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F orages gaziers unilatéraux, discours mar-
tial, déploiement de navires militaires:
les démonstrations de force de la Turquie

en Méditerranée orientale s’ancrent dans une
stratégie baptisée “patrie bleue”, visant à éta-
blir sa souveraineté sur des zones disputées.
Craignant d’être exclu du partage des
immenses réserves de gaz naturel de la région,
Ankara a déployé le 10 août des bâtiments de
guerre dans une zone revendiquée par la Grèce,
provoquant une escalade des tensions avec
Athènes et l’inquiétude de l’Europe.
Signe que la crise n’est pas finie, le président
Recep Tayyip Erdogan, galvanisé par la
découverte d’un important gisement gazier en
Mer Noire, a annoncé vendredi que son pays
allait accélérer les recherches en Méditerranée
orientale. Ce “n’est pas seulement un combat
pour nos droits, mais un combat pour notre
avenir” qui se joue, a résumé M. Erdogan.
”La défense de notre +patrie bleue+ est aussi
importante que celle de notre territoire”, a-t-il
ajouté. Théorisée par le contre-amiral Cem
Gürdeniz, la “patrie bleue”est une doctrine qui
encourage Ankara à imposer sa souveraineté
sur une zone de 462.000 km2 en mer Noire,
Egée et Méditerranée. Elle est jugée néces-
saire à “sa prospérité, sa sécurité et, même,
son bonheu”, explique à l’AFP le militaire
aujourd’hui retraité. Si M. Gürdeniz a créé
l’expression  “patrie bleue” en 2006, M.
Erdogan ne l’utilise que depuis quelques
mois, dans un contexte d’exacerbation du sen-
timent nationaliste après une tentative de
putsch en 2016.

L’île de la discorde
Réfutant toute accusation d’expansionnisme,
la Turquie soutient qu’elle ne réclame que ce
qui lui revient de droit face aux revendications
maritimes de la Grèce et de Chypre qu’elle
juge démesurées. Ankara rejette notamment
toute prétention des îles grecques situées au
large des côtes turques à une zone économique
exclusive, estimant que cela reviendrait à
“emprisonner la Turquie à l’intérieur de ses
rivages”.
La petite île grecque de Kastellorizo, située à
deux kilomètres au large d’Antalya (sud), cris-

tallise la colère turque. Selon Athènes, les
eaux entourant cette île sont sous souverai-
neté grecque, ce qui priverait Ankara de
dizaines de milliers de km2 de mer riche en
gaz. “C’est risible”, s’esclaffe le contre-ami-
ral Gürdeniz, ajoutant, visage sérieux: «
C’est une ligne rouge”. C’est précisément au
Sud de ce territoire que la Turquie a déployé
ses navires le 10 août. La découverte
d’importants gisements gaziers ces dernières
années n’a fait qu’aggraver un différend ancien
qui empoisonne les relations entre Ankara et
ses voisins grec et chypriote.

“Enchères”
“C’est un problème que la plupart des gouver-
nements de la région ont délibérément ignoré,
car trop difficile à régler”, souligne Muzaffer
Senel, enseignant en relations internationales
à l’Université Sehir à Istanbul.
L’emboîtement d’îles grecques dans le littoral
turc et la rivalité entre Ankara et Athènes
“rendent la situation extrêmement complexe”,
abonde Felicity G. Attard, spécialiste de droit
maritime international à l’Université de
Malte. La partition de Chypre complique
aussi l’équation, selon elle : au Nord, se
trouve une République turcophone non-
reconnue par la communauté internationale,
qui revendique une zone économique exclu-
sive admise uniquement par Ankara.
Mais pour M. Senel, la Turquie est
consciente que ses revendications maritimes

sont inacceptables pour la Grèce. Et si M.
Erdogan défend publiquement sa “patrie
bleue”, c’est pour “annoncer sa position de
départ avant des négociations”.
“La +patrie bleue+ n’est pas un objectif réa-
liste”, note un diplomate occidental, jugeant
qu’Ankara “fait monter les enchères avant des
tractations”.

“Situation volatile”
Pour les experts, les coups de force de la
Turquie traduisent aussi son isolement en
Méditerranée orientale, où elle est en froid
avec presque tous ses voisins.
Pour donner du poids à ses revendications,
Ankara a signé, en novembre 2019, un accord
de délimitation maritime avec le gouverne-
ment officiel libyen en échange d’une aide
militaire, suscitant la colère d’Athènes.
Ankara investit aussi de façon importante
dans la marine et doit mettre en service son
premier porte-hélicoptères d’ici la fin de
l’année. “La situation est volatile et toute
erreur de calcul pourrait avoir de graves consé-
quences”, note le diplomate occidental.
M. Erdogan “est pragmatique et sait que pro-
longer les tensions serait mauvais”, ajoute-t-
il, en citant la menace de sanctions écono-
miques. Mais selon M. Gürdeniz, Ankara
défendra ses revendications maritimes coûte
que coûte. “Même si des sanctions ou un
embargo sont imposés à la Turquie, elle
n’abandonnera pas”.

Le président américain Donald Trump est un
être “cruel”, “menteur” et dépourvu de prin-
cipes, selon sa soeur, dont des propos secrè-
tement enregistrés sont rapportés samedi par
le Washington Post.
Maryanne Trump Barry s’en est notamment
prise à la politique migratoire mise en place
par le président, qui a conduit à la séparation
d’enfants et de leurs parents à la frontière et à
leur envoi en centres de détention.
“Tout ce qu’il veut c’est plaire à sa base” élec-
torale, selon ces enregistrements, que s’est
procurés le quotidien américain”. “Il n’a
aucun principe. Aucun”. “Ses fichus tweets et
ses mensonges, oh mon Dieu”, a-t-elle

ajouté.
Les enregistrements sont l’oeuvre de la nièce
du président, Mary Trump, qui a par ailleurs
récemment publié un livre dénonçant “la
famille toxique” dont il est issu.
Robert Trump, frère cadet du président décédé
la semaine dernière, avait en vain saisi la jus-
tice pour tenter d’empêcher la sortie de
l’ouvrage. Quelque 950.000 exemplaires
avaient été vendus dès le premier jour. La
Maison Blanche l’a dénoncé comme « men-
songer ». “C’est la fausseté de tout cela. La
fausseté et cette cruauté. Donald est cruel”,
déclare encore Mme Trump Barry à sa nièce
dans l’enregistrement.

Elle affirme en outre que le milliardaire a tri-
ché lors de concours universitaires, une allé-
gation également présente dans le livre de
Mary Trump. “Il est entré à l’université de
Pennsylvanie parce qu’il a fait passer les exa-
mens à quelqu’un d’autre”, dit-elle, indiquant
se souvenir du nom de l’intéressé.
“Chaque jour, c’est autre chose, peu importe.
Mon frère me manque, et je continuerai de tra-
vailler dur pour le peuple américa”, a réagi
Donald Trump dans une déclaration rendue
publique par la Maison Blanche. “Tout le
monde n’est pas d’accord, mais les résultats
sont évidents. Notre pays sera bientôt plus
fort que jamais”, assure-t-il.
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SA SŒUR L’AFFIRME DANS UN ENREGISTREMENT SECRET

TRUMP EST “CRUEL” ET “MENTEUR”,

MOSTAGANEM
Une tentative
d’immigration
clandestine de
16 personnes

déjouée
Une tentative d’immigration
clandestine par voie maritime
de 16 personnes a été mise en
échec, dimanche à
Mostaganem, a-t-on appris
auprès du groupement territo-
rial des garde-côtes.
C’est lors d’une patrouille que
les garde-côtes ont intercepté,
dimanche, vers 3h du matin,
une embarcation de confec-
tion artisanale, à 3 miles (5,5
km) au Nord de la plage des
trois frères, à Kherouba (à
l’Est du chef-lieu de wilaya).
Seize (16) personnes se trou-
vaient à bord de cette embar-
cation, a-t-on indiqué de
même source.
Les individus interceptés ont
été conduits au port de
Mostaganem pour effectuer
des procédures juridiques en
vigueur et pour recevoir les
premiers soins assurés par
l’hôpital avancé de la protec-
tion civile, où le dispositif de
prévention contre le coronavi-
rus (Covid-19) a été activé, en
collaboration avec les ser-
vices compétents.
Ils seront présentés devant les
services de sûreté avant de
leur comparution devant le
juge pour tentative
d’immigration clandestine par
voie maritime, a-t-on indiqué.

392 NOUVEAUX CAS
CONFIRMÉS EN ALGÉIE
La baisse des
contamina-

tions 
se confirme 

La tendance baissière des
contaminations au coronavi-
rus se confirme en Algérie en
passant pour la première fois
depuis plusieurs semaines
sous la barre des 400 cas. Ce
dimanche le ministère de la
santé a recensé 392 nouveaux
cas durant les dernières 24
heures.
Avec le nouveau bilan le
nombre total des cas confir-
més dans le pays passe ainsi à
41.460 a indiqué  hier à Alger
le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Les wilayas les plus concer-
nées sont celles de Biskra 55
cas, Alger 39 cas, Oran 31 cas
et Bejaia 30 nouveaux cas.
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Algériens rapatriés
des USA ont ter-

miné leur confine-
ment.

195 300 488
rapatriés

de Turquie en
quarantaine à
Boumerdès.

logements de
différents segments

distribués
à Constantine.
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L'Algérie se tient à équidistance de toutes les parties
libyennes et œuvre à les aider à trouver des solu-
tions à la crise libyenne par les moyens pacifiques,
loin de la violence et de l'ingérence étrangère, et ce
dans le but de préserver le sang et l'unité territoriale

et sociale de la Libye.

Slimane Chenine, Pdt de l’APN

"Le sel de tous les oublis", dernier roman 
de Yasmina Khadra

Un timbre-poste marquant l'évènement de la restitution des
restes mortuaires des chefs de la résistance populaire a été
émis mercredi à Alger. La cérémonie d’émission de ce tim-
bre-poste symbole, coïncidant avec la célébration de la jour-
née nationale du Moudjahid, le 20 août de chaque année, a
été supervisée par le ministre de la Poste et des
Télécommunications Brahim Boumzar et le ministre des
Moudjahidine et des Ayant-droits, Tayeb Zitouni, en pré-
sence du Conseiller auprès du président de la République,
Abdelhafidh Allahoum, du conseiller auprès de la présidence
de la République, chargé des Archives nationales et de la
mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, du moudjahid et
ancien ministre Dahou Ould Kablia, ainsi que des cadres de
ministères. A l’occasion, M. Boumzar a indiqué que "cet
événement se veut une symbolique essentielle  et une por-
tée profonde, de par sa coïncidence avec la remémoration de
deux haltes mémorables de notre Histoire, l’anniversaire de

l’offensive dans le Nord constantinois en 1955 et la tenue du
Congrès de la Soummam en 1956". Le 4 juillet dernier, les
restes mortuaires et crânes de 24 des symboles de la
Résistance populaire contre le colonialisme français, ont été
récupérés.  

Dans son dernier roman Le sel de tous les oublis, paru récem-
ment, l'écrivain Yasmina Khadra invite son lecteur à un voyage
salvateur, à la rencontre de l'humain, pour panser les blessures
de l'âme et du coeur et se reconstruire en surmontant les
épreuves de la vie. 
Ce roman de 287 pages publié en Algérie aux éditions Casbah
est disponible en librairie à partir de jeudi 20 août 2020.  Le
sel de tous les oublis relate un pan de la vie de Adem Naït-
Gacem, instituteur sans histoires dans un village de la région
de Blida en 1963 dont l'univers tout entier s'écroule le jour où
son épouse décide de le quitter. Abandonnant sa maison et ses
élèves, il se retirer de la société, limite ses contacts avec les
gens et tente de changer de vie en prenant la route sans but pré-
cis. Antihéros mélancolique n'arrivant pas à trouver une expli-
cation au départ de son épouse, Adem commence par noyer son
chagrin dans l'alcool en écumant les bars de Blida et adopte très
vite ce mode de vie "vagabond "malgré la multitude de mains
tendues qu'il rencontre un peu partout et qu'il refuse par fierté.
Il se retrouve à l'asile psychiatrique, blessé et en attente d'une

expertise de son état mental, et y rencontre Laïd amnésique et
triste de ne pas avoir d'histoire.  lantes. Né en 1955 à Kenadsa,
Yasmina Khadra, Mohamed Moulessehoul de son vrai nom, a
publié ses premiers recueils de nouvelles, Amen et  Houria en
1984. Il est d'abord connu pour sa trilogie sur les années de
violence terroriste en Algérie composée des romans Morituri
(1997), Les agneaux du seigneur (1998) et A quoi rêvent les
loups (1999).  

Les tarifs des tests sérologiques de la Covid-19 appliqués par
les laboratoires privés doivent être plafonnés "afin de les ren-
dre accessibles à tous les citoyens", a estimé le professeur en
immunologie, Kamel Djenouhat, chef de service du
Laboratoire central de l'établissement public hospitalier. 
Les "tarifs des tests sérologiques de détection du virus appli-
qués par les laboratoires du secteur privé variant entre 1.500 et
4.000 DA sont très élevés par rapport au revenu moyen du

simple citoyen, et au regard des prix oscillant entre 600 et 900
DA des réactifs utilisés et qui sont produits localement", a
expliqué le professeur Djenouhat à l’APS . Qualifiant
d'"exorbitants les tarifs appliqués par des propriétaires de labo-
ratoires, mus par le gain rapide en cette situation particulière",
il a déploré l'absence, au niveau du ministère de la Santé, d'un
service en charge du fonctionnement et de l'organisation des
laboratoires d’analyses médicaux privés au lieu de la direction
de la pharmacie et des équipements médicaux. Cette dernière
est essentiellement chargée de la gestion et de la régulation des
médicaments et non pas des réactifs et tests destinés aux labo-
ratoires. Les tests sérologiques sont des analyses d’orientation
uniquement, dont les tarifs devraient être fixées par la tutelle.
Dr Bekkat Berkani a appelé à autoriser les laboratoires privés
à effectuer les tests PCR, actuellement réalisées uniquement
par l’Institut Pasteur et les laboratoires des universités et des
CHU.

Appel à plafonner les tarifs des tests
sérologiques

Un timbre-poste commémorant la restitution 
des restes mortuaires Il passe deux

années avec 
une pièce 

de Lego coincée
dans le... nez

Pendant deux ans, ce petit
garçon néo-zélandais a vécu
avec une pièce de jeu Lego
dans le nez. Le minuscule

bout de plastique est finale-
ment ressorti tout seul

dimanche 16 août.
Le petit Sameer Anwar habite
en Nouvelle-Zélande. En 2018,
alors qu’il jouait avec des élé-
ments de construction Lego,
une des pièces de retrouve
aspirée dans son nez. Ses

parents qui tentent de le mou-
cher pour expulser le petit
objet, en vain. Le médecin
leur assure que l’objet sera
évacué par voie naturelle. 2
ans après le petit Sameer,

désormais âgé de 7 ans, salive
devant un plateau de cup-

cakes et inhale profondément
l’odeur sucrée qui émane des
gâteaux. Tout à coup, son nez

le pique, le démange. Il se
mouche et bingo le lego est

expulsé.

Renvoyé 
car étant trop... 

qualifié !
Après plus de 25 ans de pré-
sence dans l’entreprise, un

quinquagénaire japonais a été
licencié par son employeur. La

raison ? Lors de son
embauche, il avait caché ses
diplômes universitaires, pour
pouvoir accéder à un poste

réservé aux candidats n’ayant
que le bac en poche. 

La raison ? Il n’avait pas dit
toute la vérité sur son C.-V. Si
certains candidats mentent à
leur futur employeur en gon-

flant artificiellement leurs
expériences et leur niveau de
diplôme, ce n’est pas le cas de
ce Japonais, bien au contraire.
Titulaire d’un niveau master, il
s’est finalement fait renvoyer
parce qu’il était surdiplômé
pour son poste.  35 autres
salariés embauchés par la
même entreprise auraient

sciemment minimisé leur cur-
sus afin de trouver un emploi. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

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

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA
MMUUSSIIQQUUEE  FFÊÊTTEENNTT  LL''ÉÉTTÉÉ

DDEESS  RROOSSEESS  PPOOUURR  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR

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

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

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

21h00

IINNCCEEPPTTIIOONN

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

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
HHÉÉRRIITTIIEERRSS

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

21h00

MMOOTTIIVVEE  ::  
LLEE  MMOOBBIILLEE  DDUU  CCRRIIMMEE
FFLLEEUURR  VVÉÉNNÉÉNNEEUUSSEE

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

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
DDÉÉFFUUNNTTSS  GGOOUURRMMEETTSS

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

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  
EETT  LLEE  CCOOUUPP  DDUU  MMEENNHHIIRR

En prenant la défense du bien-aimé druide Panoramix,
attaqué par les Romains, le balourd Obélix projette un
menhir en direction des assaillants, mais c'est le pauvre
druide qui est atteint. Sérieusement sonné, Panoramix
perd la raison, la mémoire et la formule de la potion
magique ! Sans la protection de leur druide, les villa-
geois sont à nouveau convaincus que le ciel ne va pas
tarder à leur tomber sur la tête... Alors qu'ils succombent
au charme et aux flatteuses prédictions d'un inconnu qui
se prétend devin, Astérix et Obélix tentent d'arracher
Panoramix à son amnésie. Capturé par les Romains, le
faux devin leur révèle l'état du druide
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Crise de coronavirus oblige, le
mercato d’été, ouvert
officiellement le 5 août dernier,
soit depuis trois semaines,
s’annonce plutôt calme.

PAR MOURAD SALHI

C ette fois-ci, les clubs ont pris du
retard sur le planning habituel.
Même l’arrivée des nouvelles

recrues pour d’éventuels renforce-
ments d’effectifs se fait au compte-
gouttes. D’habitude, cette période est
animée dès les premiers temps, voire
même avant.
Même les clubs qui avaient l’habitude
de recruter à tout-va semblent avoir
revu leur stratégie en ces moments dif-
ficiles, causés par la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
Depuis le 16 mars dernier, le
Championnat est à l’arrêt mais les
clubs sont dans l’obligation de payer
les joueurs, et ce qui a compliqué
davantage la situation aux clubs, c’est
l’absence d’un soutien financier pen-
dant toute cette période de crise.
Même les sponsors ne pouvaient rien
faire durant ces moments délicats où
tout était à l’arrêt. La priorité des ins-
titutions de l’Etat était la santé
publique et pas le football. Cela a fait
que les caisses des clubs sont vides, ce
qui va, sans aucun doute, se répercuter
sur le mercato.
La preuve, depuis le 5 août dernier,
aucune transaction importante n’a été
enregistrée. Hormis quelques petits
mouvements, le mercato estival est
plutôt calme. Et puis, les transferts
effectués jusque-là concernesnt sur-
tout des jeunes joueurs venus des divi-
sions inférieures.
Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie, ne compte pas faire des

folies lors de ce mercato. Les respon-
sables du club en concertation avec le
staff technique, à sa tête le technicien
français Franck Dumas, décident de
préserver l’effectif actuel, tout en le
renforçant par quelques joueurs de
qualité dans des postes bien précis.
"On part sur un nombre de recrues
précis. D’ailleurs, on recrutera 5
joueurs pour améliorer un groupe déjà
de qualité. On ne veut pas chambouler
un effectif qui a fait ses preuves la sai-
son dernière", a indiqué Toufik
Kourichi, directeur sportif du CR
Belouizdad. Le club a seulement fina-
lisé avec Zakaria Draoui de l’ES Sétif.
Son dauphin, le MC Alger, dirigé
pourtant par Sonatrach ne passe tou-
jours pas à la vitesse supérieure.
L’actionnaire majoritaire ne veut plus
gaspiller de l’argent comme ce fut le
cas des saisons précédentes. Jusqu’à
présent, le Doyen n’a engagé que
l’arrivée de Haddad de la JSM Skikda
et Isla du CA Bordj Bou-Arréridj.

La JS Kabylie a choisi de faire ses
emplettes dans les petites catégories.
Le club phare de Djurdjura a fait
signer plusieurs jeunes joueurs issus
même de l'ES Ben Aknoun et le WA
Boufarik et autres clubs des divisions
inferieures.
L’USM Alger, emmenée par l’ancien
international algérien Antar Yahia, n’a
pas encore réalisé une grosse affaire.
Le club phare de Soustara a engagé
Saâdi Redouani et Fatah Achour. Idem
pour le reste des clubs qui sont très
touchés par la pandémie de coronavi-
rus.
Au rythme où vont les choses, le mer-
cato estival ne devrait pas connaître un
mouvement important. Devant la crise
sanitaire, les clubs ont tous revus à la
baisse leur masse salariale en
s’intéressant, désormais, aux jeunes
joueurs issus des divisions inferieures.

M. S.

MERCATO
La Lazio proche
d’un accord
pour Farès

Les responsables de la Lazio Rome
seraient très proches de trouver un
accord avec la direction de SPAL
pour le transfert de l’arrière gauche
algérien, Mohamed Farès, selon les
informations de Tuttomercatoweb.
Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
le club relégué en Serie B, le cham-
pion d’Afrique aurait déjà trouvé un
accord contractuel avec les
Biancocelesti. Il devrait parapher un
contrat de 4 saisons si les deux clubs
se mettent d’accord.
Toujours selon le média italien, la
Lazio devrait payer entre 6 et 8 mil-
lions d’euros plus un départ dans
l’autre sens de l’attaquant italien,
Simone Palombi.

CSC
Le latéral Yacine
Salhi prolonge

La direction du CS Constantine a
annoncé, ce vendredi, la signature
d’une prolongation de contrat de
l’arrière gauche algérien, Yacine
Salhi. Le défenseur de 26 ans a
décidé de prolonger son bail de deux
saisons avec le CSC. Les dirigeants
constantinois auraient aussi trouvé
des accords de prolongation avec le
défenseur Nacreddine Zaâlani et le
milieu de terrain, Fouad Haddad.
Les Sanafir sont en train de s’activer
pour boucler le recrutement et se
concentrer sur la préparation
d’intersaison. Quatre recrues ont
déjà signé au CS Constantine lors
des derniers jours : Idir Mokeddem
et Ahmed Maâmeri (WA Boufarik),
Fayek Amrane (CA Batna) et, enfin,
Amine Baghdaoui (ASM Oran).

ITALIE
Mohamed
Bahlouli

veut rester
à Consenza

Prêté la saison dernière en Série B à
Consenza avec qui il a disputé 7 ren-
contres et donné une passe décisive,
le milieu de terrain franco-algérien
Mohamed Bahlouli est de retour à la
Sampdoria .
Le jeune talent de 20 ans ne sait pas
s'il sera conservé par Claudio Ranieri
pour la nouvelle saison mais le
joueur n'est pas contre de repartir
vers Conseza pour faire ses preuves
la saison prochaine.
Bahlouli, qui a aussi un contact avec
Avellino en Série C, souhaite faire
une bonne saison et jouer pour
acquérir plus d'expérience et revenir
encore plus fort vers la Sampdoria en
vue de s'imposer au sein de l'effectif
de l'équipe professionnelle, lui qui
était l'un des meilleurs joueurs de
l'équipe réserve il y a une saison.

SPORTS
LIGUE 1 : TROIS SEMAINES APRÈS SON OUVERTURE

Un mercato au point mort
ou presque

A la recherche d’un attaquant de qua-
lité, le directeur sportif de l’USM
Alger Anthar Yahia est entré en
contact avec plusieurs joueurs suscep-
tibles de renforcer son équipe en pers-
pective de la saison prochaine, dont le
buteur de l’USMBA, Abdenour
Belhoucini. Cependant, selon une

source très proche du club de
Soustara, l’ex-international algérien
est très intéressé par le profil du buteur
du CS Constantine, Ismaïl Belkacemi,
en fin de contrat avec son club.
Auteur de huit buts en Championnat,
l’attaquant de 27 ans fait partie de la
liste des attaquants susceptibles de

renforcer l’effectif des Rouge et Noir,
même si la direction des Sanafir fera
le maximum pour renouveler son
joueur, considéré comme l’un des
cadres de l’équipe.
Les Usmistes ont recruté jusque-là,
trois joueurs ; Oussama Abdeljalil,
Saâdi Redouani et Fathi Achour.

Nabil Kouki, le technicien tunisien,
s’est exprimé au sujet de son avenir au
sein de l’ES Sétif dans une déclaration
au média officiel du club.
« J’ai toujours été en contact avec la
direction durant cette période d’arrêt.
Les discussions se sont accélérées lors
des deux dernières semaines autour de
mon avenir avec l’équipe », a affirmé

l’ancien coach du CS Sfaxien.
Nabil Kouki a enchaîné : « Je l’ai dit à
plusieurs reprises. Je suis serein à
Sétif et j’ai envie de continuer le pro-
jet sportif que j’ai initié avec l’ESS.
Les supporters et la direction sont du
même avis. »
Enfin, concernant le mercato estival,
le coach tunisien dira : « Les négocia-

tions vont dans le bon sens. Et le point
essentiel durant les discussions est le
recrutement. C’est très important
d’attirer des joueurs de qualité unique-
ment et ne pas recruter pour recruter.
Sinon, on continue avec notre groupe
et je compte sur les jeunes pour
concurrencer les joueurs en place. »

USM ALGER

Anthar Yahia veut Belkacemi

KOUKI :

« J’ai envie de continuer à l’ESS »

Le directeur de
l''enseignement primaire au
ministère de l'Education,
Kacem Djahla, a assuré hier
que "toutes les dispositions
sanitaires préventives sont
prises pour garantir un
accueil à risque zéro des
candidats au BEM et au BAC".

