
COVID-19 EN ALGÉRIE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ET TECHNIQUE

TRÈS LÉGÈRE
BAISSE DES

NOUVEAUX CAS

L’ALGÉRIE
ET LA CHINE
SIGNENT UN

NOUVEL ACCORD
N° 4108 | Lundi 12 octobre 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

Page 16 Page 5

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

L’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS
ÉTRANGERS OUVERTE PAR L’ANIE

Page 16

AÏT ALI ACCUSE DES
“BANDES ORGANISÉES”

EN FRANCE

VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

CE QUE PROPOSENT
LES SYNDICATS

RENTRÉE SCOLAIRE

LIBYE, MALI, PALESTINE ET SAHARA OCCIDENTAL

Page 4Page 5

TEBBOUNE
RÉAFFIRME 
LA POSITION 
DE L'ALGÉRIE

Page 3

BACCALAURÉAT 2020 

LA MOYENNE 
DE RÉUSSITE
FIXÉE À 9/20

EL-BAYADH 

APRÈS LE
DRAME, LA
COLÈRE DES
HABITANTS

Page 5

Page 16

L a ville d’El-Bayadh est en deuil.
Une violente explosion de gaz a fait
6 morts et 16 blessés hier samedi.

Des maisons ont été soufflées. Une délé-
gation ministérielle a été dépêchée sur les
lieux par le Président Tebboune.
Sur place, les ministres ont découvert
l’ampleur de la catastrophe, et la colère
des riverains.
Rassemblés autour des ministres, dans un
brouhaha indescriptible, ils ont dénoncé le
retard pris par les éléments de la
Protection civile pour intervenir.
"Les pompiers et la police sont interve-
nues une demi-heure après l’explosion",
dénonce un riverain en face de Kamel
Beldjoud, ministre de l’Intérieur. De la
foule en ébullition, une voix s’élève : "La
issaba est là. Ils viennent de l’extérieur de
la wilaya prendre des projets, mais ne les
réalisent pas", a dénoncé un autre citoyen.
"Nous comprenons très bien la colère des
habitants du quartier", a dit le ministre de
l’Intérieur, en précisant que  "l’explosion
a été provoquée par un entrepreneur qui
réalisait des travaux de réalisation d’une
conduite d’assainissement dans le quar-
tier". L’entreprise a été choisie par la
commune, selon le ministre, qui a
annoncé l’ouverture d’une "enquête
approfondie sur cet incident. J’ai écouté
les doléances des citoyens qui ont dit que
l’entrepreneur travaillait seul, que
Sonelgaz était absente".
"6 morts et 16 blessés, à cause d’une
négligence (…) Il y a des blessés dont cer-
tains sont dans une situation délicate et
seront évacués vers des hôpitaux spéciali-
sés à Alger ou Oran", a-t-il ajouté.

Prise en charge des victimes 
et ouverture d'une enquête 

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, a transmis
samedi soir aux familles des victimes de

l'explosion de gaz survenue samedi après-
midi à El- Bayadh, les condoléances du
président de la République Abdelmadjid
Tebboune et celles du  Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, ordonné la prise en
charge totale des victimes et l'ouverture
"immédiate" d'une enquête sur ce doulou-
reux accident qui a fait 6 morts et 16 bles-
sés.
Beldjoud, arrivé peu auparavant sur le lieu
de l'accident en compagnie du ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
du directeur général de la Protection civile
le colonel Boualem Boughlaf et du
Président-directeur général de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras, a souligné que "2
hélicoptères de la Protection civile procé-
deront immédiatement au transfert des
blessés dont l'état est inquiétant vers

Alger ou Oran pour leur prise en charge".
Le ministre de l'Intérieur a également
indiqué qu'il "a donné des instructions
aux services de sécurité pour l'ouverture
immédiate d'une enquête approfondie
pour situer les causes et les responsabili-
tés", soulignant que la justice "suivra son
cours". Beldjoud a ajouté que les familles
sinistrées suite à cet accident, "seront
prises en charge à partir de cette nuit".
En outre, le ministre qui s'est rendu avec
les autres membres de la délégation sur le
lieu de l'accident et à l'établissement hos-
pitalier Mohamed- Boudiaf, a déclaré que
"la cellule de wilaya mise en place dès la
survenue de l'accident et qui comprend un
certain nombre de secteurs dont les
services techniques et ceux chargés de
déterminer les dégâts, doit aboutir à des
résultats précis et associer les comités de

quartier". Beldjoud, qui a rencontré les
familles des victimes et les représentants
de la société civile au siège de la wilaya, a
annoncé qu'une visite "sera programmée
très prochainement à la wilaya d'Al-
Bayadh afin de s'enquérir des préoccupa-
tions des citoyens et œuvrer à leur trouver
des solutions".
Le ministre a en outre ordonné au wali
d'"établir des rapports sur les responsa-
bles qui ne sont pas à la hauteur afin que
des mesures soient prises dans ce sens
conformément aux directives du président
de la République".
De son côté, le  ministre de la Santé, de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, s'est engagé à examiner les
revendications des habitants relatives au
secteur de la santé, particulièrement la
réalisation d'un complexe mère et enfant

La réception des demandes d'accrédita-
tion provisoire pour les médias étran-
gers souhaitant couvrir le référendum
sur la révision constitutionnelle a
débuté dimanche et se poursuivra
jusqu'au 22 octobre au niveau des
représentations diplomatiques et consu-
laires algériennes à l'étranger, a indiqué
hier l'Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) dans un communi-
qué.
"L'Autorité nationale indépendante des
élections porte à la connaissance des
médias étrangers souhaitant couvrir le
référendum sur la révision de la
Constitution du 1er novembre 2020, que
la date limite de réception des
demandes d'accréditation provisoire au
niveau des représentations diploma-
tiques et consulaires algériennes à

l'étranger est fixée pour la période
allant du dimanche 11 octobre au jeudi
22 octobre 2020", précise la même
source. A ce titre, L'Anie indique que
"le dossier relatif à la demande d'accré-
ditation de journalistes professionnels
de nationalité algérienne ou étrangère
devant exercer en Algérie pour le
compte d'un organe de droit étranger, à
titre temporaire, en qualité d'envoyés
spéciaux, est déposé auprès de la mis-
sion diplomatique ou de la représenta-
tion consulaire algérienne du pays ou
est établi le siège social de l'organe de
droit étranger employeur".
Le dossier est constitué d'"une demande
émanant de l'organe employeur du
journaliste professionnel, d'une photo-
copie de la carte professionnelle de l'in-
téressé, de deux photos d'identité, d'un

formulaire de visa disponible sur les
sites des représentations diplomatiques
et consulaire algérienne, dûment rempli
par l'intéressé, et d'un formulaire d'ac-
créditation temporaire à renseigner et
pouvant être téléchargé du site web de
l'autorité indépendante https://ina-
elections.dz/ ainsi que les sites web des
représentations diplomatiques consu-
laires algériennes à l'étranger".
Ce dispositif intervient conformément à
la loi organique 19-07 du 14 septembre
2019 relative à l'Autorité nationale
indépendante des élections et à la déci-
sion du 10 octobre 2020 de la même
autorité déterminant les modalités et les
procédures d'accréditation provisoire
des journalistes
exerçant pour des médias de droit étran-
ger à l'occasion du référendum sur le
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EXPLOSION DE GAZ À EL-BAYADH

Après le drame, la colère des habitants

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

L’accréditation des médias étrangers
ouverte par l’Anie

COVID-19 EN ALGÉRIE
Très légère baisse 
des nouveaux cas

L’Algérie a enregistré 132 nouveaux cas
positifs de coronavirus ces dernières 24
heures, un chiffre en très légère baisse
par rapport à avant-hier samedi (+136
cas), selon le bilan officiel d'hier
dimanche 11 octobre.
Avant-hier samedi 136 nouveaux cas
avaient été recensés, contre 146 nou-
veaux cas vendredi, 138 cas jeudi, 121
cas mercredi, 129 cas mardi, 134 cas
lundi et 141 cas dimanche 4 octobre.
Par wilayas, le plus grand nombre de
nouveaux cas a été recensé à Jijel (+27
cas) devant Alger (+18 cas).
Depuis le début de l’épidémie de coro-
navirus en février dernier, 53.072 per-
sonnes ont été officiellement infectées
par la Covid-19 en Algérie, dont 1.801
décès (+6 décès ces dernières 24
heures).
Alors que 28 personnes infectées par la
Covid-19 sont en soins intensifs, 104
nouveaux guéris du coronavirus ont été
recensés ces dernières 24 heures en

Enterrement des victimes de lʼexplosion de gaz à El-Bayadh.
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"L'Algérie se prépare pour une Constitution
consensuelle et durable qui sera à la hauteur

des aspirations de son peuple." 

Filali Ghouini

L'OMSE Bologhine lance 
la 1re académie internationale de jeux d’échec

Le Parc national du Djurdjura (PND), a remporté le 2e prix à
la 1re édition du festival Mongorno du film de montagne. Le
PND a participé au concours en ligne de la première édition de
ce festival organisé par l’Office du tourisme de Médéa sous le
haut patronage des ministres du Tourisme et de l’Artisanat, du
Travail familial et de l’Environnement, avec un documentaire
de 16 minutes, mettant en valeur la diversité et la richesse
environnementale et socioculturelle de ce parc. 
Le PND s’est distingué après un travail de longue haleine qui
a pris beaucoup de temps et des efforts colossaux, vu la super-
ficie étendue et le relief accidenté du Djurdjura, des efforts qui
ont permis de mettre en valeur le parc et de dévoiler ses poten-
tialités nombreuses dont sa diversité faunistique et floristique
avec ses espèces endémiques, son riche patrimoine hydrique,
culturel, historique et cultuel, ses curiosités géologiques et
géomorphologiques, ses villages suspendus aux falaises et la
palette des sports de montagne qui sont ou peuvent y être pra-

tiqués. Ce prix a été décroché sur un total de 14 films en
compétition.

Le club de l'OMSE Bologhine a lancé la première académie
internationale de jeux d'échecs en Algérie, avec l'objectif de
dynamiser la pratique de cette discipline chez les jeunes en
lançant des programmes de formation pour les échéphiles,
entraîneurs et arbitres.
Le club de l'OMSE possède des traditions qui remontent aux
années 70 dans la pratique du jeu d'échecs et compte plusieurs
champions dans son palmarès. A travers le lancement de cette
académie internationale, le club souhaite attirer les plus jeunes
vers cette discipline et tenter ainsi de les éloigner des fléaux
de la société.
L'OMSE chess club a déjà obtenu l'accréditation de la
Fédération internationale (Fide) qui a enquêté pendant sept
mois avant de délivrer le précieux sésame. actuellement le
club est en discussion avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports pour obtenir les autorisations de reprise des entraîne-
ments, mais le contexte sanitaire actuel engendré par la pandé-
mie de coronavirus freine un peu le lancement officiel de
l'académie. De son côté, le président de la Fédération algé-

rienne des jeux d’échec, Azeddine Brahim Djelloul, a salué
cette initiative qui constitue une Première en Algérie.

La genette, mammifère menacé de disparition, a été décou-
verte pour la première fois au niveau de la forêt de Boutlélis à

l’ouest d'Oran. Cet animal rare a été aperçu la nuit par hasard
dans le cadre d’un inventaire de la faune, lancé par les respon-
sables de cette zone forestière en coordination avec l'associa-
tion Chafiallah. Connu sous le nom de "zirid", ce mammifère
a été reconnu par le dispositif de caméra dans l'espace boisé de
M’sila. 
La genette est classée dans la liste des animaux sauvages pro-
tégés par un décret exécutif. La "genette " est un animal noc-
turne "timide" de couleur noire avec des rayures grises, avec
une longue queue égale à sa taille et couvert de poils. L'animal
a une ressemblance avec le chat, c'est un animal non préda-
teur, qui est chassé de nuit par des chasseurs pour le plaisir ou
par les éleveurs de poulets de peur qu'il ne mange les œufs et
les poussins. 
Or, il se nourrit d'insectes et de reptiles. Le programme d'in-
ventaire faunique dans la forêt de M'sila, inclura dans une 1re

phase les animaux nocturnes, suivis de ceux qui apparaissent
pendant la journée.

Découverte d’une genette 
dans la forêt de Boutlélis à Oran

Le PND remporte le 2e prix 
au Festival du film de montagne Une banque lui

refuse un prêt, il
la... rachète 17
ans plus tard 

Après qu’un jeune
homme s’est vu refuser
un prêt de 10.000 livres

par une banque au
Royaume-Uni, pour créer
son entreprise en 2003, il
achète 17 ans plus tard

l’immeuble de
l’établissement qui a failli

ruiner sa carrière. 
À 21 ans, il quitte son
poste de vendeur pour
créer son entreprise. Il

demande alors un prêt de
10.000 livres sterling.  

Finalement, sa société de
gestion de dette prend

son envol. 
En 2014, il la revend cinq
millions de livres sterling.  
Il a dépensé 450.000 livres
pour acquérir l’immeuble

de la banque.

