de dénonciation
� Banques, transport aérien et maritime : aucune

objection au capital privé
� Les propositions de l’UGTA pour la relance socio-économique
� Les suggestions du professeur Mebtoul. 
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L' unique centrale électrique de Ghaza a
cessé de fonctionner mardi alors que
les autorités d'occupation israéliennes

continuent d'empêcher l'entrée de carburant
industriel dans le territoire depuis mercredi
dernier, affectant près de deux millions
d'habitants privés d'électricité, ont rapporté
des médias palestiniens. 
Dimanche, la compagnie d'électricité à Ghaza
a averti que l'unique centrale électrique de
l'enclave palestinienne sera à court de carbu-
rant industriel depuis lundi soir. 
Zafer Melhem, chef de l'Autorité palesti-
nienne de l'énergie et des ressources natu-
relles, a souligné que "la fermeture de la sta-
tion affectera négativement tous les aspects
de la vie dans la bande de Ghaza", affirmant
qu'Israël est responsable de toutes les "consé-
quences désastreuses". Les forces
d'occupation israéliennes ferment régulière-
ment les points de passage commerciaux
empêchant notamment l'acheminement de
carburant industriel vers Ghaza, privant près
de deux millions d'habitants d'électricité.  En
outre, l'armée israélienne a procédé à la ferme-
ture de la zone maritime de la bande de Ghaza,
empêchant ainsi les pêcheurs palestiniens de
sortir en mer. 
Tôt lundi, l’artillerie de l’occupation israé-
lienne a frappé deux positions au nord et au

sud de la bande de Ghaza sous blocus israélien
depuis 2006. Dimanche soir, des soldats
israéliens ont lancé des balles réelles, balles
recouvertes de caoutchouc et des bombes du
gaz lacrymogène sur un groupe de jeunes
Palestiniens au nord de la bande de Ghaza,
blessant à la poitrine un jeune par une bombe
de gaz. La bande de Ghaza a été déjà la cible
d'une série d'agressions militaires israéliennes
en (2008, 2012, 2014) et malgré une trêve
l'an dernier favorisée par l'Onu, l'Égypte et le

Qatar, l'occupation mène sporadiquement des
tirs sur le territoire palestinien Une déléga-
tion sécuritaire égyptienne a effectué une
visite dans la bande de Ghaza pour s'entretenir
avec le mouvement de résistance palestinien
Hamas, puis une autre réunion avec les fac-
tions palestiniennes.
C'est la première fois, depuis le début de
2020, qu'une délégation sécuritaire égyp-
tienne se rend dans la Bande de Ghaza, après
une interruption de plusieurs mois.

L’association Recifs (Recherche, informa-
tion, formation, subaquatique) lance une opé-
ration de lutte contre la pollution intitulée
"Une bouteille à la terre".  Pour cette année
l’association Recifs a choisi de cibler les
bouteilles en PET.  "L’idée est simple : pour
chaque lot de 20 bouteilles en PET collectées
et ramenées au siège de l’association, l’enfant
aura droit à une belle balade en mer", indique
un communiqué rendu public aujourd’hui par

l’association.  Le jeudi 20 aout  (Journée du
Moudjahid et Congrès de la Soummam)
l’association Recifs co-organise cette opéra-
tion avec le "mouvement associatif maritime
de Tamenfoust" composé des associations :
Protection de l’environnement, pêche et
plaisance, JSM, CNM et ARBEM. 
Au programme, il y a la remise de 7 m3 de
bouteilles en plastique à un recycleur qui pré-
sentera  des produits issus de PET recyclé en

présence d’un certain nombre d’invités de
marque et la présentation succincte de l’étude
de caractérisation des déchets marins (étude
réalisée par l’Agence nationale des déchets).
Il s’agit également d’initier une réflexion
pour faire de la station balnéaire de
Tamenfoust un site pilote pour la collecter du
PET et d’une balade en mer au profit
d’enfants malades et ayant collecté des bou-
teilles en PET. 
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L'UNIQUE CENTRALE
ÉLECTRIQUE DE GHAZA