PAR LAKHDARI BRAHIM

I nvité à la Radio nationale chaîne I,
l’inspecteur est longuement revenu sur
la décision du ministère d’organiser des

séances de révision, aux candidats au BEM
et au BAC, expliquant que le but est "la
préparation pédagogique et psychologique
de l'élève pour se mettre en condition d'être
fin prêt à son examen le jour +J+".
"Ces séances, développe t-il, vont permet-
tre à l’élève de se retremper dans le bain de
la scolarité et l'ambiance scolaire, après
près de huit mois de rupture, et de vérifier
son niveau de connaissance en s’exerçant
sur des exercices similaires aux épreuves
des examens."
L’intervention médiatique de Kacem
Djahla coïncide avec le retour aujourd'hui,

de 450.000 enseignants à l'école pour
signer leur PV de reprise, après une longue
rupture de près de six mois, suite à la déci-
sion prise par les autorités au mois de
mars de fermer les écoles par mesure de
prévention.
S'agissant de la grande rentrée scolaire pré-
vue pour le 04 octobre prochain, toutes les
dispositions, pédagogiques et surtout sani-
taires, avec un protocole rigoureux, sont

prises pour éviter tout risque de propaga-
tion de la Covid-19 dans les écoles et
empêcher qu'elle deviennent des clusters.
Cela étant dit, il parait difficile de faire res-
pecter la distanciation physique dans des
classes qui comptent plus de 50 élèves, du
fait du problème de la surcharge. Le minis-
tère a encore le temps pour y réfléchir.

L. B.

Du nouveau pour la rentrée scolaire prévue
le 4 octobre prochain. Dans le cadre du
protocole sanitaire mis en place, il n’y
aura pas plus de 20 élèves par classe.
De passage hier sur les ondes de la Chaîne
I de la Radio nationale, Kacem Djehlane,
directeur de l’enseignement primaire au
ministère de l’Éducation nationale, a fait
savoir que toutes les dispositions ont été
prises pour protéger les élèves et les per-
sonnels “dès leur entrée dans
l’établissement scolaire jusqu’à leur
sortie” : distanciation sociale, prise de

température, port du masque que ce soit
dans la cour ou dans les salles de classe.
“Il a été décidé dans ce sens d’opter pour
des groupes réduits. Le nombre d’élèves ne
devra pas dépasser 20 par classe. La distan-
ciation sociale sera respectée en consacrant
un pupitre pour chaque élève”, a-t-il
annoncé.
“Bien entendu, reconnaît-il, cela aura des
répercussions sur le volume horaire, mais
des réaménagements pédagogiques sont
prévus pour garantir un enseignement en
se basant sur les programmes essentiels

dans chaque matière et à tous les niveaux”.
Des précisions seront fournies ultérieure-
ment concernant l’organisation des cours.
Des dispositions ont été également prises
pour assurer le déroulement dans de
bonnes conditions des examens du BEM et
du baccalauréat, prévus respectivement,
les 7 et 13 septembre prochains. Parmi les
mesures décidées, l’organisation à partir du
25 août courant, de séances de préparation
psychologique au profit des candidats, a
indiqué M. Djehlane.

L. B.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La reprise des cours à l’université, hier,
n’a pas fait l’unanimité. Si la tutelle a
décidé de poursuivre l’application du pro-
tocole sanitaire et l’enseignement à dis-
tance, des associations estudiantines esti-
ment que rien n’empêche le déroulement
des cours en présence des étudiants.
Des associations, représentant l’Ugel et la
Fédération nationale des étudiants algé-
riens, ont protesté encore une fois contre
le confinement à l’université. Le SG de
cette organisation, Salah Djouadi, a indi-
qué dans sa page Facebook que “les étu-
diants sont prêts à rejoindre les amphi pour
les cours à condition de mettre des dispo-
sitifs draconiens de prévention contre le
covid-19”. Il estime que “l’organisation
n’est pas contre ces mesures prises par la
tutelle mais vu qu’il y ait très peu de cas

de contamination par le virus, la présence
physique des étudiants est souhaitable”. La
Fédération nationale des étudiants algé-
riens est du même avis, et a considéré éga-
lement que “les difficultés inhérentes à la
plate-forme numérique de l’enseignement
à distance pose le problème de poursuite
des cours”. Selon cette dernière, “il y a un
grand retard à rattraper mais il faudra revoir
toute la plate-forme numérique et son effi-
cacité doit être prouvée”. D’autres exigent
“un débit Internet aux normes”, pour pou-
voir suivre le reste des cours avant la
reprise officielle du 12 novembre pro-
chain. “Nous souhaitons une levée de
confinement partiel pour les étudiants avec
les règles de prévention sanitaires à adop-
ter”, fait savoir l’association estudiantine,
arguant que “certains étudiants, qui vien-
nent des autres wilayas vers les pôles uni-
versitaires des grandes villes, n’ont pas les

moyens ni le matériel numérique, pour
suivre les cours”. Cela étant, le ministère
de l’Enseignement supérieur, qui a déjà
signé la feuille de route pour cette rentrée
a instruit tous les établissements universi-
taires, à “procéder par 3 étapes” pour la
reprise des cours, les examens de rattra-
page et les soutenances de master et docto-
rat qui doivent se dérouler à huis clos.
Pour éviter les débordements, la tutelle
rappelle les dispositions prises le 16 août
dernier et concernent principalement la
poursuite de l’enseignement à distance via
le réseau numérique, et la fixation des exa-
mens par paliers jusqu’au 1er septembre,
et de mettre à jour les autres modes des
NTIC dans l’attente d’une performance
pour l’achèvement de l’année universitaire
2020-2021.

F. A.
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ORGANISATION DES EXAMENS DU BEM ET DU BAC

Le ministère de l'Education
veut un accueil à risque zéro

RENTRÉE SCOLAIRE

Pas plus de 20 élèves par classe

REPRISE DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Les associations estudiantines mécontentes

VACCIN RUSSE ANTI-COVID

Des spécialistes
russes à Alger

L’Institut Pasteur d’Algérie va entamer à
partir de ce dimanche après-midi, les dis-
cussions avec “des collègues russes”, pour
l’acquisition du vaccin contre le coronavi-
rus que la Russie est en train de développer,
a annoncé hier son directeur général, le Dr
Fawzi Derrar. “Nous recevons cet après-
midi nos collègues russes à l’Institut
Pasteur pour discuter du vaccin russe. On va
discuter sur les techniques, et cela nous ser-
v ira beaucoup pour établir un cahier des
charges qui comporte des données opti-
males sur le vaccin”, a révélé le Dr Derrar
hier matin sur les ondes de la Chaîne III de
la Radio nationale. Le Dr Derrar a ajouté que
des discussions ont eu lieu avec des spécia-
listes chinois dont le pays développe éga-
lement un vaccin anti-Covid.
Le 11 août, le président russe Vladimir
Poutine avait annoncé, que la Russie a
développé le premier vaccin contre le coro-
navirus, en précisant que sa fille a “parti-
cipé à l’expérience” en recevant une dose.
Le lendemain, le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid avait reçu
l’ambassadeur de la Russie en Algérie, pour
discuter de ce vaccin. L’Algérie veut être
parmi les premiers pays à acquérir un éven-
tuel vaccin contre le coronavirus, et
Benbouzid a estimé que la vaccination
pourrait toucher 70 % de la population.
Aussi, a-t-il insisté sur le strict respect des
mesures barrières de protection, “afin de
freiner la circulation du v irus, en limitant la
naissance de foyers de contamination”,
explique-t-il. Il en veut pour preuve les
hausses d’infection constatées, récem-
ment, dans certains pays, en raison d’une
baisse de la vigilance. Par ailleurs et
s’agissant des capacités nationales de
dépistage du virus, le DG de l’Institut pas-
teur a indiqué que les efforts tendaient à en
multiplier le nombre, recourant à cet effet,
aux capacités de laboratoires privés, rappe-
lant que son organisme arrivait à 1. 000
test de dépistage/jour, sur les quelque 2.900
à l’échelle nationale, a-t-il précisé et met-
tant en avant, sur ce plan, qu’un laboratoire
mobile, pouvant être déplacé à travers tout
le pays, était en cours d’assemblage.

BOUMERDÈS
Levée du confinement
pour les ressortissants
algériens rapatriés

de France
Plus d’une centaine de ressortissants algé-
riens rapatriés de France ont quitté hier
l’Institut Algérien de Pétrole de la
Sonatrach. En effet, 145 citoyens algé-
riens rapatriés de France, dans le cadre des
opérations de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger, ont quitté la cité
d’hébergement de l’IAP de la Sonatrach, au
terme de leur période de confinement qui a
duré 7 jours, comme exigé dans le proto-
cole sanitaire de la prévention contre le
Covid-19, mis en place par les autorités
compétentes.- Ainsi, ces personnes ont
regagné leurs domiciles ce dimanche, tan-
dis que 298 autres ressortissants rapatriés
de Turquie poursuivent toujours leur quaran-
taine obligatoire au niveau de la même cité
d’hébergement. Pour rappel, 195 autres
ressortissants algériens rapatriés des États-
Unis ont quitté, vendredi dernier, les hôtels
“Plaza” et “Maghreb El Arabi”, au niveaude
la wilaya d’Oran. Plusieurs bus ont été
mobilisés afin d’assurer le transport de ces
citoyens vers leurs wilayas de résidence.
Ces opérations de rapatriement des
citoyens algériens bloqués à l’étranger
s’inscrivent dans le cadre du plan mis en
place par le ministère des Affaires étran-
gères. Une décision prise suite à la suspen-
sion des liaisons aérienns, terrestres et
maritimes, en vue de la crise sanitaire
actuelle liée à la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus.

R. N.



L’incapacité de l’État malien à
contrôler de vastes parts de
son territoire dans le Nord et
le Centre, a été dénoncée par
une large coalition de
l’opposition qui a réclamé
pendant des mois le départ du
Président Ibrahim Boubacar
Keïta, finalement renversé
mardi par un coup d’État
militaire.

Q uatre soldats maliens ont été
tués et un grièvement blessé
samedi par un engin explosif au

passage de leur véhicule dans le centre
du Mali, ont indiqué des sources
concordantes. Un véhicule des mili-
taires du Garsi, le Groupe d’action
rapide de surveillance et
d’intervention, a sauté ce samedi sur

un engin explosif, dans la région de
Koro, proche de la frontière avec le
Burkina Faso, il y a 4 morts et un
blessé grave, a déclaré à l’AFP une
source militaire. Il y a 4 morts et un

blessé grave, a ajouté cette source, en
précisant qu’un renfort a été dépêché
sur les lieux. Le bilan a été confirmé à
l’AFP par une source administrative
locale.

Les Garsi sont des unités mobiles de
gendarmerie mis sur pied dans les
pays du Sahel. Le centre du Mali est
en proie depuis 2015 aux attaques
jihadistes qui ont causé de lourdes
pertes civiles et militaires. Ces
attaques, mêlées à des violences inter-
communautaires, ont débordé sur les
pays voisins, Niger et Burkina Faso.
L’incapacité de l’État malien à contrô-
ler de vastes parts de son territoire
dans le Nord et le Centre, a été dénon-
cée par une large coalition de
l’opposition qui a réclamé pendant des
mois le départ du Président Ibrahim
Boubacar Keïta, finalement renversé
mardi par un coup d’État militaire.
Les militaires qui ont forcé mardi le
chef de l’État à démissionner et à
prendre le pouvoir ont également jus-
tifié entre autres leur intervention par
l’insécurité régnant dans le pays et par
le manque de moyens de l’armée.
Mali.

La septième session de négociations
visant à définir un cadre commercial
post-Brexit s'est terminée ce vendredi
sur une impasse. Les deux parties se
rejettent mutuellement la faute et
l'horizon d'un "no deal" se précise peu
à peu. La frustration se lisait sur les
visages dans la capitale belge, à la
suite d'un nouveau round de négocia-
tions tendu entre les représentants du
Royaume-Uni et de l'Union euro-
péenne. Alors qu'il ne reste à chacun
que de deux mois, jusqu'à fin octobre,
pour définir les relations commer-
ciales post-Brexit, le représentant de
l'UE Michel Barnier s'est dit "déçu et
inquiet", se montrant même agacé lors
du point presse.
"Trop souvent cette semaine, nous

avons eu l'impression de reculer plu-
tôt que d'avancer. Au regard du peu de
temps qu'il reste, ce que j'ai dit en juil-
let reste vrai : à ce stade, un accord
entre le Royaume-Uni et l'Union euro-
péenne semble peu vraisemblable. Je
ne comprends tout simplement pas
pourquoi nous gâchons un temps pré-
cieux" a regretté le diplomate français.
Son homologue britannique renvoie la
faute sur l'UE, qu'il accuse de rendre
"inutilement difficiles" les négocia-
tions, en exigeant que Londres
accepte une continuité sur les aides
d'Etat et la pêche, tout en insistant sur
la nécessité de trouver un accord sur
ces points "avant d'avancer sur les
autres sujetsde la négociation", blo-
quant de facto toute progression. C'est

en effet sur ces deux thèmes explosifs
que s'écharpent les négociateurs :
Bruxelles veut maintenir l'accès de
navires européens aux eaux poisson-
neuses britanniques et refuse au
royaume britannique un quelconque
"accès au marché unique à la carte".
Pour illustrer les divergences sur les
conditions de concurrence, Michel
Barnier a pris l'exemple des transports
routiers. Selon lui, les Britanniques ne
veulent pas que certaines règles
s'appliquent à leurs chauffeurs
lorsqu'ils circulent sur le continent
européen comme les temps de
conduite ou de repos alors que celles-
ci s'imposent aux Européens.

Agences

En Côte d’Ivoire, le Président ivoirien
Alassane Ouattara a été officiellement
investi, ce samedi 22 août, à Abidjan,
candidat de son parti à l’élection pré-
sidentielle du 31 octobre prochain. Il
briguera ainsi un troisième mandat à
la tête du pays et défendra les couleurs
du RHDP, après la mort brutale de son
dauphin désigné et ex-Premier minis-
tre, Amadou Gon Coulibaly, et après
avoir obtenu le feu vert des militants
de son parti, réunis au stade
Houphouët-Boigny.
C'est dans un stade plein de dizaines
de milliers de militants acheminés
souvent par cars venus de toutes les
régions du pays que le président
Alassane Ouattara a obtenu le plein
soutien des militants du RHDP. Un
stade plein à craquer et qui s’est vidé,

une demi-heure après la fin de cette
convention d’investiture.
Alassane Ouattara a commencé par
rendre un hommage et faire observer
une minute de silence en mémoire de
celui qu’il appelle "son fils", Amadou
Gon Coulibaly, le candidat désigné du
RHDP, terrassé par une crise car-
diaque, le 8 juillet dernier.
Il a une nouvelle fois présenté sa can-
didature comme un "sacrifice, dicté
donc par une situation exception-
nelle", expliquant que la mort
d’Amadou Gon Coulibaly avait pro-
voqué des circonstances exception-
nelles, qu’il n’était plus possible
ensuite d’organiser des primaires,
qu’il fallait faire vite.
"Je me suis donc résolu à accepter
votre appel", a dit le président à ses

militants. Concernant la légalité de sa
candidature très contestée ici,
Alassane Ouattara a affirmé qu’il n’y
avait pas de rétroactivité prévue par la
Constitution de la IIIe République et
que par conséquent rien ne l’empêche
d’être candidat.
"Qui peut oser dire qu’il connait
mieux la Constitution que moi ?", a
assené le président candidat.
Le chef de l’État ivoirien a aussi fait
allusion aux violences qui enflam-
ment, ces derniers temps, certaines
villes du pays depuis l’annonce de sa
candidature, le 6 août dernier.
"Pas besoin de mettre des troncs
d’arbres, de casser des bus ou de brû-
ler des maisons pour empêcher
quelqu’un d’être candidat. Ils font
cela parce qu’ils ont peur", a déclaré

Alassane Ouattara suscitant les accla-
mations de la foule.
Concernant toujours ses adversaires
politiques, le Président Ouattara a
ajouté : "Parce qu’on ne peut pas
gagner, on veut brûler le pays"
Sûr de lui, sûr de sa victoire, le
Président sortant a estimé que sa vic-
toire allait intervenir dès le premier
tour.
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MALI

Quatre soldats maliens tués par
un engin explosif

BIÉLORUSSIE
Svetlana

Tikhanovskaïa
rentrera quand elle se
"sentira en sécurité"

Le peuple biélorusse n'"acceptera
jamais le leadership actuel", a assuré
vendredi la cheffe de file de l'opposition
à Alexandre Loukachenko, Svetlana
Tikhanovskaïa, en soulignant qu'elle
rentrera dans son pays quand elle se
"sentira en sécurité".
Rivale et première opposante
d'Alexandre Loukachenko, Svetlana
Tikhanovskaïa, exilée en Litanie, s'est
exprimée à des journalistes à Vilnius,
là où elle est réfugiée depuis le 11 août.
"Le Président devrait savoir maintenant
que nous avons besoin d'un change-
ment", a-t-elle déclaré. "J'espère que le
bon sens l'emportera, que les gens
seront entendus et qu'il y aura des nou-
velles élections", a ajouté l'opposante
qui revendique la victoire à l'élection
présidentielle du 9 août et dénonce des
fraudes.
Le Président Alexandre Loukachenko
fait face à des manifestations quoti-
diennes et à un mouvement de grève
déclenché à l'appel de l'opposition.
Celle-ci rejette les résultats de la prési-
dentielle du 9 août qui donnent son
rival gagnant avec 80 % des voix.

Agences

GRANDE-BRETAGNE

Les négociation bloquent sur le Brexit

CÔTE D’IVOIRE

Alassane Ouattara investi candidat à la présidentielle d’octobre
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C ela est d’autant plus plausible, que la
nouvelle orientation économique,
qui vise à réduire la dépendance du

pays aux hydrocarbures, est censée faire la
part belle aux technologies, au numérique
et aux industries et services innovants à
très forte valeur ajoutée.
La stratégie des autorités repose aussi sur
la numérisation tous azimuts des services
de l’État, pour juguler la bureaucratie, lut-
ter contre les tricheries comme la fraude
fiscale et fluidifier les opérations finan-
cières.

Les explications d’Algérie
Télécom

Certes, on ne sait toujours pas avec certi-
tude ce qui se passe depuis mercredi der-
nier. Beaucoup d’explications ont été
avancées et Algérie Telecom, l’opérateur
historique, a dégagé la responsabilité de
ses services, en mettant la perturbation sur
le compte d’une panne internationale, qui
a touché plusieurs pays. Sauf que, pour
l’heure, aucun autre pays n’a fait état de
perturbations de l’ampleur de celles enre-
gistrées en Algérie.
Le propos n’est pas de déterminer les res-
ponsabilités, mais de souligner le fait
indéniable que les services Internet en

Algérie ne se sont pas mis au diapason des
ambitions du pays, de sa taille et de ses
capacités.
Cette nouvelle panne fait parler, car elle a
été longue et elle a touché tout le pays.
Des pannes de cette ampleur ont été enre-
gistrées par le passé, souvent à cause de
travaux ou d’incidents sur les câbles sous-
marins. Les perturbations de moindre
envergure sont, elles, fréquentes, et quand
tout marche, les usagers se plaignent de la
qualité du débit.
Il est légitime de s’interroger dès mainte-
nant, si les choses ne s’améliorent pas, sur

le sort de l’immense ambition affichée par
le gouvernement de réformer les impôts,
les banques et d’autres services, en procé-
dant, entre autres, à leur numérisation.
Lors de la dernière conférence sur le plan
de relance économique, le mardi 18 août,
la veille du début de la perturbation de
l’accès à Internet, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune s’était
offusqué devant les opérateurs écono-
miques et les partenaires sociaux du fait
que les services fiscaux ne soient pas
encore numérisés, empêchant tout
contrôle rigoureux, efficace et rapide des

gains des uns et des déclarations des autres.

Une priorité
La numérisation se fera, dans l’immédiat
ou pas, mais ses effets risquent d’être en-
deçà des attentes à cause principalement,
de la qualité des services internet et, d’une
manière plus générale, des nouvelles tech-
nologies.
Affectant déjà les performances des entre-
prises ordinaires, la qualité des connexions
Internet et des télécommunications sera
logiquement plus préjudiciable aux star-
tups et autres petites entreprises inno-
vantes, pour lesquelles un ministère entier
a été dédié.
La réforme du secteur des télécommunica-
tions s’impose de ce fait comme une prio-
rité, sans quoi les autres chantiers risque-
raient d’être freinés inexorablement.
L’Algérie a pris le mauvais pli d’avoir tou-
jours une longueur de retard sur les autres
en matière de nouvelles technologie, et il
est temps de changer. La rudimentaire 3G
de la téléphonie mobile n’a été lancée offi-
ciellement qu’en 2013, bien après des pays
africains moins nantis sur plus d’un plan.
Il est simplement regrettable que la qualité
de la connexion internet fasse débat au
moment où la 5G fait bouillonner le
monde.

R. R.

PAR IDIR AMMOUR

Après une certaine accalmie suite aux
multiples mesures prises par le gouver-
neur de la Banque centrale d’Algérie sur
instruction du Premier ministre, pour
enrayer le problème récurent, de pro-
blème des liquidités, souvent invoqué
par Algérie Poste, refait encore une fois
surface et pénalise les usagers qui sont
pris en otages. En effet, rien ne va plus
à Algérie Poste. A travers de nom-
breuses wilayas, dont Alger, Tizi-
Ouzou, Djelfa, Skikda, Ouargla, Chlef
et Béchar. Il est impossible d'obtenir de
l'argent liquide. Cette situation des
plus pénalisantes, qui a provoqué de
longues files d’attente devant les
bureaux de poste, en pleine période de
crise sanitaire, nourrit la grogne des
clients d’Algérie Poste, laquelle, selon
eux, a failli dans sa mission à assurer
des liquidités sur son réseau postal. Et
les arguments, peu convaincants de la
direction et du ministre, n'empêchent
pas la grogne de s'amplifier. Pour rap-
pel, Algérie Poste avait annoncé, par la
voix de son directeur général,
Abdelkrim Dahmani, à la veille de la
fête de l’Aïd el Adha, une série de
mesures afin de régler le problème de
liquidités. Mais, ces mesures ne sem-
blent ne pas enrayer le manque de liqui-
dités. Sur la page Facebook d’Agerie
Poste, des clients de l’entreprise n’ont
pas manqué d’exprimer leur méconten-
tement. Ils réclament des solutions et

des explications à propos de la persis-
tance du problème de manque de liqui-
dités. Pour le moment, Algérie Poste
n’a pas jugé utile de fournir des expli-
cations à ses clients. Début du mois
d’août, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait crié au “complot” au sujet
du manque de liquidités dans le réseau
postal, à la surprise générale. Le prési-
dent Tebboune avait, quant à lui, ins-
truit son gouvernement d’ouvrir une
enquête pour déterminer les causes du
manque de liquidités dans certaines
banques et bureaux de poste.
Au lendemain d’une réunion intermi-
nistérielle consacrée à l’examen de la
situation de la disponibilité des liquidi-
tés dans le réseau postal, le Premier
ministre avait justifié le problème des
manques de liquidités, par la situation
particulière que vit l’Algérie, à savoir
les effets de la crise sanitaire Covid-19.

I. A.

ANSEJ

Pas d'effacement des dettes,
prévient le ministre

de la Micro-entreprise
Le gouvernement est confronté à un vrai casse-tête à propos des centaines d'entreprises
ANSEJ qui sont en situation de quasi faillite financière, du fait du non aboutissement des
projet ou des détournements des prêts bancaires. Ces startups, qui sont au nombre de
380.000 selon le ministre-délégué chargé de la micro-entreprise, Nassim Diafat, qui
s'exprimait dimanche sur les ondes de la radio,sont à 70%, en grande difficultés financière,
excluant toutefois tout possibilité d’effacement des dettes, tout en préconisant un nouveau
rééchelonnement de cinq ans. Ceux qui ont détourné les prêts bancaires ne feront pas l'objet
de poursuites pénales, mais ils doivent rembourser, selon un échéancier, précise encore le
ministre vent debout contre ce qu'il qualifie de "l'assistanat" et de "l'impunité" "Ils ne peu-
vent pas s'exonérer de leur responsabilité, c'est de l'argent des Algériens, ils doivent le rem-
bourser, ajoute le ministre", en allusion aux bénéficiaires des crédits, rappelant que des ins-
tructions ont été données dans ce sens par le président la République. R. N.

ZAKAT

Le nissab pour l'an 1442 de l'Hégire
fixé à 705.500 DA

Le montant du nissab de la Zakat, de l'argent et des offres commerciales pour l'an 1442 de
l'Hégire, a été fixé hier par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs à sept cent cinq
mille cinq cent dinars algériens (705.500 DA). La Zakat correspond au quart du dixième, soit
2,5 % de toute valeur ayant atteint le nissab au terme d'une année, à savoir l'argent, les offres
commerciales et les marchandises évalués au prix de vente actuel le jour dela Zakat, a précisé
le même département ministériel dans un communiqué. "Le nissab de la Zakat a été calculé
sur la base de 20 dinars or, dont le poids équivaut 85 gr alors que l'Agence nationale de trans-
formation et de distribution de l'or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme
d'or de 18 carats à 8.300 DA", rappelle la même source communiqué.
Le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes devant s'en acquit-
ter le Fonds de la Zakat sous les comptes CCP répartis à travers les wilayas, en les appelant
à "verser la zakat dans les comptes CCP afin d'aider les nécessiteux, notamment ceux tou-
chés par la pandémie de la covid-19", a conclu le communiqué.