Des WC
obstruées

par... des liasses
de billets de

banque
Des liasses de billets de

500 euros, 100.000 euros,
ont bouché les toilettes de
la salle des coffres d'une
agence de la banque UBS
et de trois restaurants des

environs. 
Ces vrais billets de

banque ont été
vraisemblablement

découpés aux ciseaux. 
Selon certains médias,

ces fonds
appartiendraient à des

ressortissantes
espagnoles qui avaient

déposé le pactole dans un
coffre-fort il y a quelques
années. Mais la raison de

ce geste reste un
mystère…
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Au XVIIe siècle au Canada, le père Laforgue, un
jeune jésuite, est chargé par Samuel de Champlain
d'évangéliser les Hurons. Daniel, un charpentier
breton qui se destine, lui aussi, à devenir pasteur,
l'accompagne. Mais plus la petite troupe s'enfonce
dans les denses forêts enneigées du pays, plus les
certitudes et les croyances de ses membres vacil-
lent. Alors que Daniel s'éprend de la belle Indienne
Annuka, Laforgue commence à douter du sens de
sa mission. Quand les voyageurs tombent entre les
mains des Iroquois, ils sont soumis à une épreuve
cruelle.

21h00

OONN  VVOOUUSS  RRAACCOONNTTEE......
LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS  PPAASS  DDAANNSS

LLAA  VVIIEE  AACCTTIIVVEE
RROOBBEE  NNOOIIRREE

Au sommaire, trois reportages  : - L'école des palaces -.
Depuis quelques années, les formations professionnelles
connaissent un succès croissant. Notamment dans le sec-
teur du tourisme et de l'hôtellerie. Depuis 1893, 
l'École hôtelière de Lausanne forme les maîtres d'hôtels
de demain ;
- Profession ? Job à la con !- Bien choisir son métier, ce
n'est pas une mince affaire : c'est un choix qui engage
parfois pour toute la vie ! ; -Mon boss a 9 ans-.
Aujourd'hui, aux États-Unis, on apprend aux enfants à
créer leur propre business dès le collège. Il existe même
des écoles où on apprend à devenir patron... à 9 ans !

21h00

LL''AAMMOOUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

Les séjours à la ferme de Laurent, Laura et Lionel
en compagnie de leurs prétendant(e)s battent leur
plein. Tous trois espèrent que ce séjour donnera
lieu à une belle histoire d'amour et ont un plan-
ning bien rodé: combat culinaire, bataille dans la
paille, jacuzzi improvisé ou encore jeux de mots
gratinés... il y en aura pour tous les goûts ! Nous
assisterons également aux speed datings de Paul-
Henri et Philippe, les derniers agriculteurs céli-
bataires. Avec pour Paul-Henri un rendez-vous
qui pourrait bien rebattre toutes les cartes !  

21h00

CCAAMMPPIINNGG  33

Comme chaque année, Patrick Chirac prend la
direction d'Arcachon pour y retrouver son empla-
cement au camping des Flots bleus. Cette année, il
fait le trajet en covoiturage avec trois jeunes
Dijonnais, Benji, José et Robert, qui s'incrustent
au camping. Sur place, ils font la connaissance
des fidèles amis de Patoch' : Laurette et son mari,
Jacky, qui n'a plus toute sa tête, surtout au
moment de l'apéro ; et Paulo, inconsolable depuis
que sa femme l'a quitté. Le roi du pastis espère
bien prendre du bon temps, mais pas facile avec
trois jeunes en goguette sur les bras.

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREE
LLAA  RREEIINNEE  VVIICCTTOORRIIAA  

OOUU  LL''EEMMPPIIRREE  DDEESS  SSEENNSS

-Secrets d'histoire- nous entraîne à la rencontre de la reine
Victoria dans les coulisses de sa maison privée d'Osborne,
sur l'île de Wight, conservée telle qu'elle l'a décorée. Nous
partirons à la découverte du quotidien de cette reine, mère de
9 enfants, qui adorait le parfum, les bijoux, les fêtes et la
bonne chair ! Nous verrons combien Victoria était attachée à
la France, son amitié avec Napoléon III et l'impératrice
Eugénie, et comment à l'aube de sa vie, elle a littéralement
lancé la mode des vacances sur la Côte d'Azur. Souveraine
adulée en son temps, la mort précoce de son mari fera pour-
tant vaciller quelque temps la monarchie britannique

21h00

LLEE  MMEENNSSOONNGGEE

Dix ans après, à l'aube du procès, Lucas a
bien du mal à construire sa vie. Meurtri,
mais néanmoins toujours combatif,
Claude Arbona parvient à se faire réélire
maire de la commune de Castel-sur-Mer.
Mais sa condamnation à la réclusion cri-
minelle sonne brutalement le glas de tout
ce qu'il a construit.

21h00

IINNDDEEPPEENNDDEENNCCEE  DDAAYY

Au matin du 2 juillet, d'étranges phénomènes
atmosphériques brouillent les images satel-
lites. Peu après, les grandes villes améri-
caines et les capitales du monde voient leur
ciel obscurci par des vaisseaux extraterrestres
de 25 kilomètres de diamètre issus des flancs
du vaisseau-mère. Ces gigantesques sou-
coupes envahissent le ciel terrestre et atta-
quent tout ce qui bouge. Le président des
États-Unis organise la défense. 

21h00

PPIIRRAATTEESS  DDEESS  CCAARRAAÏÏBBEESS
LLAA  FFOONNTTAAIINNEE  DDEE

JJOOUUVVEENNCCEE

Jack Sparrow croise le chemin de l'énigma-
tique Angelica. Lorsque la jeune femme
l'oblige à monter à bord du Queen Anne's
Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-
Noire, Jack se retrouve embarqué dans un
voyage riche en imprévus à la recherche de la
légendaire fontaine de Jouvence. Au fil de cette
aventure, Jack va devoir faire appel à toute son
astuce pour survivre à Barbe-Noire et à son
équipage de zombies ; à Angelica et aux envoû-
tantes sirènes.

21h00
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale a réaffirmé, samedi
à Alger, la position de l'Algérie
vis-à-vis des causes justes et
sa défense du principe de
légitimité populaire et du droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes.
PAR LAKHDARI BRAHIM

S i l’Algérie "a pu surmonter de
nombreux écueils, par la volonté
de Dieu et grâce au rôle de notre

vaillante Armée et à la conscience de nos
concitoyens, nous ne sommes pas pour
autant totalement à l’abri", a souligné le
Président Tebboune dans une allocution
lors de sa visite au siège du ministère de la
Défense nationale, appelant à la vigilance
car "ceux qui complotent contre nous ne
s’arrêteront pas, surtout aux frontières de
l’Algérie, devenues le théâtre de conflits
internationaux qui nous concernent direc-
tement, bon gré mal gré".
Dans ce contexte, le président de la
République a affirmé que "l'Algérie, avec
sa position stratégique et son poids régio-
nal, poursuit ses efforts permanents pour
aider les frères en Libye à trouver de
bonnes solutions politiques qui passent,
impérativement, par l’organisation
d’élections débouchant sur des institu-
tions souveraines loin des ingérences et
des conflits internationaux qui ne feront
qu’aggraver la situation dans la région."
"L'appel de l'Algérie qui commence à être
entendu par les puissances prône le retour
à la légitimité populaire", a-t-il souligné,
précisant qu'"en l’absence d’une solution
consensuelle, qui doit être populaire, la
Libye court droit à une catastrophe".
"Si des dérapages surviennent entre
Libyens, tribus libyennes plus précisé-
ment, parvenir à une solution relèverait
alors de l'impossible", a-t-il mis en garde.
Le président de la République a souligné,
en outre, l’impératif "d’œuvrer sans délai
à éteindre le feu de la discorde en Libye
pour mettre fin à l’effusion de sang, à tra-
vers des élections législatives à laquelle le
peuple libyen, toutes factions confondues,
prendra part pour élire des dirigeants
parmi la population autochtone de ce
pays".
"L’Algérie suit de près les développe-
ments de la situation sécuritaire et poli-
tique au Mali frère, un pays dont nous
considérons la stabilité un appui à notre
sécurité stratégique et nationale, basé sur
l’accord de paix et de réconciliation issu
du processus d’Alger, lequel se veut la
solution idoine et durable à même de met-
tre fin au conflit opposant les antagonistes
maliens", a, par ailleurs, soutenu le prési-
dent de la République.
"Nous partageons la douleur du peuple
malien frère, notamment la conspiration
l’ayant ciblé sur nos frontières", a pour-
suivi le Président Tebboune, ajoutant que
"l’Histoire retiendra tous ces faits: en
2011, la Libye s'effondre et en 2012, des
caravanes de camions transportant des
armes se dirigent vers le Sahel. Le Mali
connait alors un coup d’Etat et un vide
politique qui a aggravé la situation".
"Nous prônons l'union nationale au Mali
et n'accepterons pas de scission du pays
ni de division du peuple malien", a insisté

le président de la République qui a affirmé
que "la solution au Mali passe par la légi-
timité populaire. Les jeunes maliens doi-
vent être associés à la gestion de leur
pays, tout leur en trouvant des solutions
économiques. L'Algérie est disposée à
aider ce pays", a-t-il affirmé.
"Aucune solution ne peut remédier au
problème de clivage entre le Nord et le
Sud, hormis l'intégration des deux parties
dans l'Armée et l'Administration", a souli-
gné le Président Tebboune qui a averti que
"si le problème malien n'est pas réglé
dans les plus brefs délais, il prendra d'au-
tres proportions pouvant mener à des
dérapages susceptibles d'entamer la sta-
bilité d'autres pays africains".
Concernant la question palestinienne, le
Président Tebboune, qui l'a qualifiée de
"cause centrale", a assuré le peuple pales-
tinien du "soutien indéfectible à sa cause
juste et à sa lutte pour le recouvrement de
sa terre spoliée".
Il a appelé, par ailleurs, à "l'application
des décisions de l'Onu afférentes au dos-
sier du Sahara occidental concernant
l'organisation d'un référendum d'autodé-
termination, reporté depuis près de trois
décennies, la nomination dans les plus
brefs délais d'un Envoyé du Secrétaire
général de l'Onu et la relance du proces-
sus de négociations entre les deux parties
au conflit".
"La politique du fait accompli est vaine.
45 ans sont déjà passés sans qu'une solu-
tion ne soit trouvée. Le référendum d'au-
todétermination constitue l'unique issue",
a-t-il souligné.
Lors de son allocution, le Président

Tebboune a adressé ses remerciements et
exprimé sa haute considération à l'Armée
nationale populaire, digne héritière de
l'Armée de libération nationale, (officiers,
sous-officiers et hommes de troupes) pour
"tous les efforts consentis pour la préser-
vation de la sécurité et de la souveraineté
du pays en cette conjoncture difficile que
traverse le monde, caractérisée par l'ap-
parition de crises multiples et multiformes
qui menacent directement la sécurité des
États".
"Le changement auquel aspire l'Algérie
nouvelle est celui qui puise sa force de
l'authenticité du peuple, de ses constantes
et de ses fondements, un changement
tourné vers un avenir prometteur, à l'hori-
zontale et en vertical, où l'on pourra
remédier aux dysfonctionnements et pal-
lier les lacunes", a-t-il ajouté
Le Président Tebboune qui a précisé que
cette rencontre périodique avec les cadres
de l'ANP "se veut une bonne tradition
entre le Chef suprême des Formes armées
et les cadres de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN)", a indiqué
qu'elle intervenait "à la veille de deux évé-
nements majeurs complémentaires pour la
concrétisation de la construction de
l'Algérie nouvelle en toute démocratie et
liberté". Il s’agit du 66e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse Guerre de
libération nationale et du référendum
populaire sur le projet d’amendement de
la Constitution.
"Notre armée, connue pour son profes-
sionnalisme et sa discipline, est source de
notre fierté et ses performances et vic-

toires dans les domaines où elle n'a en de
cesse d'honorer notre pays aux plans mili-
taire, technologique, économique, humain
et professionnel, sont des exemples à
méditer", a assuré le président de la
République.
Le président de la République a, d'autre
part, souligné que le référendum du 1er
novembre marque un "retour au peuple
qui est invité à faire entendre sa voix,
librement et souverainement, pour expri-
mer sa conviction concernant les amende-
ments constitutionnels qui, nous l'espé-
rons, seront plébiscités par le peuple algé-
rien, afin que nous puissions de concert
asseoir les bases de l'Algérie nouvelle
sous-tendue par deux piliers que sont la
souveraineté nationale et une véritable
concrétisation de la Justice sociale,
conformément aux principes de la
Déclaration du 1er Novembre et au mes-
sage des chouhada".
L'occasion était pour le Président
Tebboune d'évoquer "certaines parties"
que la constitutionnalisation de la
Déclaration du 1er Novembre et de la
société civile "dérange", soutenant que
"nous avons emprunté la bonne voie, car
tout écart de la Déclaration du 1er
Novembre serait un égarement. Nous
devons demeurer fidèles au serment des
chouhada qui ont payé de leur vie pour
que vive ce pays".
Le président de la République s’est
engagé à poursuivre "la marche du déve-
loppement global que nous avons enclen-
ché par la libération des initiatives écono-
miques à tous les niveaux, en misant sur
les jeunes en tant que pierre angulaire de
l'économie du savoir et des startups", sou-
lignant que ces jeunes "sont en quête
d'une telle opportunité pour s’affirmer et
laisser éclore les potentialités qu'ils ont
démontrées durant la pandémie".
A cet effet, le président de la République
a salué "le haut niveau de formation dis-
pensée aux vaillants cadets de la nation
dans diverses spécialités".
"Digne héritière de l’ALN, l'ANP compte
à son actif une grande expérience et des
expertises acquises durant sa lutte, sans
relâche, contre le terrorisme, à la lumière
des conditions difficiles vécues par le
passé", a ajouté le Président Tebboune,
relevant que "l'interaction positive de
l’ANP avec les nouvelles donnes scienti-