À L'ARRÊT

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

L’ASSOCIATION RECIFS LANCE
L’OPÉRATION "UNE BOUTEILLE 

À LA TERRE"

FESTIVAL JUVÉNILE VIRTUEL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES EN IRAK

L’Algérie primée 
Deux œuvres théâtrales algériennes ont été primées au Festival juvénile virtuel international du théâtre des
marionnettes, qui s’est clôturé, lundi, ont indiqué les organisateurs.  La pièce Cheikh de Boukhadra Souhil
de l’association Arlequin des marionnettes d’El Eulma a obtenu le 2e prix de la meilleure représentation
théâtrale et le prix de la meilleure conception et fabrication des marionnettes.  Rovigo de Halim Chanana
de Blida a obtenu, quant à elle, le 3e prix de la meilleure représentation théâtrale et les prix de la meilleure
manipulation et de la meilleure performance sonore.  Par ailleurs, le 1er prix de la meilleure représentation
théâtrale a été décroché par l’œuvre théâtrale irakienne Le bon arbre et le nain, tandis que le prix de la meil-
leure œuvre est revenu à l’écrivain Mohaned El Akous de Syrie pour sa pièces Comment est-t-il devenu
génie. Organisé sous le patronage du ministère irakien de la Jeunesse et des Sports, ce festival a été ouvert,
jeudi dernier, avec la participation de 12 œuvres théâtrales de cinq pays arabes, dont l’Algérie. Ces œuvres,
de 8 à 15 minutes, ont pour la plupart été réalisées pendant la période de confinement. Le Festival juvé-
nile virtuel international du théâtre des marionnettes vise, selon ses organisateurs, à relancer les arts de théâ-
tre des marionnettes au double plan local et international.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
Les contaminations 
toujours en baisse

Le bilan des nouvelles contaminations au coronavirus en
Algérie a baissé encore hier mardi, avec l’enregistrement de
419 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 heures.
Avec le nouveau bilan le nombre total des cas confirmés
dans le pays passe ainsi à 39.444 dans les 48 wilayas a
indiqué à Alger le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. 
Parmi les wilayas les plus touchées durant la même
période, figurent Oran avec 48 nouveaux cas, Alger 38 cas
et Blida 35 cas.

TIC
Des startups
algériennes

face 
au défi de
lancement

Souvent pris par
l’excitation de se lancer et
persuadés d’avoir la "bonne
idée" pour atteindre le suc-
cès, les jeunes entrepre-
neurs se heurtent souvent à
des problèmes qui éloi-
gnent leurs entreprises de
l’épanouissement. 
Selon Nabil Guedha, mana-
ger de Digicom,
l’apparition des premières
difficultés n’est pas néces-
sairement synonyme de
dépôt de bilan. Pour autant,
bien connaître les solutions
juridiques mises en place
par le gouvernement, per-
mettent de pouvoir en
bénéficier au bon moment
avant que la situation ne
soit obérée, affirme-t-il, en
indiquant que "toute startup
naissante est fragile, elle
aurait donc besoin d’un
traitement spécial pour
aboutir". 
Pour Youcef Guerrar expert
en TIC, il est impératif de
mettre en place une métho-
dologie visant à améliorer
et orienter les performances
des startups en élaborant un
ensemble de textes juri-
diques, tout en accompa-
gnant les porteurs de pro-
jets sur le plan juridique
financier et fiscal. 
Rappelant que le ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de
l'Économie de la connais-
sance et des Startups,
Yacine El-Mahdi Oualid, a
annoncé jeudi dernier la
mise en place d'une cellule
d'écoute et de médiation au
profit des porteurs de pro-
jets innovants et des star-
tups en vue d'aplanir les
difficultés entravant la
concrétisation de leurs pro-
jets, qui va profiter pleine-
ment aux jeunes patrons
algériens.