R. N.

RÉSEAU INTERNET

Un frein au développement
du numérique en Algérie

MANQUE DE LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTE

Une situation
des plus pénalisantes

La perturbation du réseau Internet, qui touche l’Algérie depuis mercredi, est venue rappeler que le pays est à la traîne en la
matière et que les efforts pour bâtir une nouvelle économie, basée sur le numérique, risquent d’être sapés par la vétusté de

certaines infrastructures de base.



L'Etat veut s'engager dans
une politique économique
visant à accompagner les
exportateurs et les
investisseurs afin de
diversifier l'économie
nationale afin de lui permettre
une croissance durable et
soutenue. Pour ce faire, les
pouvoirs publics ont pris un
ensemble de mesures tendant
à encourager les
entrepreneurs à investir dans
l'optique de diversifier
l'économie nationale et en
finir avec la stratégie de la
mono-exportation basée sur
les exportations des
hydrocarbures (pétrole et
gaz).

PAR AMAR AOUIMER

S achant que les exportations algé-
riennes hors hydrocarbures attei-
gnent difficilement 1 milliard dol-

lars, notamment des produits agricoles et
agroalimentaires, le pays envisage
d'atteindre au moins 5 milliards dollars en
2021. Aujourd'hui, une politique auda-
cieuse de diversification économique et de
relance économique fondée sur le libéra-
lisme et la fin de l'économie administrée
sont plus que nécessaires. Parmi les
mesures préconisées, on peut, notam-
ment, citer la création de couloirs verts
dédiés à certains produits, la cession d’une
bonne partie des recettes en devises au pro-
fit des exportateurs, l’amélioration de la

relation avec le ministère des Finances et
l’Administration fiscale, ainsi que le ren-
forcement du rôle de la diplomatie algé-
rienne dans la promotion des produits
algériens à l'étranger. Il s'agit-là de véhicu-
ler l'image des potentialités économiques
du pays à l'étranger afin de faire connaître
le processus de développement du pays et
les opportunités d'investissement exis-
tantes. Le but principal recherché consiste
à réduire, dès l’année 2021, la dépendance
financière aux hydrocarbures à 80% contre
98% actuellement. Depuis l'indépendance
la stratégie de développement du pays se
focalisait sur l'exportation du pétrole et
gaz lors de l'ère socialiste. Aujourd'hui, les

mentalités ont beaucoup évolué et les
règles de l'économie de marché s'imposent
pour une vraie relance économique. Le
développement économique durable ne
peut se réaliser que par le biais de
l'encouragement des petites et moyennes
entreprises créatrices de richesses et
d'emplois. Le renouveau économique du
pays suppose des transformations écono-
miques et des décisions propres à
l'économie de marché, telles que la créa-
tion de banques privées et l'ouverture de
l'espace aérien de voyageurs et du fret aux
compagnies privées. L'Etat a souligné que
plus de 1.900 milliards DA sont consacrés
aux investisseurs nationaux durant l'année
2020 en ce sens que l'essentiel de la poli-
tique économique se concentre sur le rejet
catégorique et sans équivoque du recours à
l'endettement extérieur (Banque mondiale
et FMI). Aussi, près de 12 milliards de
réserves de change dollars pourraient être
affectés à des activités de financement des
investissements La situation financière du
pays doit éviter le gaspillage financier et
utiliser rationnellement les 57 milliards
dollars de réserves de change en attendant
quelque 24 milliards dollars de recettes
pétrolières attendues au titre de l'année
2020. A. A.

Une convention a été signée au complexe
de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger)
entre les ministères du Tourisme et de la
Solidarité portant accompagnement des
artisans en leur consacrant des espaces
pour l'exposition et la vente de leurs pro-
duits.
La convention a été cosignée par les SG
des ministères du Tourisme et de la
Solidarité, respectivement Yacine Hamadi
et Zohir Chettah.
Dans ce cadre, le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a indiqué que cette
convention "constitue une opportunité qui
met en évidence la coordination et la com-
plémentarité entre tous les secteurs en vue
d'édifier la nouvelle Algérie tant attendue

par l'ensemble des citoyens".
Il a également souligné "l'importance de
l'accompagnement de l'artisanat par
l'assistance des artisans à la préservation et
la promotion de ce patrimoine culturel,
civilisationnel et historique", ajoutant que
ce dernier est à même de représenter notre
civilisation à l'échelle mondiale.
Rappelant la nécessité d'accompagner les
artisans par l'octroi des micro-crédits, le
financement de leurs projets, la création de
la richesse et des postes d'emploi perma-
nents, notamment au niveau des zones
d'ombre, le ministre a appelé à encourager
ces initiatives et tous les secteurs concer-
nés.
De son côté, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition

de la femme, Kaoutar Krikou, a mis en
avant "l'importance de la coordination avec
tous les secteurs et l'édification des insti-
tutions de l'Etat dans le cadre du plan de la
relance socioéconomique adopté récem-
ment qui est, estime-t-elle, l'unique et
l'idéale solution pour le développement du
pays en y associant tous ses enfants dans
le cadre d'une cohésion sociale accompa-
gné par la formation et le soutien des pou-
voirs publics". Cette convention, ajoute
Mme. Krikou, "est une opportunité pour
encourager et soutenir le produit local des
artisans et des micro-entreprises visant à
concrétiser l'indépendance économique
avant de procéder à la mise en œuvre du
plan de relance socioéconomique et la créa-
tion de la richesse et des postes d'emploi

dans le cadre de la stratégie participative du
secteur de la solidarité". Dans le même
contexte, la ministre a mis en exergue les
recommandations proposées au terme de
l'atelier consacré aux micro-entreprises et
start-up lors de la conférence nationale de
la relance économique tenue dernièrement
qui soulignaient, notamment, l'impérative
coordination entre les secteurs et la société
civile pour jeter les fondements de la nou-
velle République.
En marge de cette rencontre, une exposi-
tion de produits d'artisanat a été organisée
en faveur des artisans ayant bénéficié des
micro-crédits mettant en valeur le patri-
moine algérien authentique.
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RELANCE DE L'ÉCONOMIE

Revaloriser les potentialités
économiques nationales

Environ 200 start-up seront créés prochai-
nement pour prendre part au programme de
conversion de 200.000 véhicules en GPLc
prévus pour 2021, a annoncé le ministre
de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems-Eddine Chitour.
"Ces jeunes entreprises viendront renfon-
cer le réseau des centres de conversion de
GPLc déjà existants", a affirmé M.
Chitour lors d'une réunion sur la promo-
tion du GPL tenue au siège du ministère de
l'Energie. Il a précisé que ces start-up qua-
lifiées, désireuses d'investir dans ce cré-
neau, seront retenues par le ministère délé-
gué auprès du Premier ministère, chargé de
l'Economie de la connaissance et des Start-
up.
Quant au coût des 200.000 kits qui seront
importés d'Italie pour la réalisation de
cette conversion, M. Chitour a avancé un
chiffre de 60 millions euros à raison de
300 euros le kit. Il a déduit que l'opération

est rentable tant sur le plan économique
que sur le plan écologique par rapport à
l’essence carburant que le pays importe
chaque année. "L'Algérie, qui importe
annuellement l’équivalent de deux mil-
liards de dollars de carburant par an, sou-
haite replacer graduellement les carburants
par le GPLc (Sirghaz) disponible et moins
polluant", a-t-il encore souligné.Pour le
ministre, l'Etat doit donner l’exemple à
travers les institutions et les établisse-
ments publics en procédant à la conver-
sion progressive de ses véhicules de ser-
vices au GPLc.
M.Chitour a appelé, par ailleurs, à la
rationalisation de la consommation éner-
gétique, "en consommant moins et
mieux" sans compromettre l'avenir des
générations futures. Il faut se conformer
aux valeurs vertueuses de nos ancêtres qui
consacrent le principe de la sobriété et du
partage loin de la consommation exces-

sive, a-t-il plaidé en appelant à promou-
voir l'économie circulaire pour lutter
contre le gaspillage des ressources. Pour
sa part, le directeur des projets sectoriels
au sein de l'Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de l'utilisation
de l'énergie (Aprue), Kamel Dali a fait
savoir que les candidats qui souhaiteraient
lancer leurs petites entreprises dans ce
domaine sont de jeunes diplômés spéciali-
sés dans l'électricité ou
l’électromécanique. "Ces jeunes entrepre-
neurs seront accompagnés par le ministère
de l’Habitat qui mettra à leur disposition
des locaux adaptés, leur permettant
d'exercer leur activité d'installation de kits
GPL/c", a indiqué M. Dali. "Mais au préa-
lable, a-t-il précisé, ils auront une forma-
tion professionnelle assurée par la société
publique Naftal ou les centres de forma-
tion privés qui dispenseront des cours
théoriques à leur niveau suivis d'un

accompagnement pratique sur le terrain.
Dali a confirmé l'existence de 600 centres
de conversion privés en plus d'une cen-
taine de centres de conversion appartenant
à Naftal. "Nous n’allons pas démarrer à
zéro, nous avons déjà, en plus de ces start-
up naissantes, une composante importante
pour concrétiser le programme de conver-
sion des véhicules au GPLc prévu pour
2021", a-t-il fait valoir.
Outre son impact économique, le respon-
sable à l'Aprue a assuré que ce programme
de conversion de 200.000 véhicules au
GPLc permettra à l'Algérie de réduire
d’une manière substantielle ses émissions
de CO2. "Nous sommes à 180 millions de
gaz carbonique mais avec le programme de
conversion au GPLc qui s’étendra jusqu’à
2030, nous comptons réduire considéra-
blement l’empreinte carbone de Algérie",
a-t-il affirmé.

R. E.

LES START-UPS SERONT ASSOCIÉES AU PROGRAMME DE CONVERSION DE VÉHICULE EN GPLC

Un programme de conversion de 200.000 véhicules prévus pour 2021

TOURISME-SOLIDARITÉ

Une convention portant accompagnement des artisans

“L’industrie automobile” a été
l’un des derniers mirages
algériens, qui a coûté des
milliards de dollars au pays et
s’est terminé, en partie, dans
des procès. Le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali,
grand pourfendeur de cette
industrie de montage, avait
souligné que ce n’est qu’une
importance des composants
du produit qui “arrivent déjà
assemblés. Des fois même
emballés”.

PAR RIAD EL HADI

L’ industrie automobile a obéit à un
jeu d’une grande opacité, où l’accès
à l’activité, particulièrement

juteuse, dépend de la relation au pouvoir et
des contributions. Abderrahmane
Achaïbou, patron d’Elsecom Motors, vic-
time du gangstérisme-gestionnaire du
ministre en fuite (condamné par contu-
mace à 20 ans de prison), Abdesselam
Bouchouareb, a estimé les pertes dues à
cette fausse industrie, à 50 milliards de
dollars. Tous les taux d’intégration annon-
cés- y compris pour la très “officielle”
Renault-, se sont avérés faux. Bref, indus-
trie automobile en Algérie est synonyme
de grande arnaque. Cette “industrie” est
désormais un cimetière avec des chaînes de
montage –montrées à l’époque comme une
sorte de conquête de l’espace les TV
publiques et offshore–, totalement à
l’arrêt. La page est-elle tournée ? Un décret
exécutif fixant les conditions et les moda-
lités d’exercice de l’activité de construction

de véhicules a été publié au dernier numéro
du Journal officiel (N49), ainsi que le
cahier de charges y affèrent viennent d’être
publié au Journal Officiel.

Un taux d’intégration
au démarrage de 30%

Le décret signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, institue un comité tech-
nique auprès du ministère de l’industrie qui
doit émettre un “avis conforme” sur
demandes des investisseurs relatives à
l’autorisation provisoire, l’agrément défi-
nitif, ainsi qu’un avis conforme en cas de
non-respect des engagements pris par les
investisseurs au titre du cahier de charges.
Le décret exige notamment, un taux
d’intégration de 30% au démarrage de
l’activité, 35% à la troisième année, 40%
à la quatrième année et 50% à la cinquième

année. L’investisseur étranger “doit être un
acteur mondial de premier rang dans le
domaine de la construction de véhicules, et
doit s’engager à apporter son savoir-faire
technologique, ainsi qu’apporter, au lance-
ment du projet, un minimum de 30% en
fonds propres du montant global de
l’investissement pour son financement”.
L’investisseur algérien doit disposer d’une
assiette financière en fonds propres, repré-
sentant, au minimum, 30% de sa partici-
pation dans le montant global de
l’investissement envisagé, ainsi que sa
disposition d’une solvabilité sur fonds
propres et garanties matérielles. Cette
investisseur doit également avoir une
“aptitude” à mettre en place et à gérer un
investissement industriel et donc disposer
d’une “précédente expérience d’un mini-
mum de cinq (5) années dans une activité

de production industrielle, sans incidents
de gestion ou de paiement de ses obliga-
tions financières, ni infractions majeurs
constatées”.

R. E.
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AU JO

Un décret pour tourner la page
de l’arnaque de “l’industrie auto”

DOUBLE ANNIVERSAIRES (20 AOÛT 1955/1956)

Une nouvelle statue a été érigée
à l’effigie du colonel Amirouche

PAR IDIR AMMOUR

Une statue a été érigée, jeudi dernier, à
l’effigie du colonel Amirouche Aït
Hamouda, au lieudit La Tranchée, sur
l’intersection entre Beni Yenni et les deux
autres communes de la daïra, à savoir
Yatafen et Iboudraren, à 30 km au Sud est
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ils sont venus
de partout, afin de prendre part à cet évé-
nement tant attendu par la population, qui
faut-il rappeler, n’était pas convaincu du
travail artistique des italiens. Pour eux,
l’œuvre artistique faite au pays du Vatican,
ne reflète en rien le lion du Djurdjura. Et
comme de tradition depuis quelques années
maintenant, la fondation qui du porte son
nom en collaboration avec l'Assemblée
populaire communale d'Iboudrarene et la
Daira d’ath yanni, sans oublier l’apport du
comité du village de Tassaft et les diffé-
rentes associations, ont toujours honoré la
mémoire du lion du Djurdjura. Cette fois-
ci, encore, tout ce beau monde s’est assi-
gné le devoir d’organiser cet événement qui

coïncide avec le double anniversaire de
l’offensive du Nord-Constantinois et du
Congrès de la Soummam (20 août
1955/1956), qui constitue «deux dates
phares de la Révolution algérienne» et sur-
tout dont le travail artistique, a été confié
à deux jeunes artistes algériens, purs pro-
duits des écoles des beaux arts algériennes.
La cérémonie de recueillement, a été mar-
quée par la présence des hautes autorités
du pays en les personnes du président par
intérim du Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, du wali de Tizi-Ouzou, de la chef
de Daira d’Ath Yanni, des associations des
enfants de chouhada, les moudjahidine, les
présidents des APC de plusieurs localités
de la Kabylie, des cadres politiques, des
militants de la démocratie et du combat
identitaire, les comités de villages de la
Kabylie, des femmes de tous âges et de
nombreux citoyens, venus tous rendre
hommage à la légende de 33 ans qui conti-
nue encore de susciter l’admiration et la
curiosité historique de tous ceux qui
croient encore aux sacrifices des martyrs

pour l’honneur et la dignité des Algériens.
Après la cérémonie traditionnelle de la
Fatiha, de la levée des couleurs nationales
et du rituel dépôt des gerbes de fleurs par
les différentes délégations à la mémoire des
martyrs de la Guerre de libération, une
multitude de prises de paroles successives,
a été au programme pour témoigner de la
gradeur de cet homme. Dans son allocu-
tion, M. Goudjil a considéré que l’Algérie
“a traversé le plus dur et s’engage dans une
nouvelle ère de son Histoire”, appelant la
jeunesse à "mettre la main dans la main
pour la construction de la nouvelle
Algérie”. Evoquant le Colonel
Amirouche, dont il est l’un des derniers
moudjahidines encore en vie à l’avoir
accueilli dans les Aurès, l’ancien moudja-
hid a soutenu que ce dernier “était un
moudjahid d’une envergure et d’une dimen-
sion nationales qui plaçait l’unité natio-
nale au-dessus de toutes considérations”.

I. A.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts
et 229 blessés
en 24 heures

Trois (3) personnes ont trouvé la mort
et 229 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures à travers
le pays, selon un bilan établi hier par
les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Tébessa où deux
personnes ont trouvé la mort et 11
autres ont été blessées, note la même
source. Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Covid-19,
les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 45
opérations de sensibilisation à travers
11 wilayas du pays pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement, la distanciation physique
et autres mesures de prévention.
Les unités de la Protection civile ont
mené également, 38 opérations de dés-
infection générale à travers 10 wilayas
ayant touché des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et
ruelles. Concernant le dispositif de sur-
veillance des plages, les agents chargés
de la surveillance ont effectué 1.108
interventions qui ont permis de sauver
800 personnes de la noyade et assurer
les premiers secours à 251 autres,
ajoute la même source, soulignant
qu'aucun cas de décès par noyade n'a été
enregistré lors de ces dernières 24
heures.
D'autre part, il a été enregistré, durant la
même période, 21 incendies ayant
détruits 203 hectares (ha) de forêt, 41.5
ha de maquis, 2 ha d'herbes, 1.920
bottes de foins, 960 arbres fruitiers et
35 palmiers.

R. N.



Relevant de la commune de
Tafraoui , le village Sidi-
Ghalem a bénéficié d’une
opération de réalisation de
puits visant à l’amélioration de
l’alimentation en eau potable.

PAR BOUZIANE MEHDI

U n communiqué relayant
l’information a été publié,
mardi 4 août, par les services

de la wilaya. Les autorités locales ont
en effet inscrit un projet portant sur la
réalisation de deux puits au niveau de

la région de Tafraoui avec le transfert
de l’eau sur 10 kilomètres jusqu’au
village Sidi- Ghalem et sur la réalisa-
tion de deux stations de pompage, a
indiqué l’APS, ajoutant que ce projet,
dont le cahier des charges est en cours
d’établissement, permettra, une fois
concrétisé dans un avenir proche,
d’améliorer l’alimentation en eau
potable à Sidi- Ghalem.
Selon le communiqué, les services de
la wilaya ont souligné que "la nature
de la région et sa position géogra-
phique n’ont pas permis de trouver
une source permanente d’eau potable
pour le village".

Sidi-Ghalem a enregistré dernière-
ment plusieurs actions pour améliorer
les conditions de vie des citoyens,
notamment pour ce qui est de l’AEP et
ce dans le cadre de la prise en charge
des zones enclavées dans les diffé-
rentes communes de la wilaya.
Afin de garantir en permanence
l’alimentation en eau potable de la
population, le village s’est doté de
camions-citernes de la société Seor en
plus de la réalisation d’un puits arté-
sien au niveau de cette localité afin de
renforcer le système d’AEP.

B. M.

Une vaste campagne de désinfection a
été lancée, jeudi 6 août, au niveau de
la promenade des Sablettes, la forêt
de Ben-Aknoun et la Prise d’eau d’El-
Harrach dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus, et surtout pour permettre la
réouverture de ces espaces, selon le
directeur général de l’Office des parcs
des sports et des loisirs d’Alger
(OPLA), Lyes Gamgani.
Dans le cadre du programme de la
wilaya d’Alger de lutte contre la pan-
démie sanitaire, "l’Opla a en effet
lancé une vaste campagne de désin-
fection et de nettoiement, à travers la
promenade des Sablettes, commune
d’Hussein-Dey, la forêt de Ben
Aknoun, et la Prise d’eau d’El-
Harrach, qui se poursuivra jusqu’à la
fin de la saison estivale", a déclaré M.
Gamgani à l’APS.
En application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la réou-

verture progressive des plages et
espaces de loisirs en cette saison esti-
vale, l’Opla "œuvre à réunir toutes les
conditions sanitaires nécessaires
pour accueillir les estivants", a ajouté
le même responsable, faisant allusion
aux mesures de protection, à savoir le
port obligatoire du masque de protec-
tion, la disponibilité du gel désinfec-
tant et le respect de la distanciation
physique, en plus de la désinfection
des locaux commerciaux et
l’ensemble des structures de presta-
tion de services disponibles au niveau
de la promenade des Sablettes, avec
une moyenne de 3 fois par jour.
M. Gamgani a souligné que " la
grande superficie de la Promenade
des Sablettes permet de recevoir les
familles et les jeunes en quête d'un
espace de détente", assurant que pour
une réouverture sans encombres de
ces lieux de loisirs, tout le personnel
de l’Opla a été mobilisé et appuyé par
des équipes d’appoint de

l’Etablissement de l'hygiène urbaine
et de la protection de l'environnement
de la wilaya d'Alger (Hupe) et de
l’Etablissement de maintenance des
réseaux routiers et d'assainissement
de la wilaya d'Alger (Asrout).
M. Gambani a également fait état de
la "coordination avec les associations
concernées pour la sensibilisation des
citoyens à l'importance du respect des
mesures barrières".
Les visiteurs de la Promenade des
Sablettes auront accès aux com-
merces, aux jeux, à la piscine et à la
plage du Piquet blanc.
Le directeur général de l’Opla a saisi
l’occasion pour lancer un appel en
direction des estivants sur
"l’impératif respect du dispositif sani-
taire mis en place et des mesures bar-
rières recommandées par les autori-
tés sanitaires afin d’éviter de nouveau
cas de Covid-".

APS
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MILA
Inspection des
constructions

à travers les zones
sinistrées

Plus de 3.100 constructions ont été inspec-
tées à travers les zones sinistrées des suites
des deux secousses telluriques ayant frappé
vendredi passé la wilaya de Mila, a indiqué
le secrétaire général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed El Habib Zahana.
Dans une déclaration à la presse au siège de
l’antenne locale de l’organisme national de
contrôle de la construction au cours de la
première journée de visite de deux jours
dans la wilaya, le même responsable a pré-
cisé que "les opérations d’inspection des
habitations et constructions affectées par
les deux secousses telluriques de vendredi
passé à Hamala ont touché à ce jour 3.114
constructions".
Dans la cité El-Kherba, divisée en 12 sec-
teurs et qui a été le plus touchée par le
séisme, "1.627 constructions ont été ins-
pectées et l’opération est poursuiv ie", a
ajouté M. Zahana qui a souligné que "les
citoyens peuvent se rapprocher des ingé-
nieurs en charge de l’opération pourdeman-
der l’inspection de leurs habitations ou
s’inscrire au niveau des communes pour la
programmation de l’inspection de leurs
maisons".
Les résultats des relevés relatifs aux éta-
blissements scolaires montrent que "ces
structures sont prêtes pour accueillir les
candidats aux examens du baccalauréat", a
affirmé M. Zahana.
"Les résultats des inspections et des exper-
tises permettront une fois terminées aux
autorités locales de passer à la phase
d’indemnisation des sinistrés et de l’octroi
des aides en fonction du degré des dégâts",
a expliqué le même responsable assurant
que "l’objectif de sa v isite est aussi de trou-
ver des solutions à cette crise et d’en réduire
l’impact sur les sinistrés".
M. Zahana a procédé au début de sa visite à
l’inspection des projets de logements dont
les travaux touchent à leur fin à travers les
commues deMila, Sidi-Merouane, Aïn-Tine
et Sidi-Khelifa.
Il a donné des instructions pour hâter la
cadence des travaux et les livrer dans les
plus proches délais s’engageant à cet effet
"à résoudre l’ensemble des problèmes des
entreprises de réalisation".

OUARGLA
Bilan des opérations
de développement

retenues
43 opérations ont été retenues au cours de
l’année 2020 pour le développement des
zonesenclavées à travers la wilaya
d’Ouargla, ont indiqué, mercredi 12 août,
les services de la wilaya.
Concernant des secteurs vitaux, ces opéra-
tions visent à améliorer le cadre de vie du
citoyen dans les zones reculées et encla-
vées, à travers notamment les daïras d’El-
Hedjira, N’goussa, Taibet, El-Borma,
Mégarine et Temacine. Des financements
conséquents ont été consacrés, sur diffé-
rents budgets locaux de la wilaya, pour
l’exécution de petits projets à caractère
urgent et touchant notamment
l’approvisionnement en eau potable, le
réseau d’éclairage public, la réalisation de
routes de désenclavement, la construction
de groupements scolaires et la restauration
des salles de soins, a précisé la source. Des
délais de deux à trois mois ont été fixés
pour l’exécution de ces projets, selon les
services de la wilaya qui font état de 10
opérations achevées et de 14 autres en
cours de réalisation.
La wilaya d’Ouargla, qui coiffe 21 com-
munes, recense quelques 130 zones
d’ombres appelées toutes à bénéficier de
projets de développement divers en vue
d’une meilleure prise en charge des attentes
pressantes du citoyen, selon les services de
la wilaya.

APS

ORAN, AMÉLIORATION DE L’AEP

Réalisation de puits
au village Sidi-Ghalem

ALGER, LUTTE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS

Désinfection des espaces publics

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4073 | Lundi 24 août 2020

Midi Libre n°4073 - Lundi 24 août 2020 - Anep 2016 101 853

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Entreprise Nationale de Promotion Immobilière

NIF 000916098323607

AVIE D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 21/DRCO/ENPI/2020

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (Direction régionale Centre Ouest) lance un avis d’appel d’offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour la réalisation des travaux Reste à réaliser en clos et
couvert avec VRD des 26 Villas individuelles promotionnels Libre à Boufarik wilaya de Blida.
Cet avis s’adresse aux entreprisess nationales ou de droit algériens, publics ou privées, satisfaisant les conditions ci-
dessous ;
1 - Disposant d’un Certificat de qualification et de classification professionnelle de la catégorie quatre (04) ou plus en
activité principale ou secondaire travaux de bâtiment (TCE) et Travaux publics et/ou en Hydraulique
2 - Avoir un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2017-2018-2019) supérieur ou égal
à 30 000 000,00 DA justifié par des bilans et certificats C20
3 - Disposant d’un finisher justifié par carte grise et assurance en cours de validité.