PAR RACIM NIDAL

La "multiplication des interventions
étrangères en Libye et au Mali a ramené
plus de problèmes que de paix", a affirmé
l’ancien diplomate, auteur de plusieurs
ouvrages, Hocine Meghlaoui.
Intervenant, hierdans l’émission l’Invité
de la rédaction sur les ondes de la chaîne
3 de la Radio algérienne, M. Maghlaoui a
souligné que "malgré l’intervention étran-
gère au Mali afin de lutter contre le terro-
risme, ce dernier est entrain de s’étendre
dans toute la région du Sahel".
"Les différentes formes de ces interven-
tions, à l’instar de Serval [ opération
menée par les forces armées françaises en
2013] qui s’est constituée pour empêcher
la prise de la capitale malienne Bamako
par les terroristes, ou bien, l’opération
Barkhane [en remplacement de l’opéra-

tion Serval et s’est étendue à d’autres
régions du Sahel en 2014] qui compte
actuellement un peu plus de 5.000 soldats,
n’ont pas donné les résultats escomptés,
bien au contraire", observe-t-il.
Selon lui, il est temps "d’indigéniser la
lutte contre le terrorisme dans le Mali et
le Sahel à travers la formation d’une
armée africaine bien équipée et bien
entraînée", recommande-t-il. Il faut suivre
l’exemple algérien dans la lutte contre ce
phénomène, insiste-t-il, car "l’Algérie a
vaincu le terrorisme toute seule, sous
embargo et sans l’aide de personne" a-t-il
rappellé.
A la question des enjeux de ces interven-
tions, Hocine Meghlaoui, explique qu’ils
sont de "tous genres notamment straté-
giques et économiques". Citant l’exemple
de la dernière intervention turque en
Libye, il dit qu’elle est "dictée surtout par

l'intérêt d’expansion de sa zone d’in-
fluence maritime et pour d'autres intérêts
économiques dans la région." Selon cer-
taines informations, dit-il, les "entreprises
turques ont un portefeuille de 16 milliards
de dollars en Libye", rappelant dans le
même ordre d’idées, que "la Banque cen-
trale libyenne avait déposé 8 milliards de
dollars dans la Banque centrale turque
pour une durée de 4 ans sans intérêts".
Pour l’intervenant, il y a peu d’États qui
sont motivés par la défense des principes,
"contrairement à l'Algérie qui doit, par
ailleurs, être impliquée dans ces ques-
tions", d’autant plus "qu’elle est menacée
dans sa stabilité", souligne-t-il.
"L’Algérie doit défendre ses intérêts
notamment l’intérêt sécuritaire qui prime
sur tous les autres" affirme M.
Maghlaoui. Selon lui, le pays ne peut plus
"tourner le dos à ces questions", conclut-
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LIBYE, MALI, PALESTINE, SAHARA OCCIDENTAL...

Tebboune réaffirme la position de l'Algérie

HOCINE MEGHLAOUI, ANCIEN DIPLOMATE :

"Les interventions en Libye et au Mali
ont causé plus de problèmes"
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L’entraîneur du MC Oran a fait
un premier constat négatif sur
son club. Le technicien
français n’est pas du tout
satisfait des conditions dans
lesquelles il a pris les
commandes du club phare
d’El-Hemri.

PAR MOURAD SALHI

L e problème du Mouloudia
d’Oran, selon l’entraîneur
Casonin est d’ordre organisation-

nel. Les affaires de cette formation
sont gérées d’une manière anarchique
et loin du cadre professionnel. "Nous
ne sommes pas un club. Les affaires
sont gérées d’une manière anar-
chique. Quand j’entends parler d’un
club phare d’une région, je me dis
qu’il est bien loti. Mais la réalité est
amère. Je travaille avec les moyens de
bord. Il y a surtout l’absence des équi-
pements, ballons et autres matériels
pédagogiques. Sincèrement, je suis
venu dans un terrain inconnu. Je ne
connais pas trop le club, encore moins
les joueurs", a indiqué le nouvel
entraîneur des Rouge et Blanc. "À
mon arrivée j’ai trouvé un club en
ruines. Nous avons retardé l’entame
de la préparation à cause du manque
de moyens. Sincèrement, j’ai été sur-
pris de la situation catastrophique.
Quand un responsable quitte le stade
pour acheter de l’eau pour l’entraîne-
ment, il faut avouer que les choses
vont mal. Si on se compare à certaines
formations comme l’USMA ou le
CRB, je dirai que nous sommes à plu-
sieurs années de retard", a-t-il
déclaré.
Le siège du club qui se trouve au bou-
levard Abane-Ramdane est toujours

dans un état catastrophique. Le volet
structurel fait toujours défaut. Les
observateurs sont unanimes à dire que
certains responsables sont loin du
niveau escompté. Contrairement à ses
prédécesseurs, le technicien français a
mis à nu la situation catastrophique
dans laquelle évoluent les Hamraoua.
Devant une telle situation, Casoni
craint la préparation de son équipe en
prévision de la prochaine saison qui se
jouera pour la toute première fois avec
38 journées. "Nous avons débuté la
préparation en retard. Avec toutes les
contraintes, je dois dire que les choses
ne seront pas faciles pour nous.
Pour le volet technique, je dirai qu’un
projet technique se réalise entre 4 et 5
mois de travail. Au sein de l’effectif, il
existe une divergence de niveaux. Il
est encore trop tôt pour porter des
jugements sur la valeur individuelle
du groupe. Donc, il faut se montrer

patient avec cette équipe que nous
avons prise dans des conditions diffi-
ciles", a-t-il dit. L’entraîneur français
veut se concentrer sur son travail et
mettre de côté toutes ces contraintes
pour avancer. Casoni est appelé à sor-
tir la carte psychologique pour retaper
le moral de certains joueurs, en
manque de confiance. L’absence de
moyens financiers inquiète toujours
les Oranais. Le MC Oran aura rendez-
vous avec la Direction de contrôle de
gestion et des finances des clubs pro-
fessionnels de la Fédération algé-
rienne de football le 18 de ce mois
pour compléter le dossier de licence
de club professionnel qui a été déjà
déposé. Le club phare de l’Oranie
sous la présidence de Tayeb Mehiaoui
est appelé d’abord à organiser une
assemblée générale dans les pro-
chaines heures pour valider son bilan.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : MC ORAN

Le constat amer de Casoni

Amine Laïbi a été élu prési-
dent de la Fédération algé-
rienne des sports méca-
niques (FASM) pour le reste
du mandat olympique en
cours (2017-2020), lors de
l'Assemblée générale élec-
tive tenue samedi à Alger.
Laïbi a récolté 28 voix des
41 membres présents,
contre 12 pour sa concur-
rente, la présidente de la
Ligue de Laghouat,
Khadidja Benmahrouche.
Le nouveau président de la
FASM a assuré qu'il allait
œuvrer pour "établir un sys-
tème de gouvernance collé-
giale, basé sur la consulta-
tion de tous les membres
avant la prise de décision,
malgré la conjoncture
actuelle et le manque de

moyens. Je mets à la dispo-
sition de l'AG ma longue
expérience sur le terrain
lors des compétitions natio-
nales et internationales", a-
t-il ajouté, soulignant qu'il
allait "ouvrir les portes à
tous les acteurs de la disci-
pline pour développer les
sports mécaniques".

Laïbi est également revenu
sur le volet des jeunes
talents, en mettant l'accent
sur la formation qui sera la
priorité pour préparer la
relève.
"Je propose, en outre, d'or-
ganiser une rencontre
nationale pour la révision
des règlements de la

Fédération avec la collabo-
ration du ministère de
tutelle." Amine Laïbi,
ancien pilote professionnel,
a dirigé le club de Dély-
Ibrahim avant d'occuper,
respectivement, les postes
de vice-président et prési-
dent de la Ligue d'Alger de
sports mécaniques.
Les membres de l'assem-
blée générale de la FASM
avaient rejeté les bilans
moral et financier de l'année
2019 du désormais ex-pré-
sident Karim Benhamiche
pour "mauvaise gestion et le
peu d'activités sportives"
organisées lors de son pas-
sage à la tête de l'instance.

APS

SPORTS MÉCANIQUES

Amine Laïbi élu président jusqu'à la fin du mandat
olympique en cours

MERCATO
Benrahma à West
Ham, ce serait
presque fait

Titulaire vendredi lors de la victoire des
Verts (1-0) face au Nigeria, Saïd
Benrahma pourrait voir sa situation en
club s'éclaircir au cours des prochains
jours. Selon SkySports, l'ailier de
Brentford serait tout proche de rejoindre
le club londonien de West Ham avant la
fermeture du mercato entre clubs de
Premier League et Championship le 16
octobre prochain. Présent au sein du ras-
semblement des Verts pour les deux
matchs amicaux face au Nigeria et au
Mexique, l'avenir en club de Saïd
Benrahma reste toujours une interroga-
tion majeure dans l'actualité des Verts.
Alors que le mercato entre clubs de
Premier League et Championship se ter-
mine vendredi prochain, l'intérêt de
clubs de l'élite anglaise pour l'ailier de
25 ans reste encore d'actualité. Ainsi,
selon SkySports News, West Ham serait
en passe de finaliser l'arrivée de l'ancien
Niçois pour une indemnité de transfert
de 30 millions de livres sterling (soit 33
millions d'euros).
Les Hammers se seraient mis d'accord
avec le joueur et ses conseillers sur la
proposition d'un contrat de cinq ans.
Néanmoins, l'autre prétendant pour l'in-
ternational Crystal Palace ne serait pas
en reste et continuerait de négocier pour
s'attirer les services du joueur de
Brentford. Pour rappel, Benrahma a joué
cette saison 3 matchs toutes compéti-
tions confondues et a inscrit 2 buts.

Belaïli
encore dans le
viseur de Lyon

L'information peut sembler surprenante
mais malgré la clôture du mercato en
France, l'ailier gauche algérien Youcef
Belaïli serait toujours visé par
l'Olympique Lyonnais. Selon des indis-
crétions, le directeur sportif du club fran-
çais Juninho étudierait de près son profil,
qui semble beaucoup l'intéresser. Le
joueur de 28 ans, qui est libre de tout
contrat, pourrait donc rejoindre son
coéquipier en sélection Djamel
Benlamri. Pour le moment, il n'y a rien
d'officiel ni de très abouti mais la piste
est sérieuse.

Loucif ne partira
pas vers Charleroi
Coup dur pour le latéral droit algérien
Haïthem Loucif qui a eu une porte sortie
pour quitter l'équipe réserve d'Angers
pour aller en Belgique mais la porte s'est
refermée. Le joueur a indiqué indirecte-
ment que son transfert vers le leader du
Championnat belge ne se fera pas, et
selon nos informations, la transaction du
départ du joueur vers Charleroi est tom-
bée à l’eau. Les deux clubs ont eu un
accord après la fin du mercato et ils ont
du faire un recours auprès de la
Fédération française et la FIFA mais son
transfert n'a pas été autorisé. Il devra
attendre le prochain mercato hivernal
pour espérer quitter Angers.
Une mauvaise nouvelle, donc, pour l'in-
ternational algérien qui était dans les
petits papiers du sélectionneur algérien
Djamel Belmadi qui en a parlé lors de la
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Les Algériens devront
attendre encore avant de
pouvoir importer des
véhicules de moins de trois
ans.
PAR CHAHINE ASTOUATI

A près avoir annoncé le gel de la
mesure contenue dans la loi de
finances 2020, le ministre de

l’Industrie Ferhat Ait Ali a accusé hier,
des "bandes organisées basées en France
de mener une campagne en faveur du
retour à l’importation des véhicules usa-
gés".
Dans un moyen terme, "grâce aux
réformes financières et économiques
(qu’engagera le gouvernement),
lorsqu’on aura supprimé le marché paral-
lèle de la devise, on pourrait réfléchir à
importer des véhicules d’occasion avec le
taux de change officiel", promet Aït Ali,
dans un entretien à la chaîne 1 de la Radio
nationale, en évaluant ce "moyen terme"
entre 3 et 4 ans. "Lorsque notre économie
se mettra sur pied, on pourra y réfléchir",
explique-t-il, en expliquant le gel de l’im-
portation des véhicules d’occasion, au lieu
de sa suppression, par le souci de "trouver
une solution raisonnable pour tous", d’où,
selon lui, "la décision de ne pas supprimer
cette disposition de loi". L’importation de
véhicules d’occasion ira de pair, précise
Aït Ali, avec "l’importation de véhicules

neufs et l’avènement d’une véritable
industrie locale de l’automobile".
Enchaînant, le ministre de l’Industrie
accuse des "bandes organisées" d’être
derrière la campagne en faveur de l’im-
portation des véhicules de moins de 3 ans,
tout en la faisant passer pour une revendi-
cation de la population. "Elles sont
presque toutes concentrées en France",
lance Aït Ali, ajoutant que ces "bandes
organisées ne sont pas présentes en
Allemagne ou en Espagne". "Elles atten-
dent de collecter toute la ferraille de
l’Europe. Même si le véhicule n’est pas

français, il se vend comme tel", dénonce-
t-il. Le ministre de l’Industrie a rappelé
que dans les années 90, les citoyens algé-
riens ont été floués par les importateurs
des véhicules présentés comme étant
moins de 3 ans. "On importait des véhi-
cules usagers essentiellement de marques
françaises dont aucun n’était de moins de
3 ans. Lorsque le citoyen se fait envoyer
un véhicule de plus de 3 ans, les Douanes
le saisissent. Il est la seule victime dans le
litige et pas ces bandes organisées", rap-
pelle Aït Ali.