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction
régionale Centre Ouest, contre paiement auprès du comptable de la direction d’une somme de 3.000,00 DA (contre un
reçu de versement) représentant les frais de reproduction non remboursables.

Modalité de présentation de l’offre :
1 / Le dossier de candidature : Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée portant la
mention “dossier de candidature” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
2 / L’offre technique : L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention
“offre technique” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
3 / L’offre financière : L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention
“offre financière” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
Présentation de l’offre : Le soumissionnaire doit présenter l’offre comme suit :
Les trois enveloppes (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devront être insérées dans une seule
enveloppe extérieure anonyme ne portant que la mention suivante :

AMONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONALE CENTRE OUEST ENTREPRISE NATIONALE
DE PROMOTION IMMOBILIERE - E.N.P.I

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 21/DRCO / ENPI / 2020

RESTE À RÉALISER EN CLOS ET COUVERTAVEC VRD DES 26 VILLAS INDIVIDUELLES
PROMOTIONNELS LIBRE À BOUFARIK WILAYA DE BLIDA.

« SOUMISSION À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »

La durée de préparation des offres est fixée à 15 à partir de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’offre devra être déposée auprès de la direction régionale Centre Ouest, sis à Cité 337 logts à Aïn Naâdja wilaya
d’Alger.
Le dernier jour de la durée fixée pour la préparation des offres jusqu’à 12.00 heures.
L’ouverture des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à (13.00 heures) soir, en séance
publique, au siège de la direction régionale Centre Ouest, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres
augmentée de trois mois à partir de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Laghouat

Direction de la culture
Le numéro dʼidentification fiscale NIF DIRECTION DE LA CULTURE

099203015035927
RUE Amir AEK Laghouat

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
N°03/2020

ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILERE
EPE - SPA / E N P I

CAPITAL: 1000 000 000,00DA
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Pour l’Algérie c’est l’Europe qui n’ pas
rempli ses engagements avec un
déséquilibre croissant de sa balance com-
merciale hors hydrocarbures s’étant
engagée à favoriser une économie diver-
sifiée et que l’Algérie a toujours plaidé
pour le renforcement du « dialogue et de
la concertation » entre l’Algérie et
l’Union européenne (UE) en vue de «
densifier » les relations bilatérales dans
«l’intérêt mutuel et l’équilibre des
intérêts afin de faire face aux défis com-
muns de sécurité et de développement
dans le cadre d’un partenariat gagnant -
gagnant , ne voulant pas être considérée
comme un simple marché. Aux préoccu-
pations soulevées par l’UE concernant
ses parts de marché en Algérie suite aux
mesures de rationalisation des importa-
tions prises par le gouvernement
algérien dans un contexte bien particuli-
er, cela n’est pas propre à notre pays
comme en, témoigne bien avant
l’épidémie du coronavirus les mesures
restrictives de bon nombre de pays tant
pour les USA que l’Europe et les ten-
sions avec la Chine, mais restant con-
vaincu que les discussions engagées par
les deux parties sur ce dossier permet-
tront d’arriver à des solutions pragma-
tiques et acceptables qui prennent en
ligne de compte les intérêts légitimes de
chaque partie. La volonté serait de «
densifier » cette coopération, , pour qui
la démarche d’évaluation réclamée par
l’Algérie ne vise nullement à remettre en
cause l’Accord, mais, bien au contraire,
à l’utiliser pleinement dans le sens d’une
interprétation positive de ses disposi-
tions permettant un rééquilibrage des
liens de coopération, Du côté européen,
on évoque des discussions « construc-
tives , la relation bilatérale, prometteuse
aussi bien dans le domaine de l’énergie
que dans l’activité des entreprises et du
commerce, avec un potentiel inexploré,
même si grevé par des lourdeurs admin-
istratives.

4.-Alors quelles perspectives pour pré-
parer l’Algérie aux nouveaux défis mon-
diaux ? Mener de profondes réformes
structurelles politiques et économiques,
ne n’oubliant pas social et le culturel
qui seront déterminants en ce XXIème
siècle, au profit exclusif de l’Algérie,
réformes qui trouveront des résistances
des tenants de la rente. Outre les
réformes institutionnelles, dont la révi-
sion constitutionnelle, renvoyant à la
refonte de l’Etat pour de nouvelles mis-
sions adaptées des relations dialectiques
Etat-Marché, et donc lutter contre la
bureaucratie centrale et locale qui enfante
la sphère informelle et la corruption, le
grand défi pour le président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
enjeu énorme car déplaçant des intérêts
de rente, sont la transparence de la ges-
tion de Sonatrach lieu de la production de
la rente et le système financier, lieu de
distribution de la rente, afin de
l’autonomiser afin qu’il ne soit plus
dans le sillage des sphères de clientèles.
Les débats contradictoires en association
avec toutes les composantes de la
société, tolérant les différentes sensibil-
ités et la nécessaire cohésion sociale me
semblent être la seule voie pour dépass-
er la crise multidimensionnelle actuelle,
car les ajustements sociaux seront
douloureux. Il existe un théorème uni-
versel en sciences politiques : 80%
d’actions mal ciblées ont un impact
seulement de 20% sur l’activité
économique et sociale avec un gaspillage

des ressources financières ; par conte
20%d’action bien ciblées ont un impact
de 80%. Nous devons être réalistes
devant éviter de raisonner en termes
d’Etat-Nation car seules des entreprises
publiques ou privées concurrentielles au
niveau international peuvent exporter,
l’Etat régulateur (les ambassades
(bureaucratisées pour le cas Algérie)
jouant en tant que facilitateur, où des
segments de marché sont contrôlés par
les grandes firmes par grands espaces
géographiques. Comme il y a lieu
d’éviter le mythe de l’exportation des
matières premières brutes dont les prix
notamment du fer et du phosphate,
nécessitant de lourds investissements
exigeant un partenariat étranger, ont
chuté depuis 10 ans d’environ 30/40% ,
procurant juste un profit moyen, et si les
projets sont opérationnels 2022, le
seuil de rentabilité ne sera atteint pas
avant cinq à six ans. Cependant, ne ver-
sons pas dans la sinistrose tout en étant
réaliste. L’Algérie possède encore
quelques leviers pour dépasser la situa-
tion actuelle, dont le stock de la dette
extérieure au 01 janvier 2019 étant rela-
tivement faible, ayant atteint 5,710 mil-
liards de dollars, selon la Banque mondi-
ale, contre 5,707 milliards de dollars à
fin 2017. Par contre la dette publique
pourrait s’établir à 61% du PIB fin 2020
selon le trésor français, contre 36% en
2018 et 46,3% du PIB en 2019,
d’autres estimations donnant 57% entre
2019/2021. Cela n’est pas propre à
l’Algérie avec l’accroissement de la dette
publique des Etats. L’Algérie ne peut
continuer à fonctionner entre le budget
d'équipement et de fonctionnement,
selon le FMI, à un cours variant entre
95/100 dollars le baril et donc a besoin
d'une cohérence dans sa politique socio-
économique (pour un bilan et les défis de
l’Algérie face aux enjeux géostratégiques
-interview 11 août 2018 American
Herald Tribune USA « Dr.
Abderrahmane Mebtoul : Algeria Still
Faces Significant Challenges » et sur
l’impact de l’épidémie du coronavirus
sur les tensions sociales au niveau de
l’économie mondiale American Herald
Tribune février 2021 et AfricaPresse
Paris mai 2020) . L’égalité n’est pas
celle du modèle de l963-2019 mais
recouvre la nécessité d’une transforma-
tion de l’Etat gestionnaire à l’Etat régu-
lateur, par la formulation d’un nouveau
contrat social, renvoyant à la refonda-
tion de l’Etat. Pour se projeter sur
l'avenir, l’Algérie nouvelle impose une
nouvelle gouvernance, un langage de
vérité, la moralité des gouvernants, de
rétablir la confiance pour sécuriser son
avenir, 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 politiques,

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 ( voir nos contri-
butions site www. google.com
ww.google 20000/2020) : premièrement
la lutte contre la bureaucratie centrale et
locale, renvoyant à la refondation de
l’Etat qui enfante la corruption. La
majorité des rapports internationaux,
donnent des résultats mitigés, sur le
climat des affaires en Algérie où le pou-
voir bureaucratique décourage les vérita-
bles investisseurs, le cadre macro-
économique étant stabilisé artificielle-
ment par la rente des hydrocarbures
(notre interview le Mondefr /AFP
10/08/2020), donc une plus grande
cohérence des institutions , autour de
cinq à six grands pôles régionaux, donc
une véritable décentralisation qui paral-
yse les initiatives créatrices et non une
déconcentration néfaste ; deuxièmement,
la réforme urgente du système socio-édu-
catif, du primaire au secondaire et le
supérieur y compris la formation profes-
sionnelle, le savoir pilier du XXIème
siècle, le foncier ; troisièmement, la
maîtrise de la dépense publique, des
coûts et la lutte contre les surfacturation
et la corruption; quatrièmement, à
moyen et long terme l’économie est
dépendante de la croissance hors hydro-
carbures s’insérant dans le cadre de la
quatrième révolution économique mon-
diale fondée sur la transition numérique
et énergétique ; cinquièmement, la
maitrise de la pression démographique
et de l’urbanisation pour un espace
équilibré et solidaire; sixièmement,, la
réforme du système financier( douane,
fiscalité, domaine, banques) , lieu de dis-
tribution 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 manage-
ment de Sonatrach, expliquant l’audit
exigé par le Président de la république,
sixième facteur déterminant pour l’avenir
du pays. (Pr Mebtoul- Quotidiens gou-
vernementaux -
Al Massa quotidien gouvernementaux
du 17 aout 2020 ‘ l’Algérie/Europe deux
partenaires stratégiques » et El
Moudjahid du 19 aout 2020
Abderrahmane Mebtoul, expert interna-
tional : « l’Algérie possède des leviers
pour dépasser la situation actuelle »
Interview 18/08/2020 à la radio publique
arabophone Chaine 1 « les axes du dis-
cours du président Abdelmadjid
Tebboune) ».

En résumé, l’accord d’Association du
fait qu’il engage la sécurité nationale, il

est souhaitable que ce dossier soit piloté
par le Ministère des affaires étrangères et
non le Ministère du commerce incluant
des volets politiques, sécuritaires et
institutionnels à la différence des négo-
ciations avec l’OMC qui se limite aux
aspects commerciaux. Malgré ces diver-
gences conjoncturelles, il s’agit comme
je l’ai souligné il y a quelques années
lors d’une conférence, à l’invitation du
parlement européen à Bruxelles, de
dépassionner les relations car la stabilité
des deux rives de la Méditerranée et de
l’Afrique , nous impose d’entreprendre
ensemble ( voir notre étude IFR Institut
Français des Relations Internationales
Paris 2011 la coopération Europe
Maghreb face aux enjeux géostratégiques
et mon interview qui sera publiée
prochainement à l’AFP/Reuters sur la
révision de l’Accord).
L’assouplissement de la règle des
49/51% en attendant la publication des
décrets exécutifs pour voir clair de ce qui
est stratégique et de ce qui ne l’est pas,
pouvant imaginer des minorités de
blocage, le dernier discours du président
de la république de la volonté d’une
ouverture sur le secteur privé national et
international productif ont été bien
accueillis par nos partenaires. Je suis
persuadé que grâce au dialogue productif
les relations entre l’Algérie et l’Europe
trouveront une solution garantissant les
intérêts réciproques, n'existant pas dans
la pratique des affaires de sentiments.
Afin de favoriser un partenariat gagnant-
gagnant, il s'agit de dépassionner les
relations entre l'Europe et l'Algérie, la
stabilité des deux rives de la
Méditerranée et de l'Afrique, nous
imposant d’entreprendre ensemble. En
conclusion, le Premier ministre, devant,
les Walis récemment avoue à l’opinion
publique, que 80% des décisions du
Président de la république n’ont pas été
appliquées : à qui la faute et la respons-
abilité n’est-elle pas collective ? Comme
je l’ai souligné lors d’une longue contri-
bution/ pour la conférence nationale du
18/19 aout 2020 transmise à la prési-
dence de la république et au premier min-
istère, suite à l’aimable invitation,
n’ayant pu me déplacer, il faut éviter
toute ambiguïté, devant s(attaquer à
l’essentiel et non au secondaire, devant
loin de paroles aller vers du concret pal-
pable et les réformes, condition sine
qua non pour une économe diversifiée,
dépendent des algériens eux-mêmes et
non de l’extérieur qui peut influer néga-
tivement en l’absence d’un front
intérieur solide. Si certaines conditions
sont remplies, à savoir adaptation aux
nouvelles mutations mondiales, bonne
gouvernance, lutte contre la mauvaise
gestion et la corruption, libérer les
énergies créatrices grâce à une libéralisa-
tion maitrisée et non anarchique comme
par le passé, la valorisation du savoir,
les responsables à l’écoute des préoccu-
pations des citoyens, loin de leurs
bureaux climatisés avec des séminaires
et réunionites interminables de peu
d’effets, (combien cela coute à la collec-
tivité nationale), l’Algérie, fortes de ses
importantes potentialités, et cela est
reconnu par les grandes puissances et
plusieurs rapports internationaux de
défense/sécurité , 2018/2020, l’Algérie
peut asseoir une économie diversifiée
et devenir un pays pivot et facteur de
stabilité de la région méditerranéenne et
africaine

A. M.
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1.-Pour pouvoir se projeter sur l’avenir,
s’impose sans complaisance, l’analyse
de la situation socio économique
actuelle et notamment la place de la
rente des hydrocarbures où pétrole/gaz
avec les dérivés qui représentent 98%
des entrées des devises du pays. influant
sur le taux de croissance, le taux de chô-
mage, et le niveau des réserves de
change (notre interview Monde.fr/AFP
Paris 10/08/2020). Ainsi, le cours réel
du Brent coté le 20 août 2020) à 12h
Gmt à 44,91 ramené à prix constant à
la période janvier février 2020 est en
réalité de 40 dollars, ce gain étant con-
trebalancé par une hausse de la facture
d'importation libellée en euros, devant
donc dresser la balance devises
L’évolution du cours du Brent, en
moyenne annuelle, avec des fluctua-
tions semaine par semaine mois par
mois, est la suivante de 2000 à 2020 :
2000, 28,52 dollars le baril - 2005,
54,41 - 2010, 78,92 - 2014, 99, -2015,
52,36 - 2016, 43,55 - 2017, 54,25 -
2018, 71,05- 2019, 64,34 - estimation
fin 2020 en moyenne entre un cours
très bas les quatre premiers mois de
2020 et hypothèse un cours qui dépasse
40 dollars le Brent de juillet à décembre
2020, selon les instituions interna-
tionales nous aurons une moyenne de
35 dollars le Brent. Nous aurons
plusieurs incidences sur l’économie
algérienne. Premièrement, sur le taux
de croissance du produit intérieur brut
(PIB) à prix courants qui a évolué ainsi
de 2000 à 2019 ? se calculant par rap-
port à la période précédente, un taux de
croissance élevé en T1 par rapport à un
taux de croissance faible en TO donne
globalement un taux faible : - 2000
5,0%-2005, 6,1%- 2010, - 2015,3,7%-
2018, 1,4 %- 2019, 0,8%. Pour les
prévisions 2020 nous avons pour
l’ONS un taux de croissance négatif de
3,9% au premier trimestre 2020, , pour
le FMI moins 5,0% et pour la Banque
mondiale moins 6,4. Entre 2000/2019
pour une entrée de devises de plus de
1000 milliards de dollars avec 98%
provenant de Sonatrach. Avec les
dérivées et une sortie de devises
d’environ 935 milliards de dollars de
biens et services (le solde étant les
réserves de change) le taux de croissance
a varié entre 2/3% alors qu’il aurait du
dépasser 9/10% par an. Sur environ 2
milliards de dollars d’exportation ors
hydrocarbures en 2019, 70% étant des
dérivées d’hydrocarbures restant aux
autres secteurs moins de 600 millions
de dollars et l’objectif assigné de 5 mil-

liards de dollars en 2021 dans cette con-
joncture tant interne qu’externe , avec la
récession de l’économie mondiale sera
difficile à atteindre (voir mon interview
au quotidien gouvernemental Horizon
20/08/2020).La structure productrice
fait ressortir que le secteur industriel
représente moins de 6% du PIB , que le
taux d’intégration des entreprises
publiques et privées ne dépasse pas
15%, que plus de 85% des équipements
et matières premières sont importées et
que 97% des entreprises sont des unités
personnelles ou petites PMI/PME peu
innovantes, incapables d’être concur-
rentielles au niveau international.
Deuxièmement, sur le taux de chô-
mage, phénomène mondial, lié à la
pression démographique. La population
a évoluée ainsi : 2000, 30,87 millions
d’habitants,-2005, 32,90- 2010, 35,97-
2018, 42,57, -2019, 43,4 -2020- 43,9
millions, 51,309 millions en 2030 et
57,625 millions en 2040 avec une La
population active en 2006 de 8,86,
millions- 2010 10,81- 2016, 11,93-
2018, 12,46 et fin mai 2019, 12,73.
Plus précisément, la structure de
l’emploi, selon le secteur d’activité,
fait ressortir un secteur tertiaire (com-
merce et service –administration avec
des disparités selon l’âge, le sexe et le
niveau d’instruction, et dont les con-
séquences sont néfastes sur le plan
socio-économique. L’Algérie subit
actuellement les effets de
l'accroissement démographique dans les
domaines de l'éducation et le marché de
travail, avec la présence d’un déficit
d’emplois décents et permanents,
l’inadéquation entre l’emploi et la for-
mation, la crise économique avec des
flux migratoires. Le taux de chômage
selon les statistiques internationales a
évolué ainsi en référence à la popula-
tion active de l’année 2012, 11,0%-
2013, 9,8%- 2014, 10,6%-2015,
11,2%- 2016 10,5%- 2017, 11,6%-
2018, 13,1%- 2019, 14,3%- 2020,
15,0%- et pour 2020/2021 avant la
crise -2021, 15,4% et 2021 15,8%
.Troisièmement l’impact sur le déficit
budgétaire où les prévisions de la Loi
de finances complémentaires 2020 qui
se fonde sur le prix fiscal de 30 USD et
sur le prix de marché de 35 USD
prévoyant la baisse des exportations
d'hydrocarbures à 17,7 milliards de dol-
lars, contre 35, 2 milliards de dollars
prévus dans l'ancienne loi de finances.
Le déficit budgétaire devrait atteindre -
1.976,9 milliards de dinars, soit -
10,4% du Produit intérieur brut (PIB)

(contre -1.533,4 milliards de dinars,
soit -7, 2% du PIB dans la loi prélimi-
naire). La balance des paiements enreg-
istrant un solde négatif de -18,8 mil-
liards de dollars, contre 8,5. Dans ce
cadre il faut éviter les utopies de la
panacée de la finance islamique qui
représente moins de 1% au niveau mon-
dial, sa réussite reposant sur la visibil-
ité de toute politique socio-
économique, la maîtrise de l’inflation
liée à la cotation du dinar, et surtout de
la confiance Etat-citoyens (voir notre
interview au mensuel financier Le
Capital.fr-Tv France 24 avec l’AFP du
13 août 2020). Quatrième impact sur
l’évolution des réserves de change qui
ont évolué ainsi : - 1999 : 4,4 mil-
liards de dollars, - 2005 : 56,2 milliards
de dollars, - 2008 : 143,1 milliards de
dollars, - 2009 : 147,2 milliards de dol-
lars, - 2010 : 162,2 milliards de dol-
lars, - 2011 : 175,6 milliards de dollars,
- 2012 : 190,6 milliards de dollars, -
2013 : 194,0 milliards de dollars, -
2017 : 97,33 milliards de dollars, -
2018 : 79,88 milliards de dollars , -
2019 (avril) : 72,60 milliards de dollars
fin 2019 : 62 milliards de dollars, - fin
2020, avant l’épidémie du coronavirus ,
les prévisions de la Loi de finances
complémentaire sont de 44,2 milliards
de dollars contre 51,6 prévu dans la loi
initiale Le FMI avant la crise prévoy-
ait 33,8 milliards de dollars fin 2020,
le trésor français 36 milliards et fin
2021, début 2022, entre 12/13 mil-
liards de dollars. Sour réserve d’une
reprise de l’économie mondiale, d’une
meilleure gouvernance, lutte contre les
surfacturations, une allocation des
ressources plus rationnelles, les
réserves de change pourraient être clô-
turées fin 2021 début 2022 entre
21/22 milliards de dollars. A court
terme, si le cours moyen 2020 est
d'environ 40 dollars en termes réel et le
cours du gaz naturel supérieur à 5 dol-
lars le MBTU qui a chuté de plus de
75% entre 2008/2020, environ 2 dol-
lars le MBTU en juillet 2020),procu-
rant selon le bilan de Sonatrach de
2019,environ 33% de ses recettes
brutes, devant soustraire les couts et la
part des associés, et le manque à gag-
ner de la réduction de la production
décidée par l’OPEP pour l’Algérie
d’environ 3 milliards de dollars en
moyenne annuelle, au cours moyen de
40 dollars, les recettes fin 2020
devraient clôturer entre 21/22 milliards
de dollars. Cinquième impact, sur la
cotation du dinar où la valeur d’une

monnaie dépend avant tout du niveau
de la production et de la productivité
interne et la capacité d’un pays à
pénétrer le marché international et où
l'évolution du cours officiel du dinar est
fortement corrélé aux réserves de
change via les recettes d'hydrocarbures à
plus de 70%(voir notre interview en
arabe sur le site américain
Maghrebvoice du 18/08/2020). Pour la
période 2010 au 17 août 2020 nous
avons la cotation suivante avec une
cotation suivante - 2010, 74,31 dinars
un dollar et 103,49 dinars un euro : -
2015, 100,46 dinars un dollar et 111,44
dinars un euro : -2016 :100,46 dinars
un dollar et 111,44 dinars un euro : -
2017 : 110,96 dinars un dollar et
125,31 dinars un euro : - 2018 : 116,62
dinars un dollar et 137,69 dinars un
euro : -2019 :119,36 dinars un dollar et
133,71 dinars un euro :- 17 août 2020
:128,19 dinars un dollar et 151,74
dinars un euro. Tout dérapage du dinar
par rapport au dollar et à l'euro permet
d'augmenter artificiellement la fiscalité
hydrocarbures (reconversion des expor-
tation hydrocarbures en dinars) et la fis-
calité ordinaire (via les importations
tant en dollars qu’en euros convertis en
dinar dévalué), cette dernière accentuant
l'inflation (équipements, matières pre-
mières, biens finaux, montant accentué
par la taxe à la douane s'appliquant à la
valeur dinar, étant supportée en fin de
parcours, par le consommateur comme
un impôt indirect, l’entreprise ne pou-
vant supporter ces mesures que si elle
améliore sa productivité. Quant à la
finance islamique comme moyen de
financement, qui est de promouvoir
l'investissement dans des actifs tangi-
bles, il faut éviter l’utopie représentant
2019 moins de 1% du financement
global de l’économie mondiale (2.500
milliards de dollars sur plus de 260.000
milliards de dollars), encore qu’il faille
l’encourager. Pour suppléer au déficit
budgétaire, le recours à la planche à bil-
lets après l'épuisement du Fonds de
stabilisation du pétrole (FRR) pour
financer le déficit budgétaire, la
Banque Centrale ayant recouru à ce

mécanisme de mi-novembre 2017 à
avril 2019, ayant mobilisé 55 mil-
liards de dollars, soit l'équivalent de 32
% du PIB de 2018. aura un impact
négatif à terme. Ce financement, outre
l ‘effet inflationniste, comme au
Venezuela, favorise , contrairement à
certains discours, la baisse la baisse des
réserves de change puisque en mettant à
la disposition de certaines entreprises
des dinars, (70% des matières premières
et des équipements des entreprises
publiques et privées étant importées, le
taux d'intégration ne dépassant pas
15/20%) ces dernières se porteront
importatrices en devises en biens et
services. En cas de baisse drastique des
réserves de change à 10/12 milliards de
dollars, qui tiennent la cotation du dinar
algérien à plus de 70%, (voir
l’expérience vénézuélienne) la banque
d'Algérie sera contrainte de dévaluer le
dinar officiel à environ 200/220 dinars
un euro avec une envolée du cours sur
le marché parallèle qui fluctue en fonc-
tion du taux d'inflation, la cotation
actuelle sur ce marché n’étant pas sig-
nificative du fait de l’épidémie du coro-
navirus qui limite la demande.. Il sera
difficile de combler l'écart avec le
marché parallèle pour la simple raison
que l'allocation de devises pour les
ménages est dérisoire.