C. A.

PAR RANIA NAILI

L’avant-projet de loi des finances 2021
propose d’ajourner d’un an la généralisa-
tion des terminaux de paiement électro-
nique. Le gouvernement justifie cette pro-
rogation par le fait qu’elle est "néces-
saire" pour satisfaire les besoins du mar-
ché national en quantités suffisantes de
terminaux de paiement et éviter de recou-
rir à leur importation. En effet, alors que
les agents économiques ont sommé de se
doter d’un terminal de paiement avant la
fin de l’année en cours, l’article 141 de
l’avant-projet de loi de finances 2021,
soumis dimanche dernier au Conseil des
ministres, propose d’ajourner cette
mesure d’une année soit le 31 décembre
2021. "Les agents économiques doivent se
conformer aux dispositions du présent
article, au plus tard, le 31 décembre
2021", lit-on dans le texte de l’article.
Dans l’exposé des motifs, l’avant-projet

de loi de finances 2021 rappelle que :
"L’article 111 de la loi numéro 17-11 du
27 décembre 2017 portant loi de finances
pour 2018, a été inscrit dans le cadre de
la généralisation des terminaux de paie-
ment électronique. A ce titre, il a prévu
l’obligation aux commerçants de mettre à
la disposition du consommateur des ter-
minaux de paiement électronique pour lui
permettre d’opter pour un règlement élec-
tronique de ses achats."
A cet effet, rappelle-t-on encore, "un délai
maximal d’un an à compter de la date de
publication de cette loi, soit 31 décembre
2018, a été accordé aux agents écono-
miques pour se conformer à cette disposi-
tion. Ce délai a été prorogé d’un an par la
loi de finances pour 2019."
"En effet, avec un peu plus d’un million et
demi de commerçants susceptibles d’ac-
cepter les paiements par cartes, de fait
l’obligation de les équiper en terminaux
de paiement implique une opération

gigantesque, tant sur l‘aspect coût que sur
l’aspect logistique, car il s’agit de déve-
lopper plusieurs millions de TPE, étant
donné qu‘un seul commerçant peut avoir
plusieurs points de vente dotés de plu-
sieurs caisses (esp : supermarché, opéra-
teur téléphonique, ….)", argumentent les
rédacteurs du texte. Selon la même
source, cette mesure vise à :
"L’élargissement des instruments de paie-
ment électronique, au-delà des terminaux
électroniques, à tout instrument permet-
tant d‘effectuer le paiement électronique
et le QR code, qui soit accepté par les
banques et Algérie-Poste." "Cette proro-
gation est nécessaire pour permettre à
l‘appareil de production nationale de
satisfaire les besoins du marché en quan-
tités suffisantes de terminaux de paiement
électronique (TPE), et d’éviter ainsi l’im-
portation de quantités importantes de ces
équipements", explique-t-on.

R. N.

LUTTE CONTRE
LES "FAKE NEWS"

Une formation
au profit de
journalistes

Le ministre de la Poste et
Télécommunications, Ibrahim
Boumzar, accompagné du minis-
tre de la Communication et Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a supervisé, hier, le lan-
cement de la première session de
formation au profit des journa-
listes aitour du phénomène des
"fake News", rapporte le ministre
dans un communiqué publié sur sa
page Facebook.
La formation, qui a été supervisée
par des experts internationaux
expérimentés dans le domaine des
techniques d’investigation sur la
validité de l’information sur
Internet, a vu la participation du
premier groupe de journalistes,
qui comprenait des journalistes de
diverses médias, présents au
niveau du siège d’Algérie-
Télécom et par visioconférence de
différentes parties du pays.
D’autres groupes bénéficieront à
l’avenir de formations similaires.
Lors d’un discours à l’occasion de
l’ouverture de la session de forma-
tion, Ibrahim Boumzar a annoncé
qu’en "coopération avec la
société mondiale Google, pour la
première fois, une formation sans
précédent a été organisée au
niveau régional, centrée sur plu-
sieurs aspects critiques liés à l’ac-
quisition par les journalistes des
compétences pour détecter les
fausses nouvelles".
À cette occasion, le ministre a
également appelé les médias à
"jouer leur rôle d’éclaircissement
de l’opinion publique en adhérant
au devoir d’enquêter sur la véra-
cité et la crédibilité de l’informa-
tion, notamment au milieu des
changements rapides que les tech-
nologies numériques ont imposés
en termes de multiplicité des
sources d’information, de rapidité
et de diffusion instantanée de l’in-
formation".
De son côté, Ammar Belhimer a
apprécié cette initiative, qu’il a
jugée d’une "grande importance,
notamment au vu du nombre
croissant de lecteurs sur Internet",
soulignant que "ces sessions de
formation entrent dans le cadre
des efforts nationaux visant à
accompagner la presse classique
dans la transition vers la presse
numérique".

R. N.

VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Aït Ali accuse des "bandes
organisées" en France

E-PAIEMENT

La généralisation des TPE repoussée d’un an

Dans l’objectif d’encourager les opéra-
tions d’exportation des biens et des ser-
vices, l’avant-projet de loi de finances
2021 prévoit d’exonérer les exportations
génératrices de la devise en matière
d’impôts sur le revenu global (IRG).
Ainsi, dans l’article 4 de l’avant-projet
de loi de finances 2021, il est proposé de
modifier l’article 13 du code des impôts
directs et taxes assimilées, où il est prévu

d’effectuer cette exonération "au prorata
du chiffre d’affaires réalisé en devises".
Afin de bénéficier de cette mesure le
contribuable doit juste présenter aux ser-
vices fiscaux compétents, "un document
attestant du versement de ces recettes
auprès d’une banque domiciliée en
Algérie".
Dans leurs justificatifs, les législateurs
de cette modification qui vise à exonérer,

en matière d’IRG, les opérations d’ex-
portation de biens et services généra-
trices de devises, réalisées par les per-
sonnes physiques, à l’instar des per-
sonnes morales, tel que prévu par la
législation fiscale en vigueur qui les exo-
nère en matière d’IBS, ont expliqué
qu’ils veulent "aligner le traitement fis-
cal (exonération) accordée aux per-
sonnes morales et ce en respect de la

règle de l‘équité et de la justice fiscale".
Par ailleurs, ils confirment leur souhait
d’encourager l’acte d’exportation "quelle
que soit la forme juridique de l’opéra-
teur économique, sans discrimination,
dans la mesure où l’objectif recherché
est la limitation de la dépendance de
notre économie aux recettes
d‘exportation des hydrocarbures".

R. N.

IMPÔTS SUR LE REVENU GLOBAL

Exonération des exportations génératrices de devises
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Le représentant permanent du
Mali auprès des Nations
unies, Issa Konfourou, a
réaffirmé la détermination des
autorités de la transition au
Mali à "mettre en œuvre"
l’Accord pour la paix et la
réconciliation, issu du
processus d'Alger.

D ans son intervention au cours
d'une réunion du Conseil de
sécurité sur la situation au Mali,

Issa Konfourou, a assuré que les auto-
rités de transition maliennes étaient
résolues à "respecter tous les engage-
ments nationaux et internationaux du
Mali dans le cadre de la continuité de
l'État". L'ambassadeur malien a
assuré de la détermination du gouver-
nement de transition à mettre en
œuvre l’Accord de paix d’Alger qui,
selon lui, "figure parmi les principales

missions assignées à la transition en
plus de l'organisation des élections
générales, le renforcement de la sécu-
rité sur l’ensemble du territoire et le
redressement de l’État". Issa
Konfourou a, par ailleurs, rappelé "les
évolutions positives" intervenues ces
dernières semaines dans son pays
après les troubles du 18 août, qui ont
conduit à la démission du Président
Ibrahim Boubacar Keïta.
Il a cité, entre autres, la mise en place
de la Charte et la feuille de route de la
transition, la nomination d’un prési-

dent et d'un Premier ministre de tran-
sition, et la libération de personnalités
civiles et militaires arrêtées dans le
contexte des événements du 18 août.
A ce titre, le diplomate malien a
annoncé la nomination prochaine d’un
Conseil national de la transition, qui
sera composé de 121 membres issus
de l’ensemble des forces de la nation
malienne.
De son côté, l'ambassadrice améri-
caine à l'Onu, Kelly Craft, a souligné
que "pour les États-Unis, l’Accord
d’Alger doit rester le cadre pertinent

pour répondre aux défis auquel est
confronté le Mali".
Les progrès "positifs" réalisés au Mali
ont amené le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine (UA) à
lever, vendredi, la suspension du pays
de l'organisation panafricaine,
quelques jours après que la Cédéao a
pris la décision de mettre fin à son
embargo qui pesait sur les Maliens
depuis les événements du 18 août.
Peu après cette annonce, le
Commissaire à la paix et à la sécurité
de l'Union africaine, Smaïl Chergui, a
salué la décision du CPS, affirmant
que "l’UA avec ses partenaires sera
résolument au côté du Mali pour rele-
ver les défis sécuritaires, économiques
et humanitaires".

Ce samedi 10 octobre, le Parlement
kirghiz a approuvé à l’unanimité la
nouvelle composition du cabinet des
ministres avec Sadyr Jarapov en tant
que Premier ministre. Le politicien est
un opposant ayant été libéré de prison
par des manifestants à l’aube des
manifestations dans le pays en début
de semaine. Au lendemain des affron-
tements qui se sont déroulés sur la
place centrale de la ville de Bichkek,
capitale du Kirghizstan, le Parlement
kirghiz a approuvé à l’unanimité la
nouvelle composition du cabinet des
ministres. Sadyr Jarapov a été nommé
Premier ministre. Tous les députés
présents ont voté en faveur de la can-
didature de M. Jarapov. Jarapov s'était

autoproclamé mardi Premier ministre
sur fond de troubles dans le pays. Il a
lui aussi été libéré lundi de prison par
les manifestants, après avoir été
condamné en 2017 à 11 ans et demi de
réclusion pour une prise d'otage lors
d'une précédente crise politique.
L’homme politique a déclaré qu’une
réforme constitutionnelle avec la par-
ticipation de tous les partis politiques
du pays était nécessaire. Le nouveau
Premier ministre dit s’être entretenu
avec le Président kirghiz Sooronbaï
Jeenbekov qui avait affirmé qu’il était
prêt à quitter son poste. Le 9 octobre,
le Président kirghiz Sooronbaï
Jeenbekov a signé un décret sur l’in-
troduction de l’état d’urgence dans la

ville de Bichkek. Il a également donné
l’ordre de faire entrer l’armée dans la
capitale afin de maintenir l’ordre
public. Des affrontements ont par la
suite éclaté sur la place centrale de la
ville. Un couvre-feu de 21h à 5h a été
introduit dans la capitale du
Kirghizstan ce samedi 10 octobre.
La crise politique au Kirghizstan est
née après des législatives marquées
par des accusations de fraude. Le 5
octobre, une manifestation qui a ras-
semblé près de 2.000 personnes, des
sympathisants de partis qui ne sont
pas entrés au Parlement à l’issue des
législatives du 4 octobre, a eu lieu sur
la place centrale de Bichkek.

Agences

La Corée du Nord a célébré, ce 10
octobre, le 75e anniversaire du Parti du
travail, au pouvoir depuis la sépara-
tion de la péninsule. Ces anniver-
saires sont souvent une occasion pour
Pyongyang de mettre en valeur son
potentiel militaire. Et cette année,
malgré un contexte économique et
diplomatique difficile, le régime a
dévoilé un nouveau missile. Il s’agit
d'un missile balistique intercontinen-
tal (ICBM), capable d’atteindre les
États-Unis. La Corée du Nord en pos-
sédait déjà, mais celui dévoilé ce
samedi 10 octobre est immense, plus
long et plus large que les précédents.
Selon des spécialistes, ce missible, qui
a été montré sur un véhicule de trans-
port à 11 essieux, serait l'un des plus

grands au monde, s'il devenait opéra-
tionnel. "Nous continuerons à renfor-
cer notre armée", a affirmé Kim Jong-
un au cours d'un discours d’une bonne
demi-heure, durant lequel il n'a pas
une seule fois mentionné les États-
Unis. Mais le message envoyé par le
leader nord-coréen reste néanmoins
offensif, à quelques semaines de la
présidentielle américaine.
Le Hwasong-15, le missile à la plus
longue portée jamais testé par la
Corée du Nord, et ce qui semblait être
un nouveau missile balistique lancé
par des sous-marins (SLBM), étaient
également exposés. Apparu en cos-
tume gris, au milieu des feux d’arti-
fices et devant une foule imposante,
Kim Jong-un s’est ainsi adressé à son

peuple. Il a abordé les difficultés éco-
nomiques et les restrictions sanitaires,
se réjouissant que son pays n’ait pas à
déplorer le moindre cas de Covid-19.
Il s'est également adressé à ses compa-
triotes du Sud, disant espérer qu'ils
guérissent au plus vite du coronavirus,
relate notre correspondant à Séoul,
Nicolas Rocca. Une main tendue,
alors que les tensions entre les deux
Corées avaient repris ses dernières
semaines. Un fonctionnaire du Sud a
été abattu pour s’être trouvé dans les
eaux territoriales du Nord. Pour
autant, au-delà des messages symbo-
liques, les décisions politiques seront
prises en janvier prochain, à l’occa-
sion du second congrès exceptionnel
du parti, le premier depuis 2016.

MALI

Les autorités déterminées à mettre
en œuvre l'Accord d'Alger

KIRGHIZSTAN

Le Parlement nomme un nouveau Premier ministre

CORÉE DU NORD

Un missile intercontinental géant
dévoilé lors d'un défilé

NICARAGUA
Ortega déclenche
l’arme législative

contre ses opposants
L’Assemblée nationale s’apprête à
voter 3 projets de loi liberticides qui
provoquent un tollé international.
Deux ans et demi après le début d’une
révolte populaire, réprimée dans le
sang, le régime déclenche l’arme parle-
mentaire pour museler l’opposition en
vue des élections de 2021.
Condamnation à perpétuité, contrôle
financier, inéligibilité… plusieurs
épées de Damoclès pèsent sur les
opposants d’Ortega. Prévu le 13 octo-
bre, le vote du projet de "loi pour la
régulation des agents étrangers" obli-
gerait toute personne, physique ou
morale, qui reçoit des fonds étrangers à
s’enregistrer auprès du ministère de
l’Intérieur, entraînant une surveillance
étroite et un contrôle financier.
L’intéressé devrait aussi "s’abstenir
d’intervenir dans les sujets de politique
intérieure", ne pouvant plus candidater
à une élection. En ligne de mire : le
scrutin présidentiel et législatif, fixé au
7 novembre 2021, auquel Ortega pour-
rait se présenter pour un 4e mandat.
"C’est juste une loi patriote pour la
défense de la souveraineté nationale",
rassure dans les médias Gustavo
Porras, président de l’Assemblée natio-
nale et député du Front sandiniste de
libération nationale (FSLN),. En face,
la coalition d’opposition, Unité natio-
nale bleu et blanc (Unab), tire le signal
d’alarme contre "un contrôle autori-
taire sur la société civile, les médias et
les organisations de défense des droits
de l’Homme". Une nouvelle mobilisa-
tion était organisée sur le Web, mer-
credi 7 octobre, pour dénoncer un autre
projet liberticide : la "loi sur les cyber-
délits" qui prévoit des condamnations
jusqu’à quatre ans de prison contre les
"fake news". L’Unab fustige une cen-
sure sur les médias numériques, très
utilisés par les contestataires dans un
pays où le Web reste un des rares
espaces d’expression non contrôlés par
le régime. Agences



Les syndicats de l’Éducation
nationale ont formulé des
propositions pour que la
rentrée scolaire se déroule
sans incidents.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les syndicats préconisent une réduction
des horaires et de diviser l’année scolaire
en trois étapes avec une semaine de
vacances entre chaque période scolaire.
C’est le Syndicat national des travailleurs
de l’éducation qui, dans un communiqué
rendu public, a formulé ces propositions
dans lesquelles il souligne la nécessité "de
réaménager les horaires pour la scolarité
qui porte actuellement à 40 heures en les
réduisant à 30 heures". Ceci concerne
aussi bien les enseignants que les élèves.
Le syndicat met en relief "la nécessité de
laisser aux responsables d’établissements
scolaires à travers ces conseils pédago-

giques d’apprécier le volume horaire en
tablant sur le nombre des groupes
d’élèves à prendre en charge". Dans le
contexte actuel de la crise sanitaire, le
syndicat appelle "à répartir l’année sco-
laire en 3 périodes dont un cycle sera
consacré au rattrapage du 3e trimestre de
l’année 2020 avec une période intermé-
diaire consacrée aux vacances qui ne
dépasserait pas une semaine". Le SNTE
estime que "la tutelle devra prendre en
charge le côté psychologique des élèves
surtout dans le cadre du déconfinement
opéré" en faisant valoir le rôle du conseil-
ler à l’orientation scolaire durant cette
étape qui enregistre une décrue du corona-
virus. Pour ce qui est des examens, le syn-
dicat considère que "les jours de sessions
des examens devront être réduits aussi
bien pour le BEM que le Baccalauréat" en
notant l’expérience de certains pays
"réussie" dans ce contexte. De son côté, le
Snapest a estimé dans une déclaration
médiatique que "la rentrée scolaire doit

prendre en charge uniquement les
matières essentielles à enseigner et de ne
pas surcharger le programme pour se
retrouver dans l’impasse". Ce syndicat
recommande à la tutelle "de réduire le
programme du 3e trimestre qui a été
annulé en raison de la crise sanitaire et de
mettre à profit une session spéciale avant
la fin de l’année". Pour ce qui est des
craintes de surcharge des classes, les syn-
dicats considèrent "qu’il faut maintenir
les groupes de 20 élèves par classe" mais
avertissent que "les nouveaux élèves ins-
crits aux lycées seront plus nombreux
cette année". Et de là, la plupart des syn-
dicats proposent "de revoir la carte sco-
laire et de déployer plus de moyens pour
le protocole sanitaire dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19". Et c’est pour
cette raison qu’une réunion prochaine, qui
regroupera ces syndicats, avec la tutelle se
focalisera sur ces détails dont l’impor-
tance du budget à consacrer autour de ces
moyens afin d’éviter les scénarios catas-

MIDI LIBRE
N° 4108 | Lundi 12 octobre 2020 5EVENEMENT

RENTRÉE SCOLAIRE

Ce que proposent les syndicats

BACCALAURÉAT 2020

La moyenne de réussite fixée à 9/20
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le candidats ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 9/20 à l’examen du
Baccalauréat, session 2020, seront admis
"à titre exceptionnel", a annoncé hier le
ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout.
Dans une déclaration à la presse au siège
de son département ministériel, M.
Ouadjaout a précisé qu'il a été "décidé, en
complément des dispositions de l'arrêté
numéro 25 du 2 octobre 2007 fixant les
modalités d’organisation de l’examen du
Baccalauréat, modifié par l’article 23 bis,
que tout candidat ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 9/20 est
considéré admis, à titre exceptionnel, à
l'examen du Baccalauréat session 2020".
Cette décision intervient, selon le minis-
tre, "en application des dispositifs et
mesures exceptionnels relatives à l’orga-
nisation des examens scolaires session
2020, dans le contexte de la propagation
de la pandémie de la Covid-19".
Les dispositifs consistaient, poursuit le

ministre, en la suppression de l’examen de
fin de cycle de l’enseignement primaire,
le report des examens du brevet de l’en-
seignement moyen (BEM) et du baccalau-
réat, respectivement à la 2e semaine et à la
3e semaine du mois de septembre 2020,
tout en limitant les sujets des épreuves aux
cours présentés en présentiel lors des 1er et
2e trimestres.
Les mesures exceptionnelles portaient
également, rappelle le ministre, sur "le
passage des élèves de la 4e année
moyenne à la 1re année secondaire, tel que
le stipule la circulaire ministérielle
numéro 619 du 27 juin 2020 ainsi que les
autres circulaires y afférentes, et ce afin
d’accorder à nos enfants une chance de
réussir dans leur parcours scolaire au vu
de ce qu'ils ont enduré, plus de 8 mois
durant, de pression psychologique sans
précédent induite par le confinement à
domicile, la rupture de la scolarité et par
les conditions sanitaires difficiles que
nous avons tous vécues, suite à la propa-
gation du Coronavirus", a indiqué M.
Ouadjaout.

Le ministre a fait savoir que "les résultats
de l'examen du Bac session 2020 seront
proclamés incessamment juste après les
délibérations", souhaitant "succès et épa-
nouissement aux candidats de notre cher
pays".
A cette occasion, le ministre a exprimé ses
"vifs remerciements à ceux qui ont contri-
bué à la réussite des examens scolaires en
cette conjoncture exceptionnelle, tous sec-
teurs et institutions de l'État confondus",
citant notamment les "membres de la
famille éducative et les partenaires
sociaux, en l'occurrence les parents
d'élève, les associations et les syndicats,
pour le rôle efficace, la performance sin-
gulière et les efforts déployés en ce sens".
Le nombre de candidats inscrits à l'exa-
men du Bac, session 2020, s'est élevé à
637.538 dont 413.870 candidats scolarisés
et 223.668 candidats libres, répartis sur
2.261 centres d'examen et encadrés par
192.300 enseignants. Le nombre de cen-
tres de compostage s'élève à 18 centres,
contre 81 centres de correction où 48.000
correcteurs ont accompli leur devoir.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ET TECHNIQUE
L’Algérie

et la Chine signent
un nouvel accord

L’Algérie a signé hier un accord de
coopération économique et technique
avec l’Agence chinoise de coopération
internationale pour le développement
(CIDCA).
L’accord a été signé au siège du minis-
tère des Affaires étrangères par son
secrétaire général, Chakib Rachid Kaïd
et le président de la CIDCA, Wang
Xiaotao qui accompagnait le membre
du bureau politique et directeur du
bureau de la Commission des affaires
étrangères du Comité central du parti
communiste chinois (PCC), Yang
Jiechi.
Yang Jiechi avait entamé samedi soir
une visite officielle en Algérie à la tête
d’une importante délégation dans le but
de renforcer et promouvoir les liens
d’amitié et de coopération entre
l’Algérie et la Chine.
Cette visite de deux jours sera l’occa-
sion pour les deux parties d’évaluer les
relations de coopération entre les deux
pays dans divers domaines et d’exami-
ner les possibilités de les promouvoir et
de les développer, notamment dans le
volet économique dont les infrastruc-
tures, les travaux publics, les transports,
le commerce et l’investissement, outre
les domaines liés à l’enseignement
supérieur, à la recherche scientifique et
aux nouvelles technologies.
Il s’agira également d’examiner les
questions régionales et internationales
d’intérêt commun, en sus de la pour-
suite de la coordination et la solidarité
entre les deux pays dans le cadre de la
lutte contre la pandémie sanitaire.

AFFAIRE ALI HADDAD
Début du procès

en appel
Le procès en appel de l'homme d'af-
faires, Ali Haddad, condamné à une
peine de 18 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 8 millions dinars, a
repris hier à la cour d'Alger.
A noter que le procès s'est déroulé à
distance pour le principal accusé, Ali
Haddad, qui se trouve à l'établissement
pénitentiaire de Tazoult à Batna, ainsi
que pour l'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, condamné également
dans la même affaire, qui purge sa
peine à la prison d'El-Abadla à Béchar.
Les autres condamnés dans cette
affaire, à l'instar de l'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal et d'autres
ministres, ont comparu à l'audience.
L'ancien chef du FCE, Ali Haddad, a
été condamné à des peines prévoyant la
confiscation de tous ses biens pour des
chefs d'accusation liés à l'obtention de
plusieurs privilèges immobiliers et ban-
caires et la conclusion de marchés
publics en violation de la législation en
vigueur.
Outre les 5 frères d'Ali Haddad, plu-
sieurs ministres et cadres, dont les
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été
également condamnés dans cette affaire
par le tribunal de première instance, à
des peines de 12 ans de prison assorties
d'une amende d'un million de dinars
pour "dilapidation de deniers publics,
octroi d'indus avantages et abus de
fonction".

R. N.

L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens
intéressés par le marché de la
République de Guinée-Conakry,
que la 2e édition de la Foire
internationale de Guinée
(FIG) aura lieu sur l’esplanade
du Palais du peuple de Conakry
du 10 décembre 2020 au 3
janvier 2021.

PAR AMAR AOUIMER

L es exportateurs algériens spécialisés
dans le secteur agroalimentaire peu-
vent trouver un créneau important en

investissant le marché guinéen, sachant
que les produits "made in Algeria" sont
déjà commercialisés dans de nombreux
pays de l'Afrique de l'Ouest et subsaha-
riens.

"Cette manifestation multisectorielle est
un espace innovant (bazar) à caractère
socioculturel, agricole, artisanal et tou-
ristique dédié à la promotion, la décou-
verte et d’échange au tour des produits
guinéens et étrangers", indique cette
même source.
Au-delà de l’exposition pendant les trois
semaines prévues pour la Foire internatio-
nale de Guinée, "plusieurs activités sont
prévues, notamment les conférences-
débats, les journées de promotion d’entre-
prises, les animations podium, les

concerts et spectacles pour les jeunes visi-
teurs", ajoute l'Algex. La première édition
de la Foire internationale de Guinée a vu
la participation de 2.191 exposants issus
de différents secteurs d’activités tels que
le commerce, les banques, les brasseries,
l'agroalimentaire, l'artisanat, la télépho-
nie, etc.
Neuf pays ont pris part à cet
évènement : Mali, Sierra Léone, Burkina
Faso, Sénégal, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire
et Niger. Environ 99 % des exportations
de Guinee sont des produits miniers tandis

que les importations sont des navires
légers, des produits pétroliers, des auto-
mobiles et du riz. La "Guinée importe des
marchandises principalement de Côte
d'Ivoire, de Chine, d'Espagne, des Pays-
Bas et de Belgique", souligne une source
guinéenne.

Climat des affaires :
beaucoup d'efforts

restent à faire
Si le climat des affaires s’est amélioré ces
dernières années, beaucoup d’efforts res-
tent néanmoins à faire. Le pays se classe
au 156e rang mondial sur 190 pays dans le
classement "Doing Business 2020", selon
les statistiques officielles de ce pays.
Des progrès ont été accomplis en matière
de délai et de coût de création d’entre-
prises mais le climat des affaires reste
miné par la faiblesse du cadre juridique,
l’insuffisance des infrastructures énergé-
tiques et de transport (seulement 25 % du
réseau routier bitumé, à peine plus de
1.000 kilomètres de chemins de fer, etc.),
les lourdeurs administratives et les pra-
tiques de corruption.