2.-Qu’en est-il de l’Accord afin de per-
mettre une mise à niveau de l’économie
algérienne ? Les principes de l'Accord
d'association sur le plan économique du
libre-échange sont identiques à ceux que
l’on retrouve avec les règles de l’OMC,
les pays membres accaparent plus de 95
% du commerce mondial et la majorité
des pays de l’OPEP et hors OPEP dont
le niveau de production est bien plus
élevé que celui de l’Algérie, dont
l’Arabie saoudite et la Russie, sont
membres de cette organisation. Or, les
pays membres accaparent plus de 95 %
du commerce mondial et la majorité des
pays de l’OPEP dont le niveau de pro-
duction est bien plus élevé que celui de
l’Algérie, les derniers en date étant
l’Arabie saoudite et la Russie, sont

membres de cette organisation dont
l’Algérie est observatrice depuis plus de
20 ans. Il y a lieu de préciser que les
principales résolutions de la quatrième
Conférence ministérielle, tenue à Doha,
en novembre 2001, a examiné les prob-
lèmes que rencontrent les pays en
développement pour mettre en œuvre
les Accords actuels de l’OMC, c’est-à-
dire les accords issus des négociations
du Cycle d’Uruguay. La décision sur la
mise en œuvre a porté au titre de la bal-
ance des paiements avec des conditions
moins rigoureuses énoncées dans le
GATT. Cela est applicable aux pays en
développement s’ils restreignent leurs
importations pour protéger l’équilibre
de leur balance des paiements. Puis un
engagement en matière d’accès aux
marchés : clarification des conditions à
remplir pour pouvoir négocier ou être
consulté sur la répartition des contin-
gents agriculture incluant le
développement rural et la sécurité ali-
mentaire ; des délais plus longs sont
accordés aux pays en développement
pour leur permettre de s’adapter aux
nouvelles mesures SPS des autres
pays. Ensuite il y a l’assistance tech-
nique aux pays les moins avancés et
examen de l’assistance technique en
général dont le transfert de technologie
aux pays les moins avancés. Nous
avons également les modalités
d’application d’une disposition spéciale
qui reconnaît que les pays développés
doivent prendre spécialement en consid-
ération la situation des pays en
développement lorsqu’ils envisagent
d’appliquer des mesures antidumping ;
la prorogation du délai impartie aux
pays en développement pour mettre en
œuvre l’Accord ; l’élaboration d’une
méthode pour déterminer quels pays en
développement satisfont au critère
selon lequel leur PNB par habitant doit
être inférieur à 1.000 dollars pour qu’ils
puissent accorder des subventions sub-
ordonnées à l’exportation. De nouvelles
règles autorisent les pays en développe-
ment à accorder des subventions dans le
cadre de programmes qui visent « des
objectifs légitimes en matière de

développement », sans que cela donne
lieu à une action en matière de droits
compensateurs ; et enfin, l’examen des
dispositions concernant les enquêtes en
matière de droits compensateurs. Du
point de vue de l’Accord d’association,
l’on devra distinguer les incidences
générales des incidences sur les services
énergétiques. En ce qui concerne les
incidences générales : l’interdiction du
recours à la « dualité des prix » pour les
ressources naturelles, en particulier le
pétrole (prix internes plus bas que ceux
à l’exportation) ; l’élimination générale
des restrictions quantitatives au com-
merce (à l’import et à l’export) ; obli-
gation de mettre en place les normes de
qualité pour protéger la santé tant des
hommes que des animaux (règles sani-
taires et phytosanitaires). Les con-
séquences de tels accords sont : le
démantèlement des droits de douanes et
taxes pour les produits industriels et
manufacturés sur une période de transi-
tion ; les relations de partenariat entre
les deux parties seront basées sur
l’initiative privée. Tous les monopoles
d’Etat à caractère commercial sont
ajustés progressivement pour une péri-
ode à négocier. La coopération
économique devra tenir compte de la
composante essentielle qu’est la préser-
vation de l’environnement et des équili-
bres écologiques. En ce qui concerne les
incidences sur les services énergétiques,
l’Algérie se doit d’être attentive à la
nouvelle stratégie énergétique qui se
dessine entre 2020/2030 tant au niveau
européen qu’au niveau mondial. Les
accords dont il est question devraient
faire passer les industries algériennes du
statut d’industries protégées à des
industries totalement ouvertes à la con-
currence internationale. Ces accords
prévoient la suppression progressive
des obstacles tarifaires et non tarifaires,
avec d’énormes défis aux entreprises
industrielles de notre pays. Si ces
accords ne peuvent avoir que peu
d’impacts sur le marché des hydrocarbu-
res en amont, déjà inséré dans une
logique mondiale (pétrole), il en va
autrement de tous les produits
pétroliers à l’aval qui vont être soumis
à la concurrence européenne et interna-
tionale. Ainsi, la dualité des prix
mesure par laquelle un gouvernement
maintient des prix internes à des
niveaux plus bas que ceux qui auraient
été déterminés par les forces du marché
et les restrictions à l’exportation. Autre
incidence, l’ouverture à la concurrence
du marché des services énergétiques qui
concernent toutes les activités et
l’urgence d’intégrer la sphère informelle
domaine en Algérie. Enfin,
l’environnement considéré comme un
bien collectif, l’Algérie doit s’engager à
mettre en œuvre les différentes recom-
mandations contenues dans les chartes
sur l’énergie.

3.- La révision de l’Accord ne remet
nullement en question la modification
de l’Accord cadre, mais des modifica-
tions qui permettraient de relancer la

coopération entre l’Algérie et l’UE dans
le but de donner à cet accord toute son
importance et d’utiliser tout son
énorme potentiel dans ses trois com-
posantes: politique, économique et
humaine. L’Europe n’est pas contre une
révision de l’Accord mais souhaite la
création d’un cadre juridique stable et
transparent, propice à l’investissement,
ainsi que la réduction des subventions,
la modernisation du secteur financier, et
le développement du potentiel des
partenariats public-privé qui font partie
des réformes structurelles nécessaires
qui doivent encore être menées. Pour
l’Algérie, qui a introduit une série de
mesures protectionnistes, invoquant
une détérioration de la balance de
paiements, Il n’est pas question de
rompre l’Accord d’Association qui la
lie à l’Europe mais de favoriser un
partenariat gagnant/gagnant. L’Europe
ne devant pas considérer l’Algérie
uniquement du point de vue d’un
marché, étant consciente que la situ-
ation du pays reste toutefois tributaire
de l’évolution des marchés
d’hydrocarbures, des ventes dont le pays
tire l’essentiel de ses revenus, en rap-
pelant que la coopération énergétique,
basée sur un protocole spécifique, est
au centre de la coopération avec l’UE.
C’est que l’Europe reste un partenaire
clef pour l’Algérie comme en
témoigne la structure du commerce
extérieur de l’Algérie pour 2019. Pour
les principaux fournisseurs, les cinq
premiers fournisseurs de l’Algérie
représentent 50,33 % des importations
globales, la Chine étant le principal
fournisseur ayant contribué à hauteur de
18,25 % des importations de l’Algérie,
suivie par la France, l’Italie, l’Espagne
et l’Allemagne avec des parts respec-
tives de 10,20 %, 8,13 %, 6,99 % et de
6,76 %. Pour les principaux clients ,
durant l’année 2019, les cinq premiers
clients de l’Algérie représentent près de
50,85 % des exportations algériennes,
la France étant le principal client de
l’Algérie avec une part de 14,11 %,
suivie par l’Italie, l’Espagne, la
Grande-Bretagne et la Turquie avec des
parts respectives de 12,90 %, 11,15 %,
6,42 % et de 6,27 %. En termes de
répartition des échanges commerciaux
(import et export) de l’Algérie par zone
géographique au cours de l’année 2019,
l’exploitation montre clairement que
l’essentiel de ces échanges reste tou-
jours polarisé sur les partenaires tradi-
tionnels. En effet, les pays de l’Europe
enregistrent une part de 58,14 % de la
valeur globale des échanges commerci-
aux au cours de l’année 2019, soit un
montant de 45,21 milliards USD contre
51,96 milliards USD enregistré durant
l’année 2018. Les pays de l’Asie vien-
nent en seconde position des flux com-
merciaux avec une part de 23,92 %, en
passant de 19,07 milliards USD à plus
de 18,60 milliards USD pour les péri-
odes considérées. Sur le plan géos-
tratégique, pour l’Europe l’Algérie est
un acteur déterminant de la stabilité
régionale et de l’approvisionnement en

énergie de l’Europe. Selon l'Exécutif
européen dans son rapport sur l'état
d'avancement des relations UE-Algérie
en date du 03 mai 2018 et dans
plusieurs rapports entre 2019/2020,
l’Union européenne salue les efforts de
l’Algérie en matière de sécurité et de
défense au niveau de la région. Selon
ces rapports, « l'effort continu, (...) de
modernisation des équipements, ainsi
que les nombreux effectifs de sécurité
dont l'Algérie dispose, ont permis au
pays de contrer de façon efficace les
menaces terroristes. L’évolution de la
crise libyenne et la situation complexe
dans la région du Sahel ont amené
l'Armée nationale populaire (ANP) à
déployer des forces de sécurité supplé-
mentaires aux frontières ». L’effort con-
tinu, de l’ANP et des forces de sécurité
ont permis au pays de contrer de façon
efficace les menaces terroristes.
Concernant l’énergie, où l’Algérie doit
s’orienter ver s un Mix énergétique afin
d’honorer ses engagements interna-
tionaux du fait de la forte consomma-
tion intérieure liée à l’urgence de la
révision de la politique des subvention
s ( voir étude réalisée sous ma direction
8 volume s avec els cadres de Sonatrach
et le bureau d ‘études américain Ernest
Young sur la politique des carburants
Ministère Energie 2008) , l’Algérie par
exemple à travers les canalisations
Medgaz et Transmed est un acteur
stratégique pour l’approvisionnement
en énergie de l’Europe. (voir nos inter-
views à l’American Herald Tribune du
28 décembre 2016 -au quotidien finan-
cier français la Tribune.fr en février
2017 et le 10/08/2020 à la télévision
américaine Al Hurra) . Sur le volet
économique, les négociations entre
l’Algérie et l’Europe ont connu des
divergences qui se sont accentuées suite
aux décisions du gouvernement courant
2009 de postuler 51 pour cent aux
Algériens dans tout projet
d'investissement, l’Europe saluant la
décision récente d’assouplir cette règle
mais attendant le décret d’application
pour un éclaircissement de ce qui est
stratégique et de ce qui ne l’est pas.
Catherine Ashton, ex-commissaire
européenne au Commerce, avait invo-
qué que l'Algérie aurait violé les articles
32, et 37, 39 et 54 de cet Accord. lors
de sa visite à Alger les 6/7 juin 2010,
l’ex commissaire européen à
l'Elargissement et à la Politique de
voisinage, M.Stefan Füle, avait indiqué
que la part de l'UE dans les importa-
tions de l'Algérie a régressé au bénéfice
de la Chine avec un important déficit
commercial au dépend de l’Algérie, que
pout toute analyse objective, qu’il
faille inclure les importations
européennes de pétrole et de gaz. En
dehors des hydrocarbures que peut
exporter l’Algérie en direction de
l’Europe et que si l'Algérie n'a pas tiré
profit de l'Accord d'Association, c'est
parce que les réformes structurelles
n'ont pas été menées.
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L’Accord d’association avec l'Europe n’a pas réalisé les objectifs attendus
en matière d’investissements européens en Algérie

Ayant des incidences politiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles sur
l’économie algérienne, donc devant être impérativement pris en compte dans le plan de
relance, l’Accord d’association avec l’Europe, signé le 1er septembre 2005 et qui prendra
fin le 1er septembre 2020 avec des démantèlements tarifaires au Conseil des ministres
présidé récemment, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, considère
nécessaire de réévaluer les volets économique et commercial de l'Accord qui n’a pas

réalisé les objectifs attendus en matière d’investissements européens en Algérie.

PAR Dr *ABDERRAHMANE MEBTOUL



L’Accord d’association avec l'Europe
n’a pas réalisé les objectifs attendus

en matière d’investissements
européens en Algérie

Pages 08-09 et 10ÉCONOMIE
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Pour l’Algérie c’est l’Europe qui n’ pas rempli ses
engagements avec un déséquilibre croissant de sa
balance commerciale hors hydrocarbures  s’étant
engagée à favoriser une économie diversifiée et que
l’Algérie a  toujours plaidé pour le renforcement du
« dialogue et de la concertation » entre l’Algérie et
l’Union européenne (UE) en vue de « densifier » les
relations bilatérales dans «l’intérêt mutuel et
l’équilibre des intérêts afin de  faire face aux défis
communs de sécurité et de développement   dans le
cadre d’un partenariat gagnant -gagnant , ne voulant
pas  être considérée comme un simple marché. Aux
préoccupations soulevées par l’UE concernant ses
parts de marché en Algérie suite aux mesures de
rationalisation des importations prises par le gou-
vernement algérien dans un contexte bien particuli-
er, cela n’est pas propre à notre pays comme en,
témoigne bien avant  l’épidémie du coronavirus les
mesures restrictives de bon nombre de pays  tant
pour les USA que l’Europe et les tensions avec la
Chine,  mais   restant  convaincu que les discussions
engagées par les deux parties sur ce dossier perme-
ttront d’arriver à des solutions pragmatiques et
acceptables qui prennent en ligne de compte les
intérêts légitimes de chaque partie.   La volonté
serait de « densifier » cette coopération, , pour qui
la démarche d’évaluation réclamée par l’Algérie ne
vise nullement à remettre en cause l’Accord, mais,
bien au contraire, à l’utiliser pleinement dans le sens
d’une interprétation positive de ses dispositions per-
mettant un rééquilibrage des liens de coopération,
Du côté européen, on évoque des discussions « con-
structives , la relation bilatérale, prometteuse aussi
bien dans le domaine de l’énergie que dans l’activité
des entreprises et du commerce, avec  un potentiel
inexploré, même si grevé par des lourdeurs admin-
istratives.

4.-Alors quelles perspectives pour préparer
l’Algérie aux nouveaux défis mondiaux ? Mener de
profondes réformes structurelles politiques et
économiques, ne n’oubliant pas social et  le culturel
qui seront déterminants en ce XXIème siècle, au
profit exclusif de l’Algérie, réformes qui trouveront
des résistances des tenants de la rente. Outre les
réformes institutionnelles, dont   la révision consti-
tutionnelle, renvoyant à la refonte de l’Etat pour de
nouvelles missions adaptées des relations dialec-

tiques Etat-Marché, et donc lutter contre la bureau-
cratie centrale et locale qui enfante la sphère
informelle et la corruption, le grand défi  pour le
président de la République Abdelmadjid Tebboune,
enjeu énorme car déplaçant des intérêts de rente,
sont la transparence  de la gestion de Sonatrach lieu
de la production de la rente et  le système financier,
lieu de distribution de la  rente,  afin  de
l’autonomiser afin qu’il ne soit  plus dans le sillage
des sphères de clientèles. Les débats contradictoires
en association avec toutes les composantes de la
société, tolérant les différentes sensibilités et la
nécessaire cohésion sociale me semblent être la
seule voie pour dépasser la crise multidimension-
nelle actuelle, car les ajustements sociaux seront
douloureux.  Il existe un théorème universel en sci-
ences politiques : 80% d’actions mal ciblées  ont un
impact seulement de 20% sur l’activité économique
et sociale avec un gaspillage des ressources finan-
cières ; par conte 20%d’action bien ciblées ont un
impact  de 80%. Nous devons être réalistes devant
éviter de raisonner en termes d’Etat-Nation  car
seules  des entreprises publiques ou privées concur-
rentielles au niveau international peuvent exporter,
l’Etat régulateur (les ambassades (bureaucratisées
pour le cas Algérie)  jouant en tant que facilitateur,
où des segments de marché sont contrôlés  par les
grandes firmes par grands espaces géographiques.
Comme il y a lieu d’éviter  le mythe de l’exportation
des matières premières brutes dont les prix notam-
ment du fer et du phosphate, nécessitant de lourds
investissements exigeant un partenariat étranger,
ont chuté depuis 10 ans d’environ 30/40% , procu-
rant juste un profit moyen, et si les projets  sont
opérationnels  2022, le seuil de rentabilité ne sera
atteint pas  avant cinq à six ans. Cependant, ne ver-
sons pas  dans la sinistrose tout en étant réaliste.
L’Algérie possède encore quelques leviers pour
dépasser la situation actuelle,  dont le   stock de la
dette extérieure au 01 janvier 2019 étant  relative-
ment faible, ayant atteint 5,710 milliards de dollars,
selon la Banque mondiale, contre  5,707 milliards
de dollars à fin 2017. Par contre la  dette publique
pourrait s’établir à  61% du PIB fin 2020 selon le
trésor français,  contre 36% en 2018  et  46,3% du
PIB en 2019,  d’autres  estimations donnant 57%
entre 2019/2021. Cela n’est pas propre à l’Algérie
avec l’accroissement de la dette publique des Etats.
L’Algérie ne peut continuer à fonctionner entre le
budget d'équipement et de fonctionnement, selon le

FMI,  à un cours variant entre 95/100 dollars le baril
et donc  a besoin d'une cohérence dans sa politique
socio-économique (pour un bilan et les défis de
l’Algérie face aux enjeux géostratégiques -inter-
view 11 août 2018 American Herald Tribune USA  «
Dr. Abderrahmane Mebtoul : Algeria Still Faces
Significant Challenges »  et sur l’impact de
l’épidémie du coronavirus sur les tensions sociales
au niveau de l’économie  mondiale American
Herald Tribune  février 2021 et  AfricaPresse  Paris
mai 2020) . L’égalité n’est pas celle du modèle de
l963-2019 mais recouvre la nécessité d’une trans-
formation de l’Etat gestionnaire à l’Etat régulateur,
par la formulation d’un nouveau contrat social, ren-
voyant à  la refondation de l’Etat. Pour se projeter
sur l'avenir, l’Algérie nouvelle  impose une nouvelle
gouvernance, un langage de vérité, la moralité des
gouvernants,  de rétablir  la confiance pour sécuris-
er son avenir, de s'éloigner des aléas de la mentalité
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 dif-
férentes 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 ( voir nos contributions site
www. google.com ww.google 20000/2020) : pre-
mièrement la lutte contre la bureaucratie centrale et
locale, renvoyant à la refondation de l’Etat  qui
enfante la corruption. La majorité des rapports inter-
nationaux, donnent  des résultats mitigés,  sur le cli-
mat des affaires en Algérie où le pouvoir bureaucra-
tique décourage les véritables investisseurs, le
cadre macro-économique étant stabilisé artificielle-
ment par la rente des hydrocarbures (notre interview
le Mondefr /AFP 10/08/2020), donc  une plus
grande cohérence des institutions ,  autour de cinq à
six grands pôles régionaux, donc une véritable
décentralisation qui paralyse les initiatives créatri-
ces  et non une déconcentration néfaste ; deuxième-
ment,  la réforme urgente du système socio-éducatif,
du primaire au secondaire  et le supérieur y compris
la formation professionnelle, le savoir pilier du
XXIème siècle, le foncier  ;  troisièmement, la
maîtrise de la dépense publique, des coûts et la lutte
contre les surfacturation et la  corruption;  qua-
trièmement, à moyen et long terme l’économie est
dépendante de  la croissance hors hydrocarbures
s’insérant dans le cadre de la quatrième révolution
économique mondiale fondée sur la transition

numérique  et énergétique ; cinquièmement, la
maitrise  de la pression démographique et de
l’urbanisation pour un  espace équilibré et solidaire;
sixièmement,, la réforme du   système financier(
douane, fiscalité, domaine, banques) , lieu de distri-
bution 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 hydrocarbures, impli-
quant un nouveau management de Sonatrach, expli-
quant l’audit exigé par le Président de la république,
sixième facteur déterminant pour l’avenir du pays.
(Pr Mebtoul- Quotidiens gouvernementaux - Al
Massa quotidien gouvernementaux  du 17 aout 2020
‘ l’Algérie/Europe deux partenaires stratégiques » et
El Moudjahid  du 19 aout 2020 Abderrahmane
Mebtoul, expert international : « l’Algérie possède
des leviers pour dépasser la situation actuelle »
Interview 18/08/2020 à la radio publique arabo-
phone Chaine 1 «  les axes du discours du président
Abdelmadjid Tebboune) ».

En résumé, l’accord  d’Association du fait qu’il
engage la sécurité nationale, il est souhaitable que
ce dossier soit piloté par le Ministère des affaires
étrangères et non le Ministère du commerce  inclu-
ant des volets politiques, sécuritaires et institution-
nels  à la différence des négociations avec l’OMC
qui se limite  aux aspects commerciaux.  Malgré ces
divergences conjoncturelles, il s’agit comme je l’ai
souligné il y a quelques années lors d’une con-
férence, à l’invitation du parlement européen à
Bruxelles, de dépassionner les relations car la stabil-
ité des deux rives de la Méditerranée et de l’Afrique
, nous impose d’entreprendre ensemble ( voir notre
étude IFR Institut Français des Relations
Internationales Paris 2011 la coopération Europe
Maghreb face aux enjeux géostratégiques et mon
interview qui sera publiée prochainement  à
l’AFP/Reuters sur la révision de l’Accord).
L’assouplissement de la règle des 49/51% en atten-
dant la publication des décrets exécutifs pour voir
clair de ce qui est stratégique et de ce qui ne l’est
pas, pouvant imaginer des minorités de blocage, le
dernier discours du président de la république de la
volonté d’une ouverture sur le secteur privé nation-
al et international productif ont été bien accueillis
par nos partenaires.  

ÉCONOMIE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M’SILA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF N° 099828015049601

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DU MARCHE

Conformément à l’article 161 du décret  présidentiel n°247/15 correspondant au :16/09/2015 portant  réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, la Direction des équipements publics de la wilaya d” M’sila
informe  les soumissionnaires ayant  praticipés à l’avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de capacités mini-
males n°(03/2016)- pour la réalisation du projet :
Raccordement 21 écoles en énergie solaire renouvelable (avec stockage) 2019/09
Raccordement 19 écoles en energie solaire renouvelable (avec stockage)
Lot 03 : Raccordement avec équipement énergie renouvelable à l’école Ali Lapointe (Sabeghe) commune El sidi Ammer
…(non livrée)
Lot 09 : Raccordement avec équipement énergie renouvelable à l’école Abd hamid Ben Badis (khomir)- commune El
chelel… (non livrée)
Lot 10 : Raccordement  avec équipement énergie renouvelable à l’école Abdeli El Tayeb (zoubiret) commune Sidi
Aissa… (non livrée)
Lot 11 : Raccordement avec équipement énergie  renouvelable à l’école Ouled Abd El Lah commune Sidi Aissa … (non
livrée)
Paru dans les quotidiens nationaux en langue arabe                            le 11/02/2020 et Midi Libre en langue française
le 11/02/2020.
Et suite à la réunion de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres tenue le 28/07/2020 au siège de la
direction des équipements publics de la wilaya de M’sila le marché est  attribué provisoirement à :

Un délai de 10 jours est accordé aux entreprises soumissionnaires pour introduire leurs recours auprès de la commission
des marchés de la wilaya de M’sila et ce à compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens.
Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres peuvent se
rapprocher de nos services dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la 

publicité
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Lot L’entreprise
Montant (DA) en
TTC après
vérification)

Numéro
d’identification

fiscal
Observation

Lot 03 : Raccordement
avec équipement énergie
renouvelable à l’école Ali
Lapointe (Sabeghe) com-
mune El sidi Ammer
…(non livrée)

Zemouri
Kheireddine 1.892.100.00 197928010037529 Moins disant 

qualifié

Lot 09 : Raccordement avec
équipement énergie renouve-
lable à l’école Abd hamid Ben
Badis (khomir)- commune El
chelel… (non livrée)

SARL IRIS 
Industrial 1.869.014.00 000816097863347 Moins disant 

qualifié

Lot 10 : Raccordement
avec équipement énergie
renouvelable à l’école
Abdeli El Tayeb (zoubiret)
commune Sidi Aissa…
(non livrée)

Dilmi Aissa 1.998.486.00 198128090004928 Moins disant  
qualifié

Lot 11 : Raccordement avec
équipement énergie  
renouvelable à l’école Ouled
Abd El Lah commune Sidi
Aissa … (non livrée)

Boukerche
Djamel 2.047.990.00 1981281440014145 Moins disant  

qualifié



Relevant de la commune de
Tafraoui , le village Sidi-
Ghalem a bénéficié d’une
opération de réalisation de
puits visant à l’amélioration de
l’alimentation en eau potable.

PAR BOUZIANE MEHDI

U n communiqué relayant
l’information a été publié,
mardi 4 août, par les services

de la wilaya. Les autorités locales ont
en effet inscrit un projet portant sur la
réalisation de deux puits au niveau de

la région de Tafraoui avec le transfert
de l’eau sur 10 kilomètres jusqu’au
village Sidi- Ghalem et sur la réalisa-
tion de deux stations de pompage, a
indiqué l’APS, ajoutant que ce projet,
dont le cahier des charges est en cours
d’établissement, permettra, une fois
concrétisé dans un avenir proche,
d’améliorer l’alimentation en eau
potable à Sidi- Ghalem.
Selon le communiqué, les services de
la wilaya ont souligné que "la nature
de la région et sa position géogra-
phique n’ont pas permis de trouver
une source permanente d’eau potable
pour le village".

Sidi-Ghalem a enregistré dernière-
ment plusieurs actions pour améliorer
les conditions de vie des citoyens,
notamment pour ce qui est de l’AEP et
ce dans le cadre de la prise en charge
des zones enclavées dans les diffé-
rentes communes de la wilaya.
Afin de garantir en permanence
l’alimentation en eau potable de la
population, le village s’est doté de
camions-citernes de la société Seor en
plus de la réalisation d’un puits arté-
sien au niveau de cette localité afin de
renforcer le système d’AEP.