Le conseiller du président de la
République à l’économie et aux finances,
Abdelaziz Khelef, a appelé les opérateurs
économiques à participer massivement
dans la politique de l'État visant la diver-
sification de l’économie nationale.
"L’économie nationale était basée, essen-
tiellement, sur les hydrocarbures,
aujourd'hui, il est question d'impliquer
tous les secteurs dans le développement, à
l'instar des mines", a souligné Khelef qui
intervenait dans le cadre d’une rencontre
organisée par la wilaya d’Oran à l’univer-
sité de l’USTO Mohamed-Boudiaf sur
"L’investissement et le développement
local à Oran, réalités et perspectives".
Il a évoqué, au passage, l’importance de

l’exploitation de la mine de Gara-Djebilet,
la mine de phosphate de l’est du pays,
l’exploitation de l’or dans le Hoggar, entre
autres projets, "dont certains ont déjà
commencé. L’État table sur la réalisation
d'une recette d'au moins cinq milliards de
dollars d'exportations hors hydrocarbures
dès 2021", a-t-il rappelé, mettant l’accent
sur l’importance de l’adhésion des opéra-
teurs économiques du pays des deux sec-
teurs public et privé dans la relance éco-
nomique, initiée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Abordant le secteur agricole, le conseiller
du Président a rappelé qu’en 2019, la pro-
duction agricole réalisée a été estimée à
25 milliards de dollars, une première

selon lui, ajoutant qu’il est temps "de
réfléchir à l’exportation des produits
agricoles et d'autres produits vers les
marchés extérieurs, avec une haute valeur
ajoutée locale". Par ailleurs, Khelef n’a
pas manqué d’aborder la problématique
des produits importés pour la vente en
l’état, affirmant que "ce type d’importa-
tion fera l’objet d'une révision radicale. A
compter de l’année prochaine, les impor-
tateurs doivent se reconvertir vers la
création de la valeur ajoutée".
S'agissant des répercussions de la crise
sanitaire sur l'économie nationale, Khelef
a indiqué que "l’Algérie prévoit un ralen-
tissement économique de 3 à 4 %, au
moment où le Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) table sur une moyenne interna-
tionale de 8 à 10 %".
L’intervention du conseiller du Président a
été précédée par un débat, après la présen-
tation par le wali d’Oran, Messaoud Jari,
de quelques indicateurs économiques,
l’investissement local notamment, durant
lequel les opérateurs de différents
domaines d’activités ont fait part de leurs
préoccupations, dont les verrous bureau-
cratiques, les difficultés rencontrées par
les investisseurs dans l'octroi des permis
de construire pour démarrer la concrétisa-
tion de leurs projets, l’aménagement des
zones d’activités et industrielles, entre
autres.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a indiqué que les "mesures
administratives et facilitations prises par
le secteur permettront aux agriculteurs et
aux intervenants, toutes filières confon-
dues, de réaliser une meilleure rentabilité
durant la campagne agricole en cours".
Ces mesures concernent particulièrement
les facilitations décidées en faveur de l'ob-
tention du crédit "Rfig" et de la levée des
restrictions bureaucratiques entravant les
projets d'investissement dans le secteur en
sus des nouvelles mesures adoptées
récemment visant le renforcement de l'ir-
rigation complémentaire et la mise en
œuvre ferme de la loi quant au foncier
agricole non exploité. S'exprimant lors
d'une réunion de coordination avec les
cadres, dédiée au suivi de la concrétisa-
tion des différents programmes inscrits au
titre de la feuille de route du secteur 2020-
2024, le ministre a fait savoir que "la ren-
tabilité du secteur avait enregistré durant
la campagne de 2019-2020 une baisse en
comparaison avec la campagne écoulée,

d'où l'impératif d'exécuter et de suivre les
procédures prises afin de l'améliorer".
Par ailleurs, Hemdani a relevé un
"manque de coordination entre l'adminis-
tration centrale du secteur et ses direc-
tions de par les wilayas ainsi que les
autres administrations locales concer-
nées", ajoutant que "cette situation
empêche la mise en œuvre des pro-
grammes tracés".
Et pour remédier à ces lacunes organisa-
tionnelles, précise le ministre, il a été pro-
cédé à la "mise en place d'un système de
suivi et d'évaluation des contrats de per-
formances dans le cadre de la feuille de
route 2020-2024, lequel définit les objec-
tifs annuels fixés en matière de production
à travers tout le territoire national et au
niveau de l'ensemble des filières agri-
cole".
Et d'ajouter que ce "nouveau mécanisme
permet de suivre le taux d'évolution des
programmes de stockage, le recensement
des cheptels ainsi que le développement
des programmes de vaccination, de numé-
risation et autres". La feuille de route du

secteur comprend un plan d’action à court
terme pour la saison 2020/2021, à partir
de la campagne labours-semailles pour la
saison en cours qui connaît d'importantes
opérations de vulgarisation et de sensibili-
sation, notamment l'intégration effective
des techniques d'irrigation d'appoint et
l'augmentation du rendement par hectare.
A ce propos, le ministre a mis l'accent sur
la "garantie de toutes les facilités admi-
nistratives et la levée des obstacles et res-
trictions bureaucratiques en vue de
réduire les importations et rationaliser les
dépenses publiques". Le ministre a dans
ce cadre instruit les walis et les banques
concernées à l’effet de lever les restric-
tions bureaucratiques, notamment celles
liées aux procédures d'octroi du crédit
Rfig et d'assouplissement des procédures
administratives.
Hemdani s’est également engagé à para-
chever, d’ici à la fin de l’année en cours
au plus tard, les programmes du secteur
lancés il y a plus de deux ans.
Pour le succès de la saison agricole
actuelle, le ministre a souligné "la néces-

sité d'activer certaines lignes de produc-
tion et libéraliser les initiatives en offrant
les facilitations nécessaires aux investis-
seurs", rappelant "l'importance du crédit
mutuel". Concernant le foncier agricole,
le ministre a affirmé qu'une "instruction
sera adressée prochainement aux walis
les sommant de procéder à inventorier et
exploiter le foncier disponible, notam-
ment celui destiné à produire des matières
premières".
Il a également souligné la "nécessité
d'améliorer la communication entre l'ad-
ministration centrale et les administra-
tions locales afin de coordonner et de
coopérer pour la réalisation de ces pro-
grammes".
Selon les chiffres donnés lors de cette réu-
nion, 54 guichets uniques ont été ouverts
depuis juillet dernier en vue de faire réus-
sir l'actuelle saison labours-semailles, en
sus de l'activation du rôle des comités
locaux et l'organisation de plusieurs ren-
contres avec les instituts techniques et ins-
titutions concernées et l'encouragement
des producteurs de céréales à assurer leurs
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FOIRE INTERNATIONALE DE GUINÉE-CONAKRY

Un bon créneau pour les exportateurs
algériens de l'agroalimentaire

STRATÉGIE POST-HYDROCARBURES

Les opérateurs économiques appelés à diversifier l’économie nationale

CAMPAGNE AGRICOLE

Des facilitations pour contribuer au succès



La capacité d’accueil de
12.000 lits, à atteindre à fin
2022, représentera trois
années gagnées sur l’objectif
fixé par le conseil
d’orientation du tourisme de
wilaya, qui prévoyait
d’atteindre cette même
capacité à la fin 2025...

PAR BOUZIANE MEHDI

O ffrant une capacité d’accueil
totale de 5.000 lits, "le parc
hôtelier de la wilaya de Sétif

devra être renforcé d’ici fin 2022 par
47 nouveaux établissements hôte-

liers", a indiqué le directeur de wilaya
du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial, Kamel Tighaza. Selon les
précisions de M. Tighaza données à
l’APS en marge de la célébration de la
Journée mondiale du tourisme, les 47
projets, dont la réception est prévue
"avant la fin de l’année 2022", vien-
dront s’ajouter aux 81 établissements
actuellement fonctionnels avec une
capacité d’hébergement globale de
7.000 lits. La "capacité d’accueil de
12.000 lits, à atteindre à fin 2022,
eprésentera trois années gagnées sur
l’objectif fixé par le conseil d’orienta-
tion du tourisme de wilaya, qui pré-
voyait d’atteindre cette même capa-
cité à la fin 2025", a relevé M.
Tighaza, soulignant à l’APS que cette

performance est "le fruit des facilités
accordées par l’État aux investisseurs
et à la dynamique que connaît la
wilaya dans divers secteurs". Le
même responsable a fait état de "10
demandes d’investissement en cours
d’étude appelées à porter la capacité
d’hébergement de la wilaya à 15.000
lits à fin 2025", a fait savoir l’APS,
indiquant que la wilaya de Sétif ren-
ferme diverses potentialités touris-
tiques dont de multiples sites naturels
(le mont Megrès, les monts Babor),
des sources thermales (El-Hamma,
Ouled-Tebbène, Guergour et
EsSoukhna), des sites archéologiques
(Cuicul) et des établissements de loi-
sirs dont Park Mall.

B. M.

Une résidence artistique internatio-
nale "One Beat Sahara" (Un battement
au Sahara) sera organisée du 8 au 28
février 2021 à Taghit, avec la partici-
pation de 25 musiciens issus de 7 pays
africains et des États-Unis.
Cette résidence, initiée par le
Département d'État américain des
affaires éducatives et culturelles et
produite par Bang On A Can's Found
Sound Nation, en partenariat avec
l'ambassade des États-Unis en
Algérie, le ministère la Culture, et
avec le soutien supplémentaire des
ambassades des États-Unis en Libye,
Mali, Mauritanie, Maroc, Niger et
Tunisie, sera encadrée par des spécia-
listes de renom, à l'exemple de
Domenica Fossati et Haile Supreme.
"L'objectif de cet important évène-
ment artistique est de créer, en colla-
boration, une œuvre originale et déve-
lopper un réseau global d'initiatives
musicales engagées civiquement, ori-
ginaires d'Algérie, Libye, Mali,

Mauritanie, Maroc, Niger, Tunisie et
États-Unis", a-t-il fait savoir.
Pendant ce programme de 3 semaines,
les participants exploreront les tradi-
tions musicales de la diaspora noire
ayant voyagé de l'Afrique, aux
Amériques, puis de nouveau en
Afrique, de même que les artistes par-
ticipants se concentreront particulière-
ment sur les éléments de ces traditions
artistiques et leurs liens avec la
musique nord-africaine ancienne et
contemporaine, qui créent une puis-
sance culturelle basée sur la rési-
lience, la créativité et le soutien
mutuel. Le programme de cette rési-
dence artistique prévoit aussi des acti-
vités artistiques de 6 jours d'événe-
ments publics et d'activités d'engage-
ment social à Taghit, Béchar et Alger,
en plus de l'animation par les partici-
pants d'ateliers communautaires avec
des jeunes talents de la région et du
développement de stratégies pouvant
être appliquées dans leurs communau-

tés d'origine. Les ateliers communau-
taires avec des jeunes talents de la
wilaya de Béchar concerneront la
région de Taghit, dans laquelle les
musiciens joueront dans des maisons
de retraite, parallèlement à des ren-
contres de formation de musique et de
chant pour les enfants.
Un "street studio" est également au
programme de cette résidence, dans le
but de faire sortir le studio d'enregis-
trement des murs, et faire ainsi inter-
venir la communauté, a expliqué l'ar-
tiste Bouzidi, qui est également direc-
teur artistique de cette résidence.
Les spectacles prévus à l'occasion de
cet évènement seront destinés à diffé-
rents publics et trouveront des façons
convaincantes de retracer le lien histo-
rique et moderne entre les huit pays
participants. Les dates du programme
et des représentations dépendent du
développement de la situation de la
pandémie du coronavirus.

APS
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TIZI-OUZOU
1 monuments
à la mémoire
du résistant

Hadj Mokhtar
Deux monuments, réalisés à la
mémoire du résistant algérien contre
l’occupation française Hadj Mokhtar
Ath Said du village Tiroual dans la
commune d’Aït-Boumahdi au sud de
Tizi-Ouzou et des 36 martyrs de la
guerre de Libération nationale de ce
même village, ont été inaugurés,
samedi 26 septembre au lieu dit
Taghzout.
Le premier monument est une statue
réalisée par l’artiste-sculpteur Chadli
Djamel de la wilaya de Guelma, qui
a tenté de matérialiser les traits du
résistant Hadj Mokhtar à partir de
descriptions transmises par ses
contemporains. Hadj Mokhtat Ath
Saïd, né à la fin du XVIIIe siècle dans
le village de Tiroual, a été l’un des
premiers résistants contre l’occupant
français.
Chef du arch des Ath Vouakkach, il
était l’un des chefs de guerre ayant
conduit en 1830, des troupes de
combattants de sa région à Staoueli
pour faire barrage à l’invasion fran-
çaise. Une résistance qui se poursui-
vra jusqu'en 1857.
Hadj Mokhtar Ath Saïd, était aussi
connu pour sa poésie.
L’autre monument inauguré est une
stèle dédiée à la mémoire de 36 mar-
tyrs du village Tiroual tombés au
champ d’honneur en janvier 1957
lors d’un accrochage avec l’armée
coloniale française prés de l’Oued
Taghzout et durant lequel même des
civiles ont été massacrés, selon les
témoignages de villageois.

M’SILA
Équipement
des centres

de formation
professionnelle

Quatre opérations portant sur l'équi-
pement de centres de formation pro-
fessionnelle seront concrétisées
"avant la fin de l'année en cours",
ont annoncé les services de la wilaya
de M’sila.
Les opérations toucheront les nou-
veaux centres de formation profes-
sionnelle localisés à M'sila, Maâdid,
Aïn- Errich et Aïn el-Khadra. Ces
opérations ont nécessité la mobilisa-
tion d'une enveloppe financière de
plus de 250 millions de dinars.
Elles englobent les internats réalisés
dans les quatre centres d'une capacité
globale de 300 lits. En termes d'équi-
pements, la nomenclature du secteur
comprend un total de neuf opérations
en cours de concrétisation. Le sec-
teur de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels dispose dans la
wilaya de M'sila de 22 centres de
formation professionnelle d'une
capacité globale de 13.812 postes.

APS

SETIF, RENFORCEMENT DU PARC HÔTELIER

47 établissements attendus
d’ici à fin 2022

TAGHIT, "ONE BEAT SAHARA"

Regroupement d’artistes africains et
américains en février 2021

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4108 | Lundi 12 octobre 2020

Midi Libre n° 4108 - Lundi 12 octobre 2020 - Anep 2016 016 346 Midi Libre n° 4108 - Lundi 12 octobre 2020 - Anep 2016 016 435

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE LʼENVIRONNEMENT

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA
DE TAMANRASSET

Adresse : Rue Amir Abdelkader Ksar El Fougani Tamanrasset
Tel : 029-31-14-11 Fax : 029-31-14-10

N.I.F ; 099011019011047
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITÉS MINIMALES N° 07/2020
La Direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset lance un avis dʼappel dʼoffres national
ouvert avec exigence de capacités minimales concernant :

- Réalisation, Equipement et Raccordement des forages à Tazrouk et In Guezzam
Lot n° 01 : Réalisation, Equipement et raccordement de 280 ml de forages à HassiTiririne (02)
Lot n° 02 : Réalisation, Equipement et raccordement de 350 ml de forages à In Guezzam
Lot n° 03 : Réalisation, Equipement et raccordement de 600 ml de forages à Tamdjawet
Lot n° 04 : Réalisation, Equipement et raccordement de 300 ml de forages à In Tabarakat
Les entreprises qualifiées dans le domaine hydraulique principal ou secondaire catégorie II et plus Avoir réa-
lisé au moins un projet de 200 ml de forages et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des
charges auprès du bureau des marchés publics de la Direction des ressources en eau de la wilaya de
Tamanrasset contre un récepissé de paiement de cinq milles (5.000,00) dinars algériens non remboursable
ouvrant au nom “parc à matériels de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset” sur le
compte n° 301 006 à la trésor de la wilaya de Tamanrasset.

NB : Les entreprises peuvent soumissionner dans un ou plusieurs lots et obtenir un (01) seul lot.

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes : le cahier des charges comprenant les
renseignements
*Lʼoffre de candidature sera placée dans une enveloppe « A » portant “dénomination de lʼentreprise, la réfé-
rence et lʼobjet de lʼappel dʼoffres et la mention (Dossier de candidature)
*Lʼoffre technique sera placée dans une enveloppe « B » portant “dénomination de lʼentreprise, la référence
et lʼobjet de lʼappel dʼoffres et la mention (Offre Technique)
*Lʼoffre financière sera placée dans une enveloppe « C » portant “dénomination de lʼentreprise, la référence
et lʼobjet de lʼappel dʼoffres et la mention (Offre Financière)
*Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 07/2020

- Réalisation, Equipement et Raccordement des forages à Tazrouk et In Guezzam
Lot n° 01 : Réalisation, Equipement et raccordement de 280 ml de forages à HassiTiririne (02)
Lot n° 02 : Réalisation, Equipement et raccordement de 350 ml de forages à In Guezzam
Lot n° 03 : Réalisation, Equipement et raccordement de 600 ml de forages à Tamdjawet
Lot n° 04 : Réalisation, Equipement et raccordement de 300 ml de forages à In Tabarakat

(à nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres)

Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est de vingt et un (21) jours commence à
partir de la première parution du présent avis dans le B O M O P et / ou la presse nationale jusquʼà le jour
de dépôt des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours + durée de prépara-
tion des offres.
Le jour et lʼheure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de préparation des offres jusquʼà
13 heures 30 min.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prolongée jusquʼau jour ouvrable.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique dʼouverture des plis
(offres techniques et financiers) qui se tiendra le même jour à 14H00 min au siège de la Direction des
ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset Rue Amir Abdelkader Ksar El Fougani Tamanrasset.



La bureaucratie et la corruption en
Algérie, un frein à l'investissement

Pages 08-09 et 10ÉCONOMIE

Le président de la République se donne pour objectif de combattre la bureaucratie
indissociable de la corruption, dévalorisant le couple intelligence / travail sur lequel

doit reposer tout développement fiable et donc d'asseoir un État de droit.

RÉHABILITATION DE LA COUR DES COMPTES

La volonté politique d'abord
La Cour des comptes, comme dans les pays développés, doit éviter cette vision répressive, mais être un
garde-fou, une autorité morale par des contrôles réguliers et des propositions pour jouer son rôle de lutte
contre la mauvaise gestion et la corruption qui touchent tant les entreprises que les services collectifs

et administrations.
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La Cour des comptes, comme
dans les pays développés,
doit éviter cette vision
répressive, mais être un
garde-fou, une autorité morale
par des contrôles réguliers et
des propositions pour jouer
son rôle de lutte contre la
mauvaise gestion et la
corruption qui touchent tant
les entreprises que les
services collectifs et
administrations.

PAR Pr ABDERRAHMANE
MEBTOUL

L' on ne devra pas confondre cor-
ruption avec acte de gestion
pour éviter de démobiliser les

managers, où souvent faute d'une clarté
dans les décisions, la responsabilité est
collective. Posons-nous la question: la
responsabilité n'est-elle pas collective et
renvoie au blocage systémique, les
managers prenant de moins en moins
d'initiatives
Il s'agira d'éviter la création de nom-
breuses institutions de contrôle qui se
télescopent en fonction des rapports de
force. Concernant les responsabilités, il
y a lieu de tenir compte que l'Algérie est
toujours en transition depuis des décen-
nies, ni économie de marché, ni
économie planifiée. C'est cette inter-
minable transition qui explique les diffi-
cultés de régulation, posant d'ailleurs la
problématique de la responsabilité du
manager de l'entreprise publique en cas
d'interférences ministérielles donc du
politique où la loi sur l'autonomie des
entreprises publiques n'a jamais été
appliquée. Dans ce cas, la responsabilité
n'est-elle pas collective et renvoie au
blocage systémique, les managers
prenant de moins en moins d'initiatives?
Mais je ne saurais trop insister sur le fait
que le contrôle efficace doit avant tout
se fonder sur un État de droit, avec l'im-
plication des citoyens à travers la
société civile, une véritable opposition
sur le plan politique, une véritable
indépendance de la justice, tout cela
accompagné par une cohérence et visi-
bilité dans la démarche de la politique
socio-économique, un renouveau de la
gouvernance afin de faciliter la sym-
biose État/citoyens. Car le véritable
problème de l'Algérie face aux tensions
financières et de tout développement de
l'Algérie doit passer nécessairement par
la moralisation de la gestion de la cité,
si l'on veut éviter notre marginalisation
au sein du nouveau monde 2020-2030-
2040 avec de graves turbulences géos-
tratégiques.
Les équipes que j'ai eu à diriger ont for-
mulé des propositions concrètes de sor-
tie de crise dans l'audit "Face aux muta-
tions mondiales, les axes de la relance
socio-économique de l'Algérie horizon
2020-2030" (Premier ministère 2015).
Le fondement de tout processus de
développement, comme l'ont démontré
tous les Prix Nobel de sciences
économiques, repose sur des institu-
tions crédibles et c'est une loi uni-

verselle.
La dynamisation de cinq institutions, le
Conseil national de l'énergie, la Cour
des comptes, le Conseil économique et
social, la Bourse d'Alger et du Conseil
de la concurrence, conditionne le
développement de l'Algérie comme
adaptation tant aux facteurs internes
qu'au mouvement du nouveau monde,
En fait, leur dynamisation ou leur
léthargie trouve son essence dans des
enjeux importants de pouvoir concer-
nant l'approfondissement ou pas des
réformes structurelles tant dans le
domaine politique, économique culturel
que social.
La confusion des rôles où l'activisme
remplace une démarche maîtrisée
traduit le manque de cohérence. Cela ne
peut qu'avoir un impact négatif sur le
développement du pays, être facteur de
démobilisation au niveau interne et don-
ner une image négative au niveau inter-
national. C'est que l'Algérie possède des
institutions qu'il s'agit de dynamiser si
l'on veut un État de droit, condition
pour un développement durable et
surtout être crédible tant au niveau
national qu'international, notamment la
nécessaire dynamisation de la Cour des
comptes, étant conscient qu'une réelle
lutte contre la corruption implique un
État de droit et la démocratisation de la
société. L'ONG de lutte contre la cor-
ruption Transparency International (TI)
a rendu public le 29 janvier 2019, son
Indice de perception de la corruption
dans le secteur public (IPC) pour l'an-
née 2019 où l'Algérie connaît un niveau
de corruption élevé de 2003 à 2019. Or,
ce cancer social menace la sécurité
nationale et par là contribue, en dehors
du préjudicie moral, au blocage de l'in-
vestissement utile. Car, avec la corrup-
tion combinée à la détérioration du cli-
mat des affaires, selon la majorité des
rapports internationaux, il est utopique
de parler d'une véritable relance
économique.
Il est important de dynamiser la Cour
des comptes, qui est régie par l'ordon-
nance du 17 juillet 1995 complétée et
modifiée par l'ordonnance 10-02 du 26
août 2010, consacré dans l'actuelle
Constitution du 6 mars 2016 portant
révision constitutionnelle et également
dans le projet de révision de la
Constitution dont le référendum est
prévu le 1er novembre 2020. Dans l'ar-
ticle 202 de l'actuelle Constitution stip-
ulé "qu'il est institué un Organe nation-
al de prévention et de lutte contre la
corruption, autorité administrative
indépendante, placée auprès du prési-
dent de la République" et l'article 192

que "la Cour des comptes est indépen-
dante. Elle est chargée du contrôle a
posteriori des finances de l'État, des
collectivités territoriales, des services
publics, ainsi que des capitaux
marchands de l'État, contribue au
développement de la bonne gouver-
nance et de la transparence dans la ges-
tion des finances publiques et établit un
rapport annuel qu'elle adresse au prési-
dent de la République, au président du
Conseil de la nation, au président de
l'Assemblée populaire nationale et au
Premier ministre, qui doit être rendu
public".
La loi détermine les attributions, l'or-
ganisation et le fonctionnement de la
Cour des comptes et la sanction de ses
investigations, ainsi que ses relations
avec les autres structures de l'État
chargées du contrôle et de l'inspection.
Institution supérieure du contrôle a pos-
teriori des finances de l'État (article 2),
institution à compétence administrative
et juridictionnelle (article 3), la Cour
des comptes assiste le gouvernement et
les deux chambres législatives (APN-
Sénat) dans l'exécution des lois de
finances, pouvant être saisie par le
président de la République, le chef du
gouvernement (actuellement le Premier
ministre) ou tout président de groupe
parlementaire pour étudier des dossiers
d'importance nationale. Dans tous les
pays du monde où existe un État de
droit, la Cour des comptes est une insti-
tution hautement stratégique, or en
Algérie où en est sa crédibilité, le prési-
dent actuel de cette institution étant en
fonction depuis 1995, soit plus de 25
ans, une annale dans l'histoire et ne
porte-t-il pas une part de responsabilité
pour son silence ? Sa composante est
faible ne pouvant pas contrôler les
innombrables entités, (administration et
entreprises publiques), alors qu'unique-
ment le contrôle de Sonatrach nécessit-
erait 200 magistrats financiers. Si l'on
v e u t
lutter contre les surfacturations, les
transferts illégaux de capitaux, rendre le
contrôle plus efficient, il y a urgence de
revoir le système d'information qui s'est
totalement écroulé, posant la probléma-
tique d'ailleurs de la transparence des
comptes, y compris dans une grande
société comme Sonatrach. Ayant eu à
diriger un audit financier avec une
importante équipe avec l'ensemble des
cadres de Sonatrach et d'experts, sur
cette société, il nous a été impossible de
cerner avec exactitude la structure des
coûts de Hassi-R'mel et Hassi-
Messaoud tant du baril du pétrole que le
Mbtu du gaz arrivé aux ports, la consol-