B. M.

Une vaste campagne de désinfection a
été lancée, jeudi 6 août, au niveau de
la promenade des Sablettes, la forêt
de Ben-Aknoun et la Prise d’eau d’El-
Harrach dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus, et surtout pour permettre la
réouverture de ces espaces, selon le
directeur général de l’Office des parcs
des sports et des loisirs d’Alger
(OPLA), Lyes Gamgani.
Dans le cadre du programme de la
wilaya d’Alger de lutte contre la pan-
démie sanitaire, "l’Opla a en effet
lancé une vaste campagne de désin-
fection et de nettoiement, à travers la
promenade des Sablettes, commune
d’Hussein-Dey, la forêt de Ben
Aknoun, et la Prise d’eau d’El-
Harrach, qui se poursuivra jusqu’à la
fin de la saison estivale", a déclaré M.
Gamgani à l’APS.
En application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la réou-

verture progressive des plages et
espaces de loisirs en cette saison esti-
vale, l’Opla "œuvre à réunir toutes les
conditions sanitaires nécessaires
pour accueillir les estivants", a ajouté
le même responsable, faisant allusion
aux mesures de protection, à savoir le
port obligatoire du masque de protec-
tion, la disponibilité du gel désinfec-
tant et le respect de la distanciation
physique, en plus de la désinfection
des locaux commerciaux et
l’ensemble des structures de presta-
tion de services disponibles au niveau
de la promenade des Sablettes, avec
une moyenne de 3 fois par jour.
M. Gamgani a souligné que " la
grande superficie de la Promenade
des Sablettes permet de recevoir les
familles et les jeunes en quête d'un
espace de détente", assurant que pour
une réouverture sans encombres de
ces lieux de loisirs, tout le personnel
de l’Opla a été mobilisé et appuyé par
des équipes d’appoint de

l’Etablissement de l'hygiène urbaine
et de la protection de l'environnement
de la wilaya d'Alger (Hupe) et de
l’Etablissement de maintenance des
réseaux routiers et d'assainissement
de la wilaya d'Alger (Asrout).
M. Gambani a également fait état de
la "coordination avec les associations
concernées pour la sensibilisation des
citoyens à l'importance du respect des
mesures barrières".
Les visiteurs de la Promenade des
Sablettes auront accès aux com-
merces, aux jeux, à la piscine et à la
plage du Piquet blanc.
Le directeur général de l’Opla a saisi
l’occasion pour lancer un appel en
direction des estivants sur
"l’impératif respect du dispositif sani-
taire mis en place et des mesures bar-
rières recommandées par les autori-
tés sanitaires afin d’éviter de nouveau
cas de Covid-".

APS
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MILA
Inspection des
constructions

à travers les zones
sinistrées

Plus de 3.100 constructions ont été inspec-
tées à travers les zones sinistrées des suites
des deux secousses telluriques ayant frappé
vendredi passé la wilaya de Mila, a indiqué
le secrétaire général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed El Habib Zahana.
Dans une déclaration à la presse au siège de
l’antenne locale de l’organisme national de
contrôle de la construction au cours de la
première journée de visite de deux jours
dans la wilaya, le même responsable a pré-
cisé que "les opérations d’inspection des
habitations et constructions affectées par
les deux secousses telluriques de vendredi
passé à Hamala ont touché à ce jour 3.114
constructions".
Dans la cité El-Kherba, divisée en 12 sec-
teurs et qui a été le plus touchée par le
séisme, "1.627 constructions ont été ins-
pectées et l’opération est poursuiv ie", a
ajouté M. Zahana qui a souligné que "les
citoyens peuvent se rapprocher des ingé-
nieurs en charge de l’opération pourdeman-
der l’inspection de leurs habitations ou
s’inscrire au niveau des communes pour la
programmation de l’inspection de leurs
maisons".
Les résultats des relevés relatifs aux éta-
blissements scolaires montrent que "ces
structures sont prêtes pour accueillir les
candidats aux examens du baccalauréat", a
affirmé M. Zahana.
"Les résultats des inspections et des exper-
tises permettront une fois terminées aux
autorités locales de passer à la phase
d’indemnisation des sinistrés et de l’octroi
des aides en fonction du degré des dégâts",
a expliqué le même responsable assurant
que "l’objectif de sa v isite est aussi de trou-
ver des solutions à cette crise et d’en réduire
l’impact sur les sinistrés".
M. Zahana a procédé au début de sa visite à
l’inspection des projets de logements dont
les travaux touchent à leur fin à travers les
commues deMila, Sidi-Merouane, Aïn-Tine
et Sidi-Khelifa.
Il a donné des instructions pour hâter la
cadence des travaux et les livrer dans les
plus proches délais s’engageant à cet effet
"à résoudre l’ensemble des problèmes des
entreprises de réalisation".

OUARGLA
Bilan des opérations
de développement

retenues
43 opérations ont été retenues au cours de
l’année 2020 pour le développement des
zonesenclavées à travers la wilaya
d’Ouargla, ont indiqué, mercredi 12 août,
les services de la wilaya.
Concernant des secteurs vitaux, ces opéra-
tions visent à améliorer le cadre de vie du
citoyen dans les zones reculées et encla-
vées, à travers notamment les daïras d’El-
Hedjira, N’goussa, Taibet, El-Borma,
Mégarine et Temacine. Des financements
conséquents ont été consacrés, sur diffé-
rents budgets locaux de la wilaya, pour
l’exécution de petits projets à caractère
urgent et touchant notamment
l’approvisionnement en eau potable, le
réseau d’éclairage public, la réalisation de
routes de désenclavement, la construction
de groupements scolaires et la restauration
des salles de soins, a précisé la source. Des
délais de deux à trois mois ont été fixés
pour l’exécution de ces projets, selon les
services de la wilaya qui font état de 10
opérations achevées et de 14 autres en
cours de réalisation.
La wilaya d’Ouargla, qui coiffe 21 com-
munes, recense quelques 130 zones
d’ombres appelées toutes à bénéficier de
projets de développement divers en vue
d’une meilleure prise en charge des attentes
pressantes du citoyen, selon les services de
la wilaya.

APS

ORAN, AMÉLIORATION DE L’AEP

Réalisation de puits
au village Sidi-Ghalem

ALGER, LUTTE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS

Désinfection des espaces publics
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Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Entreprise Nationale de Promotion Immobilière

NIF 000916098323607

AVIE D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 21/DRCO/ENPI/2020

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (Direction régionale Centre Ouest) lance un avis d’appel d’offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour la réalisation des travaux Reste à réaliser en clos et
couvert avec VRD des 26 Villas individuelles promotionnels Libre à Boufarik wilaya de Blida.
Cet avis s’adresse aux entreprisess nationales ou de droit algériens, publics ou privées, satisfaisant les conditions ci-
dessous ;
1 - Disposant d’un Certificat de qualification et de classification professionnelle de la catégorie quatre (04) ou plus en
activité principale ou secondaire travaux de bâtiment (TCE) et Travaux publics et/ou en Hydraulique
2 - Avoir un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2017-2018-2019) supérieur ou égal
à 30 000 000,00 DA justifié par des bilans et certificats C20
3 - Disposant d’un finisher justifié par carte grise et assurance en cours de validité.

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction
régionale Centre Ouest, contre paiement auprès du comptable de la direction d’une somme de 3.000,00 DA (contre un
reçu de versement) représentant les frais de reproduction non remboursables.

Modalité de présentation de l’offre :
1 / Le dossier de candidature : Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée portant la
mention “dossier de candidature” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
2 / L’offre technique : L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention
“offre technique” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
3 / L’offre financière : L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention
“offre financière” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
Présentation de l’offre : Le soumissionnaire doit présenter l’offre comme suit :
Les trois enveloppes (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devront être insérées dans une seule
enveloppe extérieure anonyme ne portant que la mention suivante :

AMONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONALE CENTRE OUEST ENTREPRISE NATIONALE
DE PROMOTION IMMOBILIERE - E.N.P.I

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 21/DRCO / ENPI / 2020

RESTE À RÉALISER EN CLOS ET COUVERTAVEC VRD DES 26 VILLAS INDIVIDUELLES
PROMOTIONNELS LIBRE À BOUFARIK WILAYA DE BLIDA.

« SOUMISSION À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »

La durée de préparation des offres est fixée à 15 à partir de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’offre devra être déposée auprès de la direction régionale Centre Ouest, sis à Cité 337 logts à Aïn Naâdja wilaya
d’Alger.
Le dernier jour de la durée fixée pour la préparation des offres jusqu’à 12.00 heures.
L’ouverture des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à (13.00 heures) soir, en séance
publique, au siège de la direction régionale Centre Ouest, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres
augmentée de trois mois à partir de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Laghouat

Direction de la culture
Le numéro dʼidentification fiscale NIF DIRECTION DE LA CULTURE

099203015035927
RUE Amir AEK Laghouat

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
N°03/2020

ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILERE
EPE - SPA / E N P I

CAPITAL: 1000 000 000,00DA
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L'Etat veut s'engager dans
une politique économique
visant à accompagner les
exportateurs et les
investisseurs afin de
diversifier l'économie
nationale afin de lui permettre
une croissance durable et
soutenue. Pour ce faire, les
pouvoirs publics ont pris un
ensemble de mesures tendant
à encourager les
entrepreneurs à investir dans
l'optique de diversifier
l'économie nationale et en
finir avec la stratégie de la
mono-exportation basée sur
les exportations des
hydrocarbures (pétrole et
gaz).

PAR AMAR AOUIMER

S achant que les exportations algé-
riennes hors hydrocarbures attei-
gnent difficilement 1 milliard dol-

lars, notamment des produits agricoles et
agroalimentaires, le pays envisage
d'atteindre au moins 5 milliards dollars en
2021. Aujourd'hui, une politique auda-
cieuse de diversification économique et de
relance économique fondée sur le libéra-
lisme et la fin de l'économie administrée
sont plus que nécessaires. Parmi les
mesures préconisées, on peut, notam-
ment, citer la création de couloirs verts
dédiés à certains produits, la cession d’une
bonne partie des recettes en devises au pro-
fit des exportateurs, l’amélioration de la

relation avec le ministère des Finances et
l’Administration fiscale, ainsi que le ren-
forcement du rôle de la diplomatie algé-
rienne dans la promotion des produits
algériens à l'étranger. Il s'agit-là de véhicu-
ler l'image des potentialités économiques
du pays à l'étranger afin de faire connaître
le processus de développement du pays et
les opportunités d'investissement exis-
tantes. Le but principal recherché consiste
à réduire, dès l’année 2021, la dépendance
financière aux hydrocarbures à 80% contre
98% actuellement. Depuis l'indépendance
la stratégie de développement du pays se
focalisait sur l'exportation du pétrole et
gaz lors de l'ère socialiste. Aujourd'hui, les

mentalités ont beaucoup évolué et les
règles de l'économie de marché s'imposent
pour une vraie relance économique. Le
développement économique durable ne
peut se réaliser que par le biais de
l'encouragement des petites et moyennes
entreprises créatrices de richesses et
d'emplois. Le renouveau économique du
pays suppose des transformations écono-
miques et des décisions propres à
l'économie de marché, telles que la créa-
tion de banques privées et l'ouverture de
l'espace aérien de voyageurs et du fret aux
compagnies privées. L'Etat a souligné que
plus de 1.900 milliards DA sont consacrés
aux investisseurs nationaux durant l'année
2020 en ce sens que l'essentiel de la poli-
tique économique se concentre sur le rejet
catégorique et sans équivoque du recours à
l'endettement extérieur (Banque mondiale
et FMI). Aussi, près de 12 milliards de
réserves de change dollars pourraient être
affectés à des activités de financement des
investissements La situation financière du
pays doit éviter le gaspillage financier et
utiliser rationnellement les 57 milliards
dollars de réserves de change en attendant
quelque 24 milliards dollars de recettes
pétrolières attendues au titre de l'année
2020. A. A.

Une convention a été signée au complexe
de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger)
entre les ministères du Tourisme et de la
Solidarité portant accompagnement des
artisans en leur consacrant des espaces
pour l'exposition et la vente de leurs pro-
duits.
La convention a été cosignée par les SG
des ministères du Tourisme et de la
Solidarité, respectivement Yacine Hamadi
et Zohir Chettah.
Dans ce cadre, le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a indiqué que cette
convention "constitue une opportunité qui
met en évidence la coordination et la com-
plémentarité entre tous les secteurs en vue
d'édifier la nouvelle Algérie tant attendue

par l'ensemble des citoyens".
Il a également souligné "l'importance de
l'accompagnement de l'artisanat par
l'assistance des artisans à la préservation et
la promotion de ce patrimoine culturel,
civilisationnel et historique", ajoutant que
ce dernier est à même de représenter notre
civilisation à l'échelle mondiale.
Rappelant la nécessité d'accompagner les
artisans par l'octroi des micro-crédits, le
financement de leurs projets, la création de
la richesse et des postes d'emploi perma-
nents, notamment au niveau des zones
d'ombre, le ministre a appelé à encourager
ces initiatives et tous les secteurs concer-
nés.
De son côté, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition

de la femme, Kaoutar Krikou, a mis en
avant "l'importance de la coordination avec
tous les secteurs et l'édification des insti-
tutions de l'Etat dans le cadre du plan de la
relance socioéconomique adopté récem-
ment qui est, estime-t-elle, l'unique et
l'idéale solution pour le développement du
pays en y associant tous ses enfants dans
le cadre d'une cohésion sociale accompa-
gné par la formation et le soutien des pou-
voirs publics". Cette convention, ajoute
Mme. Krikou, "est une opportunité pour
encourager et soutenir le produit local des
artisans et des micro-entreprises visant à
concrétiser l'indépendance économique
avant de procéder à la mise en œuvre du
plan de relance socioéconomique et la créa-
tion de la richesse et des postes d'emploi

dans le cadre de la stratégie participative du
secteur de la solidarité". Dans le même
contexte, la ministre a mis en exergue les
recommandations proposées au terme de
l'atelier consacré aux micro-entreprises et
start-up lors de la conférence nationale de
la relance économique tenue dernièrement
qui soulignaient, notamment, l'impérative
coordination entre les secteurs et la société
civile pour jeter les fondements de la nou-
velle République.
En marge de cette rencontre, une exposi-
tion de produits d'artisanat a été organisée
en faveur des artisans ayant bénéficié des
micro-crédits mettant en valeur le patri-
moine algérien authentique.
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RELANCE DE L'ÉCONOMIE

Revaloriser les potentialités
économiques nationales

Environ 200 start-up seront créés prochai-
nement pour prendre part au programme de
conversion de 200.000 véhicules en GPLc
prévus pour 2021, a annoncé le ministre
de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems-Eddine Chitour.
"Ces jeunes entreprises viendront renfon-
cer le réseau des centres de conversion de
GPLc déjà existants", a affirmé M.
Chitour lors d'une réunion sur la promo-
tion du GPL tenue au siège du ministère de
l'Energie. Il a précisé que ces start-up qua-
lifiées, désireuses d'investir dans ce cré-
neau, seront retenues par le ministère délé-
gué auprès du Premier ministère, chargé de
l'Economie de la connaissance et des Start-
up.
Quant au coût des 200.000 kits qui seront
importés d'Italie pour la réalisation de
cette conversion, M. Chitour a avancé un
chiffre de 60 millions euros à raison de
300 euros le kit. Il a déduit que l'opération

est rentable tant sur le plan économique
que sur le plan écologique par rapport à
l’essence carburant que le pays importe
chaque année. "L'Algérie, qui importe
annuellement l’équivalent de deux mil-
liards de dollars de carburant par an, sou-
haite replacer graduellement les carburants
par le GPLc (Sirghaz) disponible et moins
polluant", a-t-il encore souligné.Pour le
ministre, l'Etat doit donner l’exemple à
travers les institutions et les établisse-
ments publics en procédant à la conver-
sion progressive de ses véhicules de ser-
vices au GPLc.
M.Chitour a appelé, par ailleurs, à la
rationalisation de la consommation éner-
gétique, "en consommant moins et
mieux" sans compromettre l'avenir des
générations futures. Il faut se conformer
aux valeurs vertueuses de nos ancêtres qui
consacrent le principe de la sobriété et du
partage loin de la consommation exces-

sive, a-t-il plaidé en appelant à promou-
voir l'économie circulaire pour lutter
contre le gaspillage des ressources. Pour
sa part, le directeur des projets sectoriels
au sein de l'Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de l'utilisation
de l'énergie (Aprue), Kamel Dali a fait
savoir que les candidats qui souhaiteraient
lancer leurs petites entreprises dans ce
domaine sont de jeunes diplômés spéciali-
sés dans l'électricité ou
l’électromécanique. "Ces jeunes entrepre-
neurs seront accompagnés par le ministère
de l’Habitat qui mettra à leur disposition
des locaux adaptés, leur permettant
d'exercer leur activité d'installation de kits
GPL/c", a indiqué M. Dali. "Mais au préa-
lable, a-t-il précisé, ils auront une forma-
tion professionnelle assurée par la société
publique Naftal ou les centres de forma-
tion privés qui dispenseront des cours
théoriques à leur niveau suivis d'un

accompagnement pratique sur le terrain.
Dali a confirmé l'existence de 600 centres
de conversion privés en plus d'une cen-
taine de centres de conversion appartenant
à Naftal. "Nous n’allons pas démarrer à
zéro, nous avons déjà, en plus de ces start-
up naissantes, une composante importante
pour concrétiser le programme de conver-
sion des véhicules au GPLc prévu pour
2021", a-t-il fait valoir.
Outre son impact économique, le respon-
sable à l'Aprue a assuré que ce programme
de conversion de 200.000 véhicules au
GPLc permettra à l'Algérie de réduire
d’une manière substantielle ses émissions
de CO2. "Nous sommes à 180 millions de
gaz carbonique mais avec le programme de
conversion au GPLc qui s’étendra jusqu’à
2030, nous comptons réduire considéra-
blement l’empreinte carbone de Algérie",
a-t-il affirmé.

R. E.

LES START-UPS SERONT ASSOCIÉES AU PROGRAMME DE CONVERSION DE VÉHICULE EN GPLC

Un programme de conversion de 200.000 véhicules prévus pour 2021

TOURISME-SOLIDARITÉ

Une convention portant accompagnement des artisans

“L’industrie automobile” a été
l’un des derniers mirages
algériens, qui a coûté des
milliards de dollars au pays et
s’est terminé, en partie, dans
des procès. Le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali,
grand pourfendeur de cette
industrie de montage, avait
souligné que ce n’est qu’une
importance des composants
du produit qui “arrivent déjà
assemblés. Des fois même
emballés”.

PAR RIAD EL HADI

L’ industrie automobile a obéit à un
jeu d’une grande opacité, où l’accès
à l’activité, particulièrement

juteuse, dépend de la relation au pouvoir et
des contributions. Abderrahmane
Achaïbou, patron d’Elsecom Motors, vic-
time du gangstérisme-gestionnaire du
ministre en fuite (condamné par contu-
mace à 20 ans de prison), Abdesselam
Bouchouareb, a estimé les pertes dues à
cette fausse industrie, à 50 milliards de
dollars. Tous les taux d’intégration annon-
cés- y compris pour la très “officielle”
Renault-, se sont avérés faux. Bref, indus-
trie automobile en Algérie est synonyme
de grande arnaque. Cette “industrie” est
désormais un cimetière avec des chaînes de
montage –montrées à l’époque comme une
sorte de conquête de l’espace les TV
publiques et offshore–, totalement à
l’arrêt. La page est-elle tournée ? Un décret
exécutif fixant les conditions et les moda-
lités d’exercice de l’activité de construction

de véhicules a été publié au dernier numéro
du Journal officiel (N49), ainsi que le
cahier de charges y affèrent viennent d’être
publié au Journal Officiel.

Un taux d’intégration
au démarrage de 30%

Le décret signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, institue un comité tech-
nique auprès du ministère de l’industrie qui
doit émettre un “avis conforme” sur
demandes des investisseurs relatives à
l’autorisation provisoire, l’agrément défi-
nitif, ainsi qu’un avis conforme en cas de
non-respect des engagements pris par les
investisseurs au titre du cahier de charges.
Le décret exige notamment, un taux
d’intégration de 30% au démarrage de
l’activité, 35% à la troisième année, 40%
à la quatrième année et 50% à la cinquième

année. L’investisseur étranger “doit être un
acteur mondial de premier rang dans le
domaine de la construction de véhicules, et
doit s’engager à apporter son savoir-faire
technologique, ainsi qu’apporter, au lance-
ment du projet, un minimum de 30% en
fonds propres du montant global de
l’investissement pour son financement”.
L’investisseur algérien doit disposer d’une
assiette financière en fonds propres, repré-
sentant, au minimum, 30% de sa partici-
pation dans le montant global de
l’investissement envisagé, ainsi que sa
disposition d’une solvabilité sur fonds
propres et garanties matérielles. Cette
investisseur doit également avoir une
“aptitude” à mettre en place et à gérer un
investissement industriel et donc disposer
d’une “précédente expérience d’un mini-
mum de cinq (5) années dans une activité

de production industrielle, sans incidents
de gestion ou de paiement de ses obliga-
tions financières, ni infractions majeurs
constatées”.

R. E.
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Un décret pour tourner la page
de l’arnaque de “l’industrie auto”

DOUBLE ANNIVERSAIRES (20 AOÛT 1955/1956)

Une nouvelle statue a été érigée
à l’effigie du colonel Amirouche

PAR IDIR AMMOUR

Une statue a été érigée, jeudi dernier, à
l’effigie du colonel Amirouche Aït
Hamouda, au lieudit La Tranchée, sur
l’intersection entre Beni Yenni et les deux
autres communes de la daïra, à savoir
Yatafen et Iboudraren, à 30 km au Sud est
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ils sont venus
de partout, afin de prendre part à cet évé-
nement tant attendu par la population, qui
faut-il rappeler, n’était pas convaincu du
travail artistique des italiens. Pour eux,
l’œuvre artistique faite au pays du Vatican,
ne reflète en rien le lion du Djurdjura. Et
comme de tradition depuis quelques années
maintenant, la fondation qui du porte son
nom en collaboration avec l'Assemblée
populaire communale d'Iboudrarene et la
Daira d’ath yanni, sans oublier l’apport du
comité du village de Tassaft et les diffé-
rentes associations, ont toujours honoré la
mémoire du lion du Djurdjura. Cette fois-
ci, encore, tout ce beau monde s’est assi-
gné le devoir d’organiser cet événement qui

coïncide avec le double anniversaire de
l’offensive du Nord-Constantinois et du
Congrès de la Soummam (20 août
1955/1956), qui constitue «deux dates
phares de la Révolution algérienne» et sur-
tout dont le travail artistique, a été confié
à deux jeunes artistes algériens, purs pro-
duits des écoles des beaux arts algériennes.
La cérémonie de recueillement, a été mar-
quée par la présence des hautes autorités
du pays en les personnes du président par
intérim du Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, du wali de Tizi-Ouzou, de la chef
de Daira d’Ath Yanni, des associations des
enfants de chouhada, les moudjahidine, les
présidents des APC de plusieurs localités
de la Kabylie, des cadres politiques, des
militants de la démocratie et du combat
identitaire, les comités de villages de la
Kabylie, des femmes de tous âges et de
nombreux citoyens, venus tous rendre
hommage à la légende de 33 ans qui conti-
nue encore de susciter l’admiration et la
curiosité historique de tous ceux qui
croient encore aux sacrifices des martyrs

pour l’honneur et la dignité des Algériens.
Après la cérémonie traditionnelle de la
Fatiha, de la levée des couleurs nationales
et du rituel dépôt des gerbes de fleurs par
les différentes délégations à la mémoire des
martyrs de la Guerre de libération, une
multitude de prises de paroles successives,
a été au programme pour témoigner de la
gradeur de cet homme. Dans son allocu-
tion, M. Goudjil a considéré que l’Algérie
“a traversé le plus dur et s’engage dans une
nouvelle ère de son Histoire”, appelant la
jeunesse à "mettre la main dans la main
pour la construction de la nouvelle
Algérie”. Evoquant le Colonel
Amirouche, dont il est l’un des derniers
moudjahidines encore en vie à l’avoir
accueilli dans les Aurès, l’ancien moudja-
hid a soutenu que ce dernier “était un
moudjahid d’une envergure et d’une dimen-
sion nationales qui plaçait l’unité natio-
nale au-dessus de toutes considérations”.

I. A.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts
et 229 blessés
en 24 heures

Trois (3) personnes ont trouvé la mort
et 229 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures à travers
le pays, selon un bilan établi hier par
les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Tébessa où deux
personnes ont trouvé la mort et 11
autres ont été blessées, note la même
source. Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Covid-19,
les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 45
opérations de sensibilisation à travers
11 wilayas du pays pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement, la distanciation physique
et autres mesures de prévention.
Les unités de la Protection civile ont
mené également, 38 opérations de dés-
infection générale à travers 10 wilayas
ayant touché des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et
ruelles. Concernant le dispositif de sur-
veillance des plages, les agents chargés
de la surveillance ont effectué 1.108
interventions qui ont permis de sauver
800 personnes de la noyade et assurer
les premiers secours à 251 autres,
ajoute la même source, soulignant
qu'aucun cas de décès par noyade n'a été
enregistré lors de ces dernières 24
heures.
D'autre part, il a été enregistré, durant la
même période, 21 incendies ayant
détruits 203 hectares (ha) de forêt, 41.5
ha de maquis, 2 ha d'herbes, 1.920
bottes de foins, 960 arbres fruitiers et
35 palmiers.

R. N.



L’incapacité de l’État malien à
contrôler de vastes parts de
son territoire dans le Nord et
le Centre, a été dénoncée par
une large coalition de
l’opposition qui a réclamé
pendant des mois le départ du
Président Ibrahim Boubacar
Keïta, finalement renversé
mardi par un coup d’État
militaire.

Q uatre soldats maliens ont été
tués et un grièvement blessé
samedi par un engin explosif au

passage de leur véhicule dans le centre
du Mali, ont indiqué des sources
concordantes. Un véhicule des mili-
taires du Garsi, le Groupe d’action
rapide de surveillance et
d’intervention, a sauté ce samedi sur

un engin explosif, dans la région de
Koro, proche de la frontière avec le
Burkina Faso, il y a 4 morts et un
blessé grave, a déclaré à l’AFP une
source militaire. Il y a 4 morts et un

blessé grave, a ajouté cette source, en
précisant qu’un renfort a été dépêché
sur les lieux. Le bilan a été confirmé à
l’AFP par une source administrative
locale.

Les Garsi sont des unités mobiles de
gendarmerie mis sur pied dans les
pays du Sahel. Le centre du Mali est
en proie depuis 2015 aux attaques
jihadistes qui ont causé de lourdes
pertes civiles et militaires. Ces
attaques, mêlées à des violences inter-
communautaires, ont débordé sur les
pays voisins, Niger et Burkina Faso.
L’incapacité de l’État malien à contrô-
ler de vastes parts de son territoire
dans le Nord et le Centre, a été dénon-
cée par une large coalition de
l’opposition qui a réclamé pendant des
mois le départ du Président Ibrahim
Boubacar Keïta, finalement renversé
mardi par un coup d’État militaire.
Les militaires qui ont forcé mardi le
chef de l’État à démissionner et à
prendre le pouvoir ont également jus-
tifié entre autres leur intervention par
l’insécurité régnant dans le pays et par
le manque de moyens de l’armée.
Mali.

La septième session de négociations
visant à définir un cadre commercial
post-Brexit s'est terminée ce vendredi
sur une impasse. Les deux parties se
rejettent mutuellement la faute et
l'horizon d'un "no deal" se précise peu
à peu. La frustration se lisait sur les
visages dans la capitale belge, à la
suite d'un nouveau round de négocia-
tions tendu entre les représentants du
Royaume-Uni et de l'Union euro-
péenne. Alors qu'il ne reste à chacun
que de deux mois, jusqu'à fin octobre,
pour définir les relations commer-
ciales post-Brexit, le représentant de
l'UE Michel Barnier s'est dit "déçu et
inquiet", se montrant même agacé lors
du point presse.
"Trop souvent cette semaine, nous

avons eu l'impression de reculer plu-
tôt que d'avancer. Au regard du peu de
temps qu'il reste, ce que j'ai dit en juil-
let reste vrai : à ce stade, un accord
entre le Royaume-Uni et l'Union euro-
péenne semble peu vraisemblable. Je
ne comprends tout simplement pas
pourquoi nous gâchons un temps pré-
cieux" a regretté le diplomate français.
Son homologue britannique renvoie la
faute sur l'UE, qu'il accuse de rendre
"inutilement difficiles" les négocia-
tions, en exigeant que Londres
accepte une continuité sur les aides
d'Etat et la pêche, tout en insistant sur
la nécessité de trouver un accord sur
ces points "avant d'avancer sur les
autres sujetsde la négociation", blo-
quant de facto toute progression. C'est

en effet sur ces deux thèmes explosifs
que s'écharpent les négociateurs :
Bruxelles veut maintenir l'accès de
navires européens aux eaux poisson-
neuses britanniques et refuse au
royaume britannique un quelconque
"accès au marché unique à la carte".
Pour illustrer les divergences sur les
conditions de concurrence, Michel
Barnier a pris l'exemple des transports
routiers. Selon lui, les Britanniques ne
veulent pas que certaines règles
s'appliquent à leurs chauffeurs
lorsqu'ils circulent sur le continent
européen comme les temps de
conduite ou de repos alors que celles-
ci s'imposent aux Européens.

Agences

En Côte d’Ivoire, le Président ivoirien
Alassane Ouattara a été officiellement
investi, ce samedi 22 août, à Abidjan,
candidat de son parti à l’élection pré-
sidentielle du 31 octobre prochain. Il
briguera ainsi un troisième mandat à
la tête du pays et défendra les couleurs
du RHDP, après la mort brutale de son
dauphin désigné et ex-Premier minis-
tre, Amadou Gon Coulibaly, et après
avoir obtenu le feu vert des militants
de son parti, réunis au stade
Houphouët-Boigny.
C'est dans un stade plein de dizaines
de milliers de militants acheminés
souvent par cars venus de toutes les
régions du pays que le président
Alassane Ouattara a obtenu le plein
soutien des militants du RHDP. Un
stade plein à craquer et qui s’est vidé,

une demi-heure après la fin de cette
convention d’investiture.
Alassane Ouattara a commencé par
rendre un hommage et faire observer
une minute de silence en mémoire de
celui qu’il appelle "son fils", Amadou
Gon Coulibaly, le candidat désigné du
RHDP, terrassé par une crise car-
diaque, le 8 juillet dernier.
Il a une nouvelle fois présenté sa can-
didature comme un "sacrifice, dicté
donc par une situation exception-
nelle", expliquant que la mort
d’Amadou Gon Coulibaly avait pro-
voqué des circonstances exception-
nelles, qu’il n’était plus possible
ensuite d’organiser des primaires,
qu’il fallait faire vite.
"Je me suis donc résolu à accepter
votre appel", a dit le président à ses

militants. Concernant la légalité de sa
candidature très contestée ici,
Alassane Ouattara a affirmé qu’il n’y
avait pas de rétroactivité prévue par la
Constitution de la IIIe République et
que par conséquent rien ne l’empêche
d’être candidat.
"Qui peut oser dire qu’il connait
mieux la Constitution que moi ?", a
assené le président candidat.
Le chef de l’État ivoirien a aussi fait
allusion aux violences qui enflam-
ment, ces derniers temps, certaines
villes du pays depuis l’annonce de sa
candidature, le 6 août dernier.
"Pas besoin de mettre des troncs
d’arbres, de casser des bus ou de brû-
ler des maisons pour empêcher
quelqu’un d’être candidat. Ils font
cela parce qu’ils ont peur", a déclaré

Alassane Ouattara suscitant les accla-
mations de la foule.
Concernant toujours ses adversaires
politiques, le Président Ouattara a
ajouté : "Parce qu’on ne peut pas
gagner, on veut brûler le pays"
Sûr de lui, sûr de sa victoire, le
Président sortant a estimé que sa vic-
toire allait intervenir dès le premier
tour.
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MALI

Quatre soldats maliens tués par
un engin explosif

BIÉLORUSSIE
Svetlana

Tikhanovskaïa
rentrera quand elle se
"sentira en sécurité"

Le peuple biélorusse n'"acceptera
jamais le leadership actuel", a assuré
vendredi la cheffe de file de l'opposition
à Alexandre Loukachenko, Svetlana
Tikhanovskaïa, en soulignant qu'elle
rentrera dans son pays quand elle se
"sentira en sécurité".
Rivale et première opposante
d'Alexandre Loukachenko, Svetlana
Tikhanovskaïa, exilée en Litanie, s'est
exprimée à des journalistes à Vilnius,
là où elle est réfugiée depuis le 11 août.
"Le Président devrait savoir maintenant
que nous avons besoin d'un change-
ment", a-t-elle déclaré. "J'espère que le
bon sens l'emportera, que les gens
seront entendus et qu'il y aura des nou-
velles élections", a ajouté l'opposante
qui revendique la victoire à l'élection
présidentielle du 9 août et dénonce des
fraudes.
Le Président Alexandre Loukachenko
fait face à des manifestations quoti-
diennes et à un mouvement de grève
déclenché à l'appel de l'opposition.
Celle-ci rejette les résultats de la prési-
dentielle du 9 août qui donnent son
rival gagnant avec 80 % des voix.

Agences

GRANDE-BRETAGNE

Les négociation bloquent sur le Brexit

CÔTE D’IVOIRE

Alassane Ouattara investi candidat à la présidentielle d’octobre
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C ela est d’autant plus plausible, que la
nouvelle orientation économique,
qui vise à réduire la dépendance du

pays aux hydrocarbures, est censée faire la
part belle aux technologies, au numérique
et aux industries et services innovants à
très forte valeur ajoutée.
La stratégie des autorités repose aussi sur
la numérisation tous azimuts des services
de l’État, pour juguler la bureaucratie, lut-
ter contre les tricheries comme la fraude
fiscale et fluidifier les opérations finan-
cières.

Les explications d’Algérie
Télécom

Certes, on ne sait toujours pas avec certi-
tude ce qui se passe depuis mercredi der-
nier. Beaucoup d’explications ont été
avancées et Algérie Telecom, l’opérateur
historique, a dégagé la responsabilité de
ses services, en mettant la perturbation sur
le compte d’une panne internationale, qui
a touché plusieurs pays. Sauf que, pour
l’heure, aucun autre pays n’a fait état de
perturbations de l’ampleur de celles enre-
gistrées en Algérie.
Le propos n’est pas de déterminer les res-
ponsabilités, mais de souligner le fait
indéniable que les services Internet en

Algérie ne se sont pas mis au diapason des
ambitions du pays, de sa taille et de ses
capacités.
Cette nouvelle panne fait parler, car elle a
été longue et elle a touché tout le pays.
Des pannes de cette ampleur ont été enre-
gistrées par le passé, souvent à cause de
travaux ou d’incidents sur les câbles sous-
marins. Les perturbations de moindre
envergure sont, elles, fréquentes, et quand
tout marche, les usagers se plaignent de la
qualité du débit.
Il est légitime de s’interroger dès mainte-
nant, si les choses ne s’améliorent pas, sur

le sort de l’immense ambition affichée par
le gouvernement de réformer les impôts,
les banques et d’autres services, en procé-
dant, entre autres, à leur numérisation.
Lors de la dernière conférence sur le plan
de relance économique, le mardi 18 août,
la veille du début de la perturbation de
l’accès à Internet, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune s’était
offusqué devant les opérateurs écono-
miques et les partenaires sociaux du fait
que les services fiscaux ne soient pas
encore numérisés, empêchant tout
contrôle rigoureux, efficace et rapide des

gains des uns et des déclarations des autres.

Une priorité
La numérisation se fera, dans l’immédiat
ou pas, mais ses effets risquent d’être en-
deçà des attentes à cause principalement,
de la qualité des services internet et, d’une
manière plus générale, des nouvelles tech-
nologies.
Affectant déjà les performances des entre-
prises ordinaires, la qualité des connexions
Internet et des télécommunications sera
logiquement plus préjudiciable aux star-
tups et autres petites entreprises inno-
vantes, pour lesquelles un ministère entier
a été dédié.
La réforme du secteur des télécommunica-
tions s’impose de ce fait comme une prio-
rité, sans quoi les autres chantiers risque-
raient d’être freinés inexorablement.
L’Algérie a pris le mauvais pli d’avoir tou-
jours une longueur de retard sur les autres
en matière de nouvelles technologie, et il
est temps de changer. La rudimentaire 3G
de la téléphonie mobile n’a été lancée offi-
ciellement qu’en 2013, bien après des pays
africains moins nantis sur plus d’un plan.
Il est simplement regrettable que la qualité
de la connexion internet fasse débat au
moment où la 5G fait bouillonner le
monde.

R. R.

PAR IDIR AMMOUR

Après une certaine accalmie suite aux
multiples mesures prises par le gouver-
neur de la Banque centrale d’Algérie sur
instruction du Premier ministre, pour
enrayer le problème récurent, de pro-
blème des liquidités, souvent invoqué
par Algérie Poste, refait encore une fois
surface et pénalise les usagers qui sont
pris en otages. En effet, rien ne va plus
à Algérie Poste. A travers de nom-
breuses wilayas, dont Alger, Tizi-
Ouzou, Djelfa, Skikda, Ouargla, Chlef
et Béchar. Il est impossible d'obtenir de
l'argent liquide. Cette situation des
plus pénalisantes, qui a provoqué de
longues files d’attente devant les
bureaux de poste, en pleine période de
crise sanitaire, nourrit la grogne des
clients d’Algérie Poste, laquelle, selon
eux, a failli dans sa mission à assurer
des liquidités sur son réseau postal. Et
les arguments, peu convaincants de la
direction et du ministre, n'empêchent
pas la grogne de s'amplifier. Pour rap-
pel, Algérie Poste avait annoncé, par la
voix de son directeur général,
Abdelkrim Dahmani, à la veille de la
fête de l’Aïd el Adha, une série de
mesures afin de régler le problème de
liquidités. Mais, ces mesures ne sem-
blent ne pas enrayer le manque de liqui-
dités. Sur la page Facebook d’Agerie
Poste, des clients de l’entreprise n’ont
pas manqué d’exprimer leur méconten-
tement. Ils réclament des solutions et

des explications à propos de la persis-
tance du problème de manque de liqui-
dités. Pour le moment, Algérie Poste
n’a pas jugé utile de fournir des expli-
cations à ses clients. Début du mois
d’août, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait crié au “complot” au sujet
du manque de liquidités dans le réseau
postal, à la surprise générale. Le prési-
dent Tebboune avait, quant à lui, ins-
truit son gouvernement d’ouvrir une
enquête pour déterminer les causes du
manque de liquidités dans certaines
banques et bureaux de poste.
Au lendemain d’une réunion intermi-
nistérielle consacrée à l’examen de la
situation de la disponibilité des liquidi-
tés dans le réseau postal, le Premier
ministre avait justifié le problème des
manques de liquidités, par la situation
particulière que vit l’Algérie, à savoir
les effets de la crise sanitaire Covid-19.

I. A.

ANSEJ

Pas d'effacement des dettes,
prévient le ministre

de la Micro-entreprise
Le gouvernement est confronté à un vrai casse-tête à propos des centaines d'entreprises
ANSEJ qui sont en situation de quasi faillite financière, du fait du non aboutissement des
projet ou des détournements des prêts bancaires. Ces startups, qui sont au nombre de
380.000 selon le ministre-délégué chargé de la micro-entreprise, Nassim Diafat, qui
s'exprimait dimanche sur les ondes de la radio,sont à 70%, en grande difficultés financière,
excluant toutefois tout possibilité d’effacement des dettes, tout en préconisant un nouveau
rééchelonnement de cinq ans. Ceux qui ont détourné les prêts bancaires ne feront pas l'objet
de poursuites pénales, mais ils doivent rembourser, selon un échéancier, précise encore le
ministre vent debout contre ce qu'il qualifie de "l'assistanat" et de "l'impunité" "Ils ne peu-
vent pas s'exonérer de leur responsabilité, c'est de l'argent des Algériens, ils doivent le rem-
bourser, ajoute le ministre", en allusion aux bénéficiaires des crédits, rappelant que des ins-
tructions ont été données dans ce sens par le président la République. R. N.

ZAKAT

Le nissab pour l'an 1442 de l'Hégire
fixé à 705.500 DA

Le montant du nissab de la Zakat, de l'argent et des offres commerciales pour l'an 1442 de
l'Hégire, a été fixé hier par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs à sept cent cinq
mille cinq cent dinars algériens (705.500 DA). La Zakat correspond au quart du dixième, soit
2,5 % de toute valeur ayant atteint le nissab au terme d'une année, à savoir l'argent, les offres
commerciales et les marchandises évalués au prix de vente actuel le jour dela Zakat, a précisé
le même département ministériel dans un communiqué. "Le nissab de la Zakat a été calculé
sur la base de 20 dinars or, dont le poids équivaut 85 gr alors que l'Agence nationale de trans-
formation et de distribution de l'or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme
d'or de 18 carats à 8.300 DA", rappelle la même source communiqué.
Le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes devant s'en acquit-
ter le Fonds de la Zakat sous les comptes CCP répartis à travers les wilayas, en les appelant
à "verser la zakat dans les comptes CCP afin d'aider les nécessiteux, notamment ceux tou-
chés par la pandémie de la covid-19", a conclu le communiqué.

R. N.

RÉSEAU INTERNET

Un frein au développement
du numérique en Algérie

MANQUE DE LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTE

Une situation
des plus pénalisantes

La perturbation du réseau Internet, qui touche l’Algérie depuis mercredi, est venue rappeler que le pays est à la traîne en la
matière et que les efforts pour bâtir une nouvelle économie, basée sur le numérique, risquent d’être sapés par la vétusté de

certaines infrastructures de base.
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Crise de coronavirus oblige, le
mercato d’été, ouvert
officiellement le 5 août dernier,
soit depuis trois semaines,
s’annonce plutôt calme.

PAR MOURAD SALHI

C ette fois-ci, les clubs ont pris du
retard sur le planning habituel.
Même l’arrivée des nouvelles

recrues pour d’éventuels renforce-
ments d’effectifs se fait au compte-
gouttes. D’habitude, cette période est
animée dès les premiers temps, voire
même avant.
Même les clubs qui avaient l’habitude
de recruter à tout-va semblent avoir
revu leur stratégie en ces moments dif-
ficiles, causés par la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
Depuis le 16 mars dernier, le
Championnat est à l’arrêt mais les
clubs sont dans l’obligation de payer
les joueurs, et ce qui a compliqué
davantage la situation aux clubs, c’est
l’absence d’un soutien financier pen-
dant toute cette période de crise.
Même les sponsors ne pouvaient rien
faire durant ces moments délicats où
tout était à l’arrêt. La priorité des ins-
titutions de l’Etat était la santé
publique et pas le football. Cela a fait
que les caisses des clubs sont vides, ce
qui va, sans aucun doute, se répercuter
sur le mercato.
La preuve, depuis le 5 août dernier,
aucune transaction importante n’a été
enregistrée. Hormis quelques petits
mouvements, le mercato estival est
plutôt calme. Et puis, les transferts
effectués jusque-là concernesnt sur-
tout des jeunes joueurs venus des divi-
sions inférieures.
Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie, ne compte pas faire des

folies lors de ce mercato. Les respon-
sables du club en concertation avec le
staff technique, à sa tête le technicien
français Franck Dumas, décident de
préserver l’effectif actuel, tout en le
renforçant par quelques joueurs de
qualité dans des postes bien précis.
"On part sur un nombre de recrues
précis. D’ailleurs, on recrutera 5
joueurs pour améliorer un groupe déjà
de qualité. On ne veut pas chambouler
un effectif qui a fait ses preuves la sai-
son dernière", a indiqué Toufik
Kourichi, directeur sportif du CR
Belouizdad. Le club a seulement fina-
lisé avec Zakaria Draoui de l’ES Sétif.
Son dauphin, le MC Alger, dirigé
pourtant par Sonatrach ne passe tou-
jours pas à la vitesse supérieure.
L’actionnaire majoritaire ne veut plus
gaspiller de l’argent comme ce fut le
cas des saisons précédentes. Jusqu’à
présent, le Doyen n’a engagé que
l’arrivée de Haddad de la JSM Skikda
et Isla du CA Bordj Bou-Arréridj.

La JS Kabylie a choisi de faire ses
emplettes dans les petites catégories.
Le club phare de Djurdjura a fait
signer plusieurs jeunes joueurs issus
même de l'ES Ben Aknoun et le WA
Boufarik et autres clubs des divisions
inferieures.
L’USM Alger, emmenée par l’ancien
international algérien Antar Yahia, n’a
pas encore réalisé une grosse affaire.
Le club phare de Soustara a engagé
Saâdi Redouani et Fatah Achour. Idem
pour le reste des clubs qui sont très
touchés par la pandémie de coronavi-
rus.
Au rythme où vont les choses, le mer-
cato estival ne devrait pas connaître un
mouvement important. Devant la crise
sanitaire, les clubs ont tous revus à la
baisse leur masse salariale en
s’intéressant, désormais, aux jeunes
joueurs issus des divisions inferieures.

M. S.

MERCATO
La Lazio proche
d’un accord
pour Farès

Les responsables de la Lazio Rome
seraient très proches de trouver un
accord avec la direction de SPAL
pour le transfert de l’arrière gauche
algérien, Mohamed Farès, selon les
informations de Tuttomercatoweb.
Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
le club relégué en Serie B, le cham-
pion d’Afrique aurait déjà trouvé un
accord contractuel avec les
Biancocelesti. Il devrait parapher un
contrat de 4 saisons si les deux clubs
se mettent d’accord.
Toujours selon le média italien, la
Lazio devrait payer entre 6 et 8 mil-
lions d’euros plus un départ dans
l’autre sens de l’attaquant italien,
Simone Palombi.

CSC
Le latéral Yacine
Salhi prolonge

La direction du CS Constantine a
annoncé, ce vendredi, la signature
d’une prolongation de contrat de
l’arrière gauche algérien, Yacine
Salhi. Le défenseur de 26 ans a
décidé de prolonger son bail de deux
saisons avec le CSC. Les dirigeants
constantinois auraient aussi trouvé
des accords de prolongation avec le
défenseur Nacreddine Zaâlani et le
milieu de terrain, Fouad Haddad.
Les Sanafir sont en train de s’activer
pour boucler le recrutement et se
concentrer sur la préparation
d’intersaison. Quatre recrues ont
déjà signé au CS Constantine lors
des derniers jours : Idir Mokeddem
et Ahmed Maâmeri (WA Boufarik),
Fayek Amrane (CA Batna) et, enfin,
Amine Baghdaoui (ASM Oran).

ITALIE
Mohamed
Bahlouli

veut rester
à Consenza

Prêté la saison dernière en Série B à
Consenza avec qui il a disputé 7 ren-
contres et donné une passe décisive,
le milieu de terrain franco-algérien
Mohamed Bahlouli est de retour à la
Sampdoria .
Le jeune talent de 20 ans ne sait pas
s'il sera conservé par Claudio Ranieri
pour la nouvelle saison mais le
joueur n'est pas contre de repartir
vers Conseza pour faire ses preuves
la saison prochaine.
Bahlouli, qui a aussi un contact avec
Avellino en Série C, souhaite faire
une bonne saison et jouer pour
acquérir plus d'expérience et revenir
encore plus fort vers la Sampdoria en
vue de s'imposer au sein de l'effectif
de l'équipe professionnelle, lui qui
était l'un des meilleurs joueurs de
l'équipe réserve il y a une saison.

SPORTS
LIGUE 1 : TROIS SEMAINES APRÈS SON OUVERTURE

Un mercato au point mort
ou presque

A la recherche d’un attaquant de qua-
lité, le directeur sportif de l’USM
Alger Anthar Yahia est entré en
contact avec plusieurs joueurs suscep-
tibles de renforcer son équipe en pers-
pective de la saison prochaine, dont le
buteur de l’USMBA, Abdenour
Belhoucini. Cependant, selon une

source très proche du club de
Soustara, l’ex-international algérien
est très intéressé par le profil du buteur
du CS Constantine, Ismaïl Belkacemi,
en fin de contrat avec son club.
Auteur de huit buts en Championnat,
l’attaquant de 27 ans fait partie de la
liste des attaquants susceptibles de

renforcer l’effectif des Rouge et Noir,
même si la direction des Sanafir fera
le maximum pour renouveler son
joueur, considéré comme l’un des
cadres de l’équipe.
Les Usmistes ont recruté jusque-là,
trois joueurs ; Oussama Abdeljalil,
Saâdi Redouani et Fathi Achour.

Nabil Kouki, le technicien tunisien,
s’est exprimé au sujet de son avenir au
sein de l’ES Sétif dans une déclaration
au média officiel du club.
« J’ai toujours été en contact avec la
direction durant cette période d’arrêt.
Les discussions se sont accélérées lors
des deux dernières semaines autour de
mon avenir avec l’équipe », a affirmé

l’ancien coach du CS Sfaxien.
Nabil Kouki a enchaîné : « Je l’ai dit à
plusieurs reprises. Je suis serein à
Sétif et j’ai envie de continuer le pro-
jet sportif que j’ai initié avec l’ESS.
Les supporters et la direction sont du
même avis. »
Enfin, concernant le mercato estival,
le coach tunisien dira : « Les négocia-

tions vont dans le bon sens. Et le point
essentiel durant les discussions est le
recrutement. C’est très important
d’attirer des joueurs de qualité unique-
ment et ne pas recruter pour recruter.
Sinon, on continue avec notre groupe
et je compte sur les jeunes pour
concurrencer les joueurs en place. »

USM ALGER

Anthar Yahia veut Belkacemi

KOUKI :

« J’ai envie de continuer à l’ESS »

Le directeur de
l''enseignement primaire au
ministère de l'Education,
Kacem Djahla, a assuré hier
que "toutes les dispositions
sanitaires préventives sont
prises pour garantir un
accueil à risque zéro des
candidats au BEM et au BAC".

PAR LAKHDARI BRAHIM

I nvité à la Radio nationale chaîne I,
l’inspecteur est longuement revenu sur
la décision du ministère d’organiser des

séances de révision, aux candidats au BEM
et au BAC, expliquant que le but est "la
préparation pédagogique et psychologique
de l'élève pour se mettre en condition d'être
fin prêt à son examen le jour +J+".
"Ces séances, développe t-il, vont permet-
tre à l’élève de se retremper dans le bain de
la scolarité et l'ambiance scolaire, après
près de huit mois de rupture, et de vérifier
son niveau de connaissance en s’exerçant
sur des exercices similaires aux épreuves
des examens."
L’intervention médiatique de Kacem
Djahla coïncide avec le retour aujourd'hui,

de 450.000 enseignants à l'école pour
signer leur PV de reprise, après une longue
rupture de près de six mois, suite à la déci-
sion prise par les autorités au mois de
mars de fermer les écoles par mesure de
prévention.
S'agissant de la grande rentrée scolaire pré-
vue pour le 04 octobre prochain, toutes les
dispositions, pédagogiques et surtout sani-
taires, avec un protocole rigoureux, sont

prises pour éviter tout risque de propaga-
tion de la Covid-19 dans les écoles et
empêcher qu'elle deviennent des clusters.
Cela étant dit, il parait difficile de faire res-
pecter la distanciation physique dans des
classes qui comptent plus de 50 élèves, du
fait du problème de la surcharge. Le minis-
tère a encore le temps pour y réfléchir.

L. B.

Du nouveau pour la rentrée scolaire prévue
le 4 octobre prochain. Dans le cadre du
protocole sanitaire mis en place, il n’y
aura pas plus de 20 élèves par classe.
De passage hier sur les ondes de la Chaîne
I de la Radio nationale, Kacem Djehlane,
directeur de l’enseignement primaire au
ministère de l’Éducation nationale, a fait
savoir que toutes les dispositions ont été
prises pour protéger les élèves et les per-
sonnels “dès leur entrée dans
l’établissement scolaire jusqu’à leur
sortie” : distanciation sociale, prise de

température, port du masque que ce soit
dans la cour ou dans les salles de classe.
“Il a été décidé dans ce sens d’opter pour
des groupes réduits. Le nombre d’élèves ne
devra pas dépasser 20 par classe. La distan-
ciation sociale sera respectée en consacrant
un pupitre pour chaque élève”, a-t-il
annoncé.
“Bien entendu, reconnaît-il, cela aura des
répercussions sur le volume horaire, mais
des réaménagements pédagogiques sont
prévus pour garantir un enseignement en
se basant sur les programmes essentiels

dans chaque matière et à tous les niveaux”.
Des précisions seront fournies ultérieure-
ment concernant l’organisation des cours.
Des dispositions ont été également prises
pour assurer le déroulement dans de
bonnes conditions des examens du BEM et
du baccalauréat, prévus respectivement,
les 7 et 13 septembre prochains. Parmi les
mesures décidées, l’organisation à partir du
25 août courant, de séances de préparation
psychologique au profit des candidats, a
indiqué M. Djehlane.

L. B.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La reprise des cours à l’université, hier,
n’a pas fait l’unanimité. Si la tutelle a
décidé de poursuivre l’application du pro-
tocole sanitaire et l’enseignement à dis-
tance, des associations estudiantines esti-
ment que rien n’empêche le déroulement
des cours en présence des étudiants.
Des associations, représentant l’Ugel et la
Fédération nationale des étudiants algé-
riens, ont protesté encore une fois contre
le confinement à l’université. Le SG de
cette organisation, Salah Djouadi, a indi-
qué dans sa page Facebook que “les étu-
diants sont prêts à rejoindre les amphi pour
les cours à condition de mettre des dispo-
sitifs draconiens de prévention contre le
covid-19”. Il estime que “l’organisation
n’est pas contre ces mesures prises par la
tutelle mais vu qu’il y ait très peu de cas

de contamination par le virus, la présence
physique des étudiants est souhaitable”. La
Fédération nationale des étudiants algé-
riens est du même avis, et a considéré éga-
lement que “les difficultés inhérentes à la
plate-forme numérique de l’enseignement
à distance pose le problème de poursuite
des cours”. Selon cette dernière, “il y a un
grand retard à rattraper mais il faudra revoir
toute la plate-forme numérique et son effi-
cacité doit être prouvée”. D’autres exigent
“un débit Internet aux normes”, pour pou-
voir suivre le reste des cours avant la
reprise officielle du 12 novembre pro-
chain. “Nous souhaitons une levée de
confinement partiel pour les étudiants avec
les règles de prévention sanitaires à adop-
ter”, fait savoir l’association estudiantine,
arguant que “certains étudiants, qui vien-
nent des autres wilayas vers les pôles uni-
versitaires des grandes villes, n’ont pas les

moyens ni le matériel numérique, pour
suivre les cours”. Cela étant, le ministère
de l’Enseignement supérieur, qui a déjà
signé la feuille de route pour cette rentrée
a instruit tous les établissements universi-
taires, à “procéder par 3 étapes” pour la
reprise des cours, les examens de rattra-
page et les soutenances de master et docto-
rat qui doivent se dérouler à huis clos.
Pour éviter les débordements, la tutelle
rappelle les dispositions prises le 16 août
dernier et concernent principalement la
poursuite de l’enseignement à distance via
le réseau numérique, et la fixation des exa-
mens par paliers jusqu’au 1er septembre,
et de mettre à jour les autres modes des
NTIC dans l’attente d’une performance
pour l’achèvement de l’année universitaire
2020-2021.

F. A.
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ORGANISATION DES EXAMENS DU BEM ET DU BAC

Le ministère de l'Education
veut un accueil à risque zéro

RENTRÉE SCOLAIRE

Pas plus de 20 élèves par classe

REPRISE DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Les associations estudiantines mécontentes

VACCIN RUSSE ANTI-COVID

Des spécialistes
russes à Alger

L’Institut Pasteur d’Algérie va entamer à
partir de ce dimanche après-midi, les dis-
cussions avec “des collègues russes”, pour
l’acquisition du vaccin contre le coronavi-
rus que la Russie est en train de développer,
a annoncé hier son directeur général, le Dr
Fawzi Derrar. “Nous recevons cet après-
midi nos collègues russes à l’Institut
Pasteur pour discuter du vaccin russe. On va
discuter sur les techniques, et cela nous ser-
v ira beaucoup pour établir un cahier des
charges qui comporte des données opti-
males sur le vaccin”, a révélé le Dr Derrar
hier matin sur les ondes de la Chaîne III de
la Radio nationale. Le Dr Derrar a ajouté que
des discussions ont eu lieu avec des spécia-
listes chinois dont le pays développe éga-
lement un vaccin anti-Covid.
Le 11 août, le président russe Vladimir
Poutine avait annoncé, que la Russie a
développé le premier vaccin contre le coro-
navirus, en précisant que sa fille a “parti-
cipé à l’expérience” en recevant une dose.
Le lendemain, le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid avait reçu
l’ambassadeur de la Russie en Algérie, pour
discuter de ce vaccin. L’Algérie veut être
parmi les premiers pays à acquérir un éven-
tuel vaccin contre le coronavirus, et
Benbouzid a estimé que la vaccination
pourrait toucher 70 % de la population.
Aussi, a-t-il insisté sur le strict respect des
mesures barrières de protection, “afin de
freiner la circulation du v irus, en limitant la
naissance de foyers de contamination”,
explique-t-il. Il en veut pour preuve les
hausses d’infection constatées, récem-
ment, dans certains pays, en raison d’une
baisse de la vigilance. Par ailleurs et
s’agissant des capacités nationales de
dépistage du virus, le DG de l’Institut pas-
teur a indiqué que les efforts tendaient à en
multiplier le nombre, recourant à cet effet,
aux capacités de laboratoires privés, rappe-
lant que son organisme arrivait à 1. 000
test de dépistage/jour, sur les quelque 2.900
à l’échelle nationale, a-t-il précisé et met-
tant en avant, sur ce plan, qu’un laboratoire
mobile, pouvant être déplacé à travers tout
le pays, était en cours d’assemblage.

BOUMERDÈS
Levée du confinement
pour les ressortissants
algériens rapatriés

de France
Plus d’une centaine de ressortissants algé-
riens rapatriés de France ont quitté hier
l’Institut Algérien de Pétrole de la
Sonatrach. En effet, 145 citoyens algé-
riens rapatriés de France, dans le cadre des
opérations de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger, ont quitté la cité
d’hébergement de l’IAP de la Sonatrach, au
terme de leur période de confinement qui a
duré 7 jours, comme exigé dans le proto-
cole sanitaire de la prévention contre le
Covid-19, mis en place par les autorités
compétentes.- Ainsi, ces personnes ont
regagné leurs domiciles ce dimanche, tan-
dis que 298 autres ressortissants rapatriés
de Turquie poursuivent toujours leur quaran-
taine obligatoire au niveau de la même cité
d’hébergement. Pour rappel, 195 autres
ressortissants algériens rapatriés des États-
Unis ont quitté, vendredi dernier, les hôtels
“Plaza” et “Maghreb El Arabi”, au niveaude
la wilaya d’Oran. Plusieurs bus ont été
mobilisés afin d’assurer le transport de ces
citoyens vers leurs wilayas de résidence.
Ces opérations de rapatriement des
citoyens algériens bloqués à l’étranger
s’inscrivent dans le cadre du plan mis en
place par le ministère des Affaires étran-
gères. Une décision prise suite à la suspen-
sion des liaisons aérienns, terrestres et
maritimes, en vue de la crise sanitaire
actuelle liée à la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus.

R. N.
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Algériens rapatriés
des USA ont ter-

miné leur confine-
ment.

195 300 488
rapatriés

de Turquie en
quarantaine à
Boumerdès.

logements de
différents segments

distribués
à Constantine.
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L'Algérie se tient à équidistance de toutes les parties
libyennes et œuvre à les aider à trouver des solu-
tions à la crise libyenne par les moyens pacifiques,
loin de la violence et de l'ingérence étrangère, et ce
dans le but de préserver le sang et l'unité territoriale

et sociale de la Libye.

Slimane Chenine, Pdt de l’APN

"Le sel de tous les oublis", dernier roman 
de Yasmina Khadra

Un timbre-poste marquant l'évènement de la restitution des
restes mortuaires des chefs de la résistance populaire a été
émis mercredi à Alger. La cérémonie d’émission de ce tim-
bre-poste symbole, coïncidant avec la célébration de la jour-
née nationale du Moudjahid, le 20 août de chaque année, a
été supervisée par le ministre de la Poste et des
Télécommunications Brahim Boumzar et le ministre des
Moudjahidine et des Ayant-droits, Tayeb Zitouni, en pré-
sence du Conseiller auprès du président de la République,
Abdelhafidh Allahoum, du conseiller auprès de la présidence
de la République, chargé des Archives nationales et de la
mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, du moudjahid et
ancien ministre Dahou Ould Kablia, ainsi que des cadres de
ministères. A l’occasion, M. Boumzar a indiqué que "cet
événement se veut une symbolique essentielle  et une por-
tée profonde, de par sa coïncidence avec la remémoration de
deux haltes mémorables de notre Histoire, l’anniversaire de

l’offensive dans le Nord constantinois en 1955 et la tenue du
Congrès de la Soummam en 1956". Le 4 juillet dernier, les
restes mortuaires et crânes de 24 des symboles de la
Résistance populaire contre le colonialisme français, ont été
récupérés.  

Dans son dernier roman Le sel de tous les oublis, paru récem-
ment, l'écrivain Yasmina Khadra invite son lecteur à un voyage
salvateur, à la rencontre de l'humain, pour panser les blessures
de l'âme et du coeur et se reconstruire en surmontant les
épreuves de la vie. 
Ce roman de 287 pages publié en Algérie aux éditions Casbah
est disponible en librairie à partir de jeudi 20 août 2020.  Le
sel de tous les oublis relate un pan de la vie de Adem Naït-
Gacem, instituteur sans histoires dans un village de la région
de Blida en 1963 dont l'univers tout entier s'écroule le jour où
son épouse décide de le quitter. Abandonnant sa maison et ses
élèves, il se retirer de la société, limite ses contacts avec les
gens et tente de changer de vie en prenant la route sans but pré-
cis. Antihéros mélancolique n'arrivant pas à trouver une expli-
cation au départ de son épouse, Adem commence par noyer son
chagrin dans l'alcool en écumant les bars de Blida et adopte très
vite ce mode de vie "vagabond "malgré la multitude de mains
tendues qu'il rencontre un peu partout et qu'il refuse par fierté.
Il se retrouve à l'asile psychiatrique, blessé et en attente d'une

expertise de son état mental, et y rencontre Laïd amnésique et
triste de ne pas avoir d'histoire.  lantes. Né en 1955 à Kenadsa,
Yasmina Khadra, Mohamed Moulessehoul de son vrai nom, a
publié ses premiers recueils de nouvelles, Amen et  Houria en
1984. Il est d'abord connu pour sa trilogie sur les années de
violence terroriste en Algérie composée des romans Morituri
(1997), Les agneaux du seigneur (1998) et A quoi rêvent les
loups (1999).  

Les tarifs des tests sérologiques de la Covid-19 appliqués par
les laboratoires privés doivent être plafonnés "afin de les ren-
dre accessibles à tous les citoyens", a estimé le professeur en
immunologie, Kamel Djenouhat, chef de service du
Laboratoire central de l'établissement public hospitalier. 
Les "tarifs des tests sérologiques de détection du virus appli-
qués par les laboratoires du secteur privé variant entre 1.500 et
4.000 DA sont très élevés par rapport au revenu moyen du

simple citoyen, et au regard des prix oscillant entre 600 et 900
DA des réactifs utilisés et qui sont produits localement", a
expliqué le professeur Djenouhat à l’APS . Qualifiant
d'"exorbitants les tarifs appliqués par des propriétaires de labo-
ratoires, mus par le gain rapide en cette situation particulière",
il a déploré l'absence, au niveau du ministère de la Santé, d'un
service en charge du fonctionnement et de l'organisation des
laboratoires d’analyses médicaux privés au lieu de la direction
de la pharmacie et des équipements médicaux. Cette dernière
est essentiellement chargée de la gestion et de la régulation des
médicaments et non pas des réactifs et tests destinés aux labo-
ratoires. Les tests sérologiques sont des analyses d’orientation
uniquement, dont les tarifs devraient être fixées par la tutelle.
Dr Bekkat Berkani a appelé à autoriser les laboratoires privés
à effectuer les tests PCR, actuellement réalisées uniquement
par l’Institut Pasteur et les laboratoires des universités et des
CHU.

Appel à plafonner les tarifs des tests
sérologiques

Un timbre-poste commémorant la restitution 
des restes mortuaires Il passe deux

années avec 
une pièce 

de Lego coincée
dans le... nez

Pendant deux ans, ce petit
garçon néo-zélandais a vécu
avec une pièce de jeu Lego
dans le nez. Le minuscule

bout de plastique est finale-
ment ressorti tout seul

dimanche 16 août.
Le petit Sameer Anwar habite
en Nouvelle-Zélande. En 2018,
alors qu’il jouait avec des élé-
ments de construction Lego,
une des pièces de retrouve
aspirée dans son nez. Ses

parents qui tentent de le mou-
cher pour expulser le petit
objet, en vain. Le médecin
leur assure que l’objet sera
évacué par voie naturelle. 2
ans après le petit Sameer,

désormais âgé de 7 ans, salive
devant un plateau de cup-

cakes et inhale profondément
l’odeur sucrée qui émane des
gâteaux. Tout à coup, son nez

le pique, le démange. Il se
mouche et bingo le lego est

expulsé.

Renvoyé 
car étant trop... 

qualifié !
Après plus de 25 ans de pré-
sence dans l’entreprise, un

quinquagénaire japonais a été
licencié par son employeur. La

raison ? Lors de son
embauche, il avait caché ses
diplômes universitaires, pour
pouvoir accéder à un poste

réservé aux candidats n’ayant
que le bac en poche. 

La raison ? Il n’avait pas dit
toute la vérité sur son C.-V. Si
certains candidats mentent à
leur futur employeur en gon-

flant artificiellement leurs
expériences et leur niveau de
diplôme, ce n’est pas le cas de
ce Japonais, bien au contraire.
Titulaire d’un niveau master, il
s’est finalement fait renvoyer
parce qu’il était surdiplômé
pour son poste.  35 autres
salariés embauchés par la
même entreprise auraient

sciemment minimisé leur cur-
sus afin de trouver un emploi. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

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

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA
MMUUSSIIQQUUEE  FFÊÊTTEENNTT  LL''ÉÉTTÉÉ

DDEESS  RROOSSEESS  PPOOUURR  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR

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

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

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

21h00

IINNCCEEPPTTIIOONN

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

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
HHÉÉRRIITTIIEERRSS

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

21h00

MMOOTTIIVVEE  ::  
LLEE  MMOOBBIILLEE  DDUU  CCRRIIMMEE
FFLLEEUURR  VVÉÉNNÉÉNNEEUUSSEE

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

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
DDÉÉFFUUNNTTSS  GGOOUURRMMEETTSS

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

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  
EETT  LLEE  CCOOUUPP  DDUU  MMEENNHHIIRR

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

21h00
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F orages gaziers unilatéraux, discours mar-
tial, déploiement de navires militaires:
les démonstrations de force de la Turquie

en Méditerranée orientale s’ancrent dans une
stratégie baptisée “patrie bleue”, visant à éta-
blir sa souveraineté sur des zones disputées.
Craignant d’être exclu du partage des
immenses réserves de gaz naturel de la région,
Ankara a déployé le 10 août des bâtiments de
guerre dans une zone revendiquée par la Grèce,
provoquant une escalade des tensions avec
Athènes et l’inquiétude de l’Europe.
Signe que la crise n’est pas finie, le président
Recep Tayyip Erdogan, galvanisé par la
découverte d’un important gisement gazier en
Mer Noire, a annoncé vendredi que son pays
allait accélérer les recherches en Méditerranée
orientale. Ce “n’est pas seulement un combat
pour nos droits, mais un combat pour notre
avenir” qui se joue, a résumé M. Erdogan.
”La défense de notre +patrie bleue+ est aussi
importante que celle de notre territoire”, a-t-il
ajouté. Théorisée par le contre-amiral Cem
Gürdeniz, la “patrie bleue”est une doctrine qui
encourage Ankara à imposer sa souveraineté
sur une zone de 462.000 km2 en mer Noire,
Egée et Méditerranée. Elle est jugée néces-
saire à “sa prospérité, sa sécurité et, même,
son bonheu”, explique à l’AFP le militaire
aujourd’hui retraité. Si M. Gürdeniz a créé
l’expression  “patrie bleue” en 2006, M.
Erdogan ne l’utilise que depuis quelques
mois, dans un contexte d’exacerbation du sen-
timent nationaliste après une tentative de
putsch en 2016.

L’île de la discorde
Réfutant toute accusation d’expansionnisme,
la Turquie soutient qu’elle ne réclame que ce
qui lui revient de droit face aux revendications
maritimes de la Grèce et de Chypre qu’elle
juge démesurées. Ankara rejette notamment
toute prétention des îles grecques situées au
large des côtes turques à une zone économique
exclusive, estimant que cela reviendrait à
“emprisonner la Turquie à l’intérieur de ses
rivages”.
La petite île grecque de Kastellorizo, située à
deux kilomètres au large d’Antalya (sud), cris-

tallise la colère turque. Selon Athènes, les
eaux entourant cette île sont sous souverai-
neté grecque, ce qui priverait Ankara de
dizaines de milliers de km2 de mer riche en
gaz. “C’est risible”, s’esclaffe le contre-ami-
ral Gürdeniz, ajoutant, visage sérieux: «
C’est une ligne rouge”. C’est précisément au
Sud de ce territoire que la Turquie a déployé
ses navires le 10 août. La découverte
d’importants gisements gaziers ces dernières
années n’a fait qu’aggraver un différend ancien
qui empoisonne les relations entre Ankara et
ses voisins grec et chypriote.

“Enchères”
“C’est un problème que la plupart des gouver-
nements de la région ont délibérément ignoré,
car trop difficile à régler”, souligne Muzaffer
Senel, enseignant en relations internationales
à l’Université Sehir à Istanbul.
L’emboîtement d’îles grecques dans le littoral
turc et la rivalité entre Ankara et Athènes
“rendent la situation extrêmement complexe”,
abonde Felicity G. Attard, spécialiste de droit
maritime international à l’Université de
Malte. La partition de Chypre complique
aussi l’équation, selon elle : au Nord, se
trouve une République turcophone non-
reconnue par la communauté internationale,
qui revendique une zone économique exclu-
sive admise uniquement par Ankara.
Mais pour M. Senel, la Turquie est
consciente que ses revendications maritimes

sont inacceptables pour la Grèce. Et si M.
Erdogan défend publiquement sa “patrie
bleue”, c’est pour “annoncer sa position de
départ avant des négociations”.
“La +patrie bleue+ n’est pas un objectif réa-
liste”, note un diplomate occidental, jugeant
qu’Ankara “fait monter les enchères avant des
tractations”.

“Situation volatile”
Pour les experts, les coups de force de la
Turquie traduisent aussi son isolement en
Méditerranée orientale, où elle est en froid
avec presque tous ses voisins.
Pour donner du poids à ses revendications,
Ankara a signé, en novembre 2019, un accord
de délimitation maritime avec le gouverne-
ment officiel libyen en échange d’une aide
militaire, suscitant la colère d’Athènes.
Ankara investit aussi de façon importante
dans la marine et doit mettre en service son
premier porte-hélicoptères d’ici la fin de
l’année. “La situation est volatile et toute
erreur de calcul pourrait avoir de graves consé-
quences”, note le diplomate occidental.
M. Erdogan “est pragmatique et sait que pro-
longer les tensions serait mauvais”, ajoute-t-
il, en citant la menace de sanctions écono-
miques. Mais selon M. Gürdeniz, Ankara
défendra ses revendications maritimes coûte
que coûte. “Même si des sanctions ou un
embargo sont imposés à la Turquie, elle
n’abandonnera pas”.

Le président américain Donald Trump est un
être “cruel”, “menteur” et dépourvu de prin-
cipes, selon sa soeur, dont des propos secrè-
tement enregistrés sont rapportés samedi par
le Washington Post.
Maryanne Trump Barry s’en est notamment
prise à la politique migratoire mise en place
par le président, qui a conduit à la séparation
d’enfants et de leurs parents à la frontière et à
leur envoi en centres de détention.
“Tout ce qu’il veut c’est plaire à sa base” élec-
torale, selon ces enregistrements, que s’est
procurés le quotidien américain”. “Il n’a
aucun principe. Aucun”. “Ses fichus tweets et
ses mensonges, oh mon Dieu”, a-t-elle

ajouté.
Les enregistrements sont l’oeuvre de la nièce
du président, Mary Trump, qui a par ailleurs
récemment publié un livre dénonçant “la
famille toxique” dont il est issu.
Robert Trump, frère cadet du président décédé
la semaine dernière, avait en vain saisi la jus-
tice pour tenter d’empêcher la sortie de
l’ouvrage. Quelque 950.000 exemplaires
avaient été vendus dès le premier jour. La
Maison Blanche l’a dénoncé comme « men-
songer ». “C’est la fausseté de tout cela. La
fausseté et cette cruauté. Donald est cruel”,
déclare encore Mme Trump Barry à sa nièce
dans l’enregistrement.

Elle affirme en outre que le milliardaire a tri-
ché lors de concours universitaires, une allé-
gation également présente dans le livre de
Mary Trump. “Il est entré à l’université de
Pennsylvanie parce qu’il a fait passer les exa-
mens à quelqu’un d’autre”, dit-elle, indiquant
se souvenir du nom de l’intéressé.
“Chaque jour, c’est autre chose, peu importe.
Mon frère me manque, et je continuerai de tra-
vailler dur pour le peuple américa”, a réagi
Donald Trump dans une déclaration rendue
publique par la Maison Blanche. “Tout le
monde n’est pas d’accord, mais les résultats
sont évidents. Notre pays sera bientôt plus
fort que jamais”, assure-t-il.
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Fadjr 04h39
Dohr 12h50
Asr 16h33

Maghreb 19h31
Icha 20h55

MÉDITERRANÉE

LES AMBITIONS TURQUES 
METTENT DE L’EAU DANS

LE GAZ

SA SŒUR L’AFFIRME DANS UN ENREGISTREMENT SECRET

TRUMP EST “CRUEL” ET “MENTEUR”,

MOSTAGANEM
Une tentative
d’immigration
clandestine de
16 personnes

déjouée
Une tentative d’immigration
clandestine par voie maritime
de 16 personnes a été mise en
échec, dimanche à
Mostaganem, a-t-on appris
auprès du groupement territo-
rial des garde-côtes.
C’est lors d’une patrouille que
les garde-côtes ont intercepté,
dimanche, vers 3h du matin,
une embarcation de confec-
tion artisanale, à 3 miles (5,5
km) au Nord de la plage des
trois frères, à Kherouba (à
l’Est du chef-lieu de wilaya).
Seize (16) personnes se trou-
vaient à bord de cette embar-
cation, a-t-on indiqué de
même source.
Les individus interceptés ont
été conduits au port de
Mostaganem pour effectuer
des procédures juridiques en
vigueur et pour recevoir les
premiers soins assurés par
l’hôpital avancé de la protec-
tion civile, où le dispositif de
prévention contre le coronavi-
rus (Covid-19) a été activé, en
collaboration avec les ser-
vices compétents.
Ils seront présentés devant les
services de sûreté avant de
leur comparution devant le
juge pour tentative
d’immigration clandestine par
voie maritime, a-t-on indiqué.

392 NOUVEAUX CAS
CONFIRMÉS EN ALGÉIE
La baisse des
contamina-

tions 
se confirme 

La tendance baissière des
contaminations au coronavi-
rus se confirme en Algérie en
passant pour la première fois
depuis plusieurs semaines
sous la barre des 400 cas. Ce
dimanche le ministère de la
santé a recensé 392 nouveaux
cas durant les dernières 24
heures.
Avec le nouveau bilan le
nombre total des cas confir-
més dans le pays passe ainsi à
41.460 a indiqué  hier à Alger
le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Les wilayas les plus concer-
nées sont celles de Biskra 55
cas, Alger 39 cas, Oran 31 cas
et Bejaia 30 nouveaux cas.