idation et les comptes de transfert de
Sonatrach faussant la visibilité. Sans
une information interne fiable, tout con-
trôle externe est difficile et dans ce cas
la mission de la Cour des comptes serait
biaisée. Dans les administrations, qui
bénéficient d'allocations budgétaires
importantes, disons que c'est presque
impossible, du fait que leurs méthodes
de gestion relèvent de méthodes du
début des années 60-70, ignorant les
principes élémentaires de la rationalisa-
tion des choix budgétaires. Certes, l'or-
donnance 2010 élargit les missions de la
Cour des comptes quant au renforce-
ment de la prévention et de la lutte con-
tre les diverses formes de fraude, de
pratiques illégales ou illicites, portant
atteinte au patrimoine et aux deniers
publics. Cette ordonnance stipule que la
"Cour des comptes exerce un contrôle
sur la gestion des sociétés, entreprises
et organismes, quel que soit leur statut
juridique, dans lesquels l'Etat, les col-
lectivités locales, les établissements, les
entreprises ou autres organismes
publics détiennent, conjointement ou
séparément, une participation majori-
taire au capital ou un pouvoir
prépondérant de décision". Ainsi, la
Cour des comptes s'assurera de l'exis-
tence, de la pertinence et de l'effectivité
des mécanismes et procédures de con-
trôle et d'audit interne, chargés de
garantir la régularité de la gestion des
ressources, la protection du patrimoine
et des intérêts de l'entreprise, ainsi que
la traçabilité des opérations financières,
comptables et patrimoniales réalisées.
Un autre article de l'ordonnance en
question, en l'occurrence le 27 bis, stip-
ule que "si la Cour des comptes relève
des faits de nature à justifier une action
disciplinaire à l'encontre d'un respons-
able ou d'un agent d'un organisme pub-
lic soumis à son contrôle".
L'ordonnance prévoit le pouvoir de con-
sultation de la Cour des comptes dans
l'élaboration des avant-projets annuels
de loi de règlement budgétaire et cette
révision confère au président de la
République l'attribution de saisir la
Cour des comptes pour tout dossier
d'importance nationale dont, en premier
lieu, le renforcement de la prévention et
de la lutte contre les diverses formes de
fraude, de pratiques illégales ou
illicites, portant atteinte au patrimoine
et aux deniers publics. En second lieu, il
est question du renforcement de "l'effi-
cacité du contrôle de la Cour des
comptes à travers l'obligation faite aux
responsables des collectivités et organ-
ismes qu'elle contrôle de communiquer
ses conclusions aux organes délibérant
dans un délai maximal de 2 mois, tout
en tenant informée la Cour des comptes
des suites réservées". La Cour des
comptes devrait travailler en étroite col-
laboration avec l'Office central chargé
de la prévention et de la répression de la
corruption. L'accent a été mis sur la
modernisation de cet outil
permettant de mieux contrôler l'é-
conomie nationale afin de lutter effi-
cacement contre toute forme de
détournement et atteinte aux deniers
publics et au patrimoine national.
Malgré tous ces textes juridiques, la
Cour des comptes n'a pas rempli sa mis-
sion étant en léthargie depuis plus d'une
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C e rêve si cher à tous les
Algériens sera-t-il réalisé.
S’il faille éviter les règle-

ments de comptes inutiles et
qu’une personne est innocente
jusqu’à preuve du contraire, (pré-
somption d'innocence), l’on devra
différencier acte de gestion et cor-
ruption afin de ne pas démobiliser
les managers. Pourtant, le grand
problème qui se pose actuelle-
ment est de mobiliser les citoyens
au moment où certains respons-
ables aux plus hauts niveaux ou
leurs proches ont été impliqués
dans les scandales, en soulignant
avec force que la corruption
socialisée devient un danger pour
la sécurité nationale, menaçant les
fondements de l’État.

1.-Bureaucratie, blocage
des initiatives créatrices

et corruption
Le bureau comme l’a montré le
grand sociologue Max Weber est
nécessaire dans toute économie
mais il doit être au service de la
société. Il est nécessaire au fonc-
tionnement de toute économie
mais non fonctionner comme en
Algérie comme pouvoir bureau-
cratique qui fonctionne en vase
clos, fondement de rentes. Aussi,
la lutte contre le terrorisme
bureaucratique en Algérie renvoie
à la problématique aux dysfonc-
tionnements des appareils de
l’État, et son éradication
implique une bonne gouvernance
et pose la problématique d’une
manière générale de cette inter-
minable transition depuis de
longues décennies, ni économie
de marché concurrentielle, ni
économise étatique. Ces dysfonc-
tionnements enfante la sphère
informelle produit historique de
l’extension de la bureaucratie ren-
tière qui tire sa puissance de l’ex-
istence même de cette sphère tis-
sant des réseaux diffus de corrup-
tion n’étant que la traduction de la
faiblesse de la démocratisation du
système économique et politique,
donnant d’ailleurs du pouvoir à
ceux qui contrôlent l’information.
Transparency international dans
ses rapports 2000/2019 classe

l’Algérie parmi les pays qui con-
naît un taux de corruption élevé.
Par ailleurs, les surfacturations et
l’utilisation de la distorsion du
taux de change permettent la fuite
de capitaux et en appliquant la
méthode résiduelle de la Banque
mondiale l’évaluation dépasse les
100 milliards de dollars entre
2000/2019 avec d’importants
mouvements pour certaines péri-
odes fonction de la situation poli-
tique et socio-économique. A ces
pertes pour le pays, il faudrait
ajouter la fuite des produits hors
des frontières fonction de la dis-
torsion des prix intérieurs et inter-
nationaux, renvoyant à la poli-
tique des subventions. La sphère
informelle ne s’applique pas
seulement aux catégories socio-
économiques mais aux catégories
sociales dont la rumeur souvent
dévastatrice, avec la voie orale
dominante enAlgérie, alors que le
monde avec la révolution
d’Internet devient une maison de
verre. Or son intégration est
urgente loin des mesures autori-
taires (répressives) qui produisent
l’effet inverse, et ce, afin de pou-
voir favoriser une saine concur-
rence, l’émergence de la véritable
entreprise créatrice e richesses et
favoriser les flux d’investisse-
ments nécessaires pour une crois-
sance hors hydrocarbures condi-
tion de l’atténuation de la pau-
vreté et du chômage. Aussi si
l’Algérie du XXIe siècle, veut
s’insérer harmonieusement dans
le concert des Nations, la poli-
tique économique et sociale au
sein de l’espace euro-méditer-
ranéen et africain (par le dialogue
fécond des cultures) devra avoir
pour fondement la bonne gouver-
nance liée à la réhabilitation de
l’entreprise, le savoir par la
maîtrise de la connaissance, la
ressource humaine étant l’élément
déterminant. Le nivellement par
le bas (populisme) est source de
démotivation et l’antinomie
même du développement durable.
La marginalisation des compé-
tences et l’exode des cerveaux
dont le montant en impact, chaque
cadre formé coûtant plus de

200.000 dollars par unité devien-
nent inquiétants. Car où en est la
réforme de l’école du primaire au
supérieur en passant par la forma-
tion professionnelle, dont la
dévalorisation du niveau devient
alarmant ? A cela s’ajoute les
scandales financiers à répétition
qui touchent bon nombre de
secteurs que dévoile quotidien-
nement la presse nationale. Avec
les déficits structurels de la
majorité des entreprises
publiques, plus de 70 % des pro-
jets de l’Ansej ne sont pas renta-
bles et impossibilité de rembours-
er les crédits avancés pour ses
promoteurs, et les importants
découverts d’une minorité de
monopoleurs rentiers auprès des
banques publiques, nous assistons
à des recapitalisations à répétition
des banques publiques qui se
chiffrent à plusieurs milliards de
dollars US traduisant l’inefficac-
ité de la dépense publique, la
mauvaise gestion et la corruption.
Ainsi la réforme bancaire, lieu de
distribution de la rente, doit
toucher fondamentalement la
nature du système et donc la pro-
priété et pas seulement la rapidité
de l’intermédiation financière
(aspect purement technique),
rapidité qui paradoxalement
pourrait faciliter des détourne-
ments plus rapidement si l’on ne
s‘attaque pas à la racine du mal
qui ronge le corps social. Ainsi se
pose la question suivante : com-
bien de banques ont-elles une
comptabilité décentralisée selon
les normes internationales, seules
condition d’audits internes
sérieux ? Il convient de se poser la
question de savoir si l’on peut
continuer dans cette voie
hasardeuse, situation qui menace
le fondement de l’État lui-même
et la sécurité nationale

2.- Gestion et contrôle
des entreprise et des services

collectifs
Tant pour les entreprises que les
services collectifs, le problème du
contrôle est limité du fait de l’ef-
fritement du système d’informa-
tion. Concernant la gestion des

entreprises, l’objectif est d'établir
le pont entre la comptabilité
nationale et la comptabilité de
l'entreprise en mettant en relief un
agrégat important celui de la
valeur ajoutée. Or, l'expérience
montre souvent des amortisse-
ments exagérés par rapport aux
normes internationales pour des
unités comparables, le gonflement
de la masse salariale qui éponge la
valeur ajoutée l'absence d'organi-
grammes précis des postes de tra-
vail par rapport au processus ini-
tial, gonflement démesuré des
frais de siège qui constitue un
transfert de valeur en dehors de
l'entreprise avec prédominance
des postes administratifs, compt-
abilités à prix courants de peu de
signification ne tenant pas compte
du processus inflationniste. Et
comme au niveau macro-
économique la production est pro-
duction de marchandises par des
marchandises nous sommes dans
le brouillard pour tester les per-
formances individuelles surtout
en absence de comptes de surplus
physico-financiers à prix con-

stants qui peuvent aider à sup-
pléer ces déficiences. Aussi s'agit
de bien spécifier les facteurs
internes à l'entreprise des facteurs
externes. Car beaucoup de ges-
tionnaires rejettent la responsabil-
ité sur les contraintes d'environ-
nement ? mais oublient d'organis-
er leur entreprise. Concernant le
contrôle et la gestion des services
collectifs et de l’administration,
s’impose la rationalisation des
choix budgétaires. S’est-on inter-
rogé une seule fois par des calculs
précis le prix de revient des serv-
ices du chef du gouvernement,
des différents ministères et des
wilayas et APC, de nos ambas-
sades (car que font nos ambas-
sades pour favoriser la mise en
œuvre d’affaires profitables aux
pays ?), du coût des différents
séminaires, et réceptions et
commissions par rapport aux
services rendus à la population
algérienne ? Ces dépenses con-
stituent un transfert de valeur que
paye la population qui est en
droit, en démocratie, de demander
l’opportunité et la qualité du serv-

ice rendu, étant devenu impérieux
de proposer aux responsables de
ces activités des instruments
d'analyse appropriés, différents de
ceux de l’entreprise, pour
améliorer leur gestion. Cela est lié
à deux conditions essentielles :
d’une part, fixer clairement les
objectifs permettant d'atteindre
l'optimum et d’autre part définir
clairement les moyens pour les
atteindre. Si cela est aisé dans la
sphère marchande concurrentielle
que l'on peut imager par une fonc-
tion de production, dans les serv-
ices-collectifs existent des diffi-
cultés. Au niveau des objectifs :
ils sont souvent multiples et
imprécis. Ainsi, par exemple, au
niveau de l'Éducation, une poli-
tique d'éducation ne définit pas
seulement son contenu péda-
gogique mais - également ses
retombées économiques, sociales,
culturelles voire politiques à
moyen et long termes. Ainsi, les
objectifs sont diversifiés. En ce
qui concerne les moyens : il n'est
pas aisé de calculer avec précision
les effets exercés de la combinai-

son des différents facteurs de pro-
duction mis en œuvre. Par exem-
ple, au niveau de la santé, la
bonne santé d'un ménage ne
dépend pas seulement des soins
médicaux mais aussi des condi-
tions de logement, d'hygiène, d'é-
ducation. Dans ce cadre, les
travaux d’analyse, des coûts /
avantages sociaux, les techniques
américaines du Planning pro-
gramming budgetary system
(PPBS) ou françaises, technique
de la rationalisation des choix
budgétaires reposant sur la
décomposition des dépenses
publiques par objectifs aux moin-
dres coûts, sont d'un apport appré-
ciable pour les audits sur les serv-
ices collectifs afin de tester de
leur efficience. Il s'agit au sein de
sous-sections compartimentées de
définir une fonction - objectif per-
mettant d’atteindre l’optimum
sous réserves de contraintes tant
internes qu’externes. A ce titre il
convient de se poser la question
de l’efficacité des transferts soci-
aux devant cerner clairement les
liens entre les perspectives futures

de l’économie algérienne et les
mécanismes de redistribution
devant assurer la cohésion
sociale, alors que la généralisation
sans ciblage donne l’impression
d‘une redistribution passive de la
rente des hydrocarbures sans
vision stratégique. Dans ce cadre,
de la faiblesse de la vision
stratégique globale, le système
algérien tant salarial que celui de
la protection sociale est diffus, et
la situation actuelle, plus person-
ne ne sait qui paye et qui reçoit, ne
connaissant ni le circuit des redis-
tributions entre classes d'âge,
entre générations et encore moins
bien les redistributions entre
niveaux de revenus ou de patri-
moine. Or, le principe tant de l’ef-
ficacité économique que de jus-
tice sociale, pour éviter le divorce
État/citoyens exige que l’on
résolve correctement ces prob-
lèmes fondamentaux à partir de
mécanismes transparents.
En résumé, l’on doit se poser la
question suivante : est-ce que des
textes juridiques suffisent pour
combattre le fléau de la corruption

qui ronge le corps social ? Car, la
lutte contre la mauvaise gestion et
la corruption renvoie à la rational-
isation de l’État dans ses choix en
tant qu’identité de la représenta-
tion collective. Cela n’est pas une
question de lois vision bureaucra-
tique et d’une culture dépassée,
l’expérience en Algérie montrant
clairement que les pratiques
sociales quotidiennes contredisent
le juridisme. Aussi, la probléma-
tique du contrôle permanent
durant la phase de la nouvelle
politique économique algérienne
implique le passage d'une
économie à dominance étatique
centralisée à une économie
décentralisée impliquant l’ensem-
ble des acteurs économiques et
sociaux, loin de toute injonction
administrative de type bureau-
tique étouffant l'épanouissement
des énergies créatrices. La dilu-
tion des responsabilités à travers
la mise en place de différentes
commissions par le passé
témoignent de l'impasse du con-
trôle institutionnel en dehors d'un
cadre cohérent, où les règlements
de comptes peuvent prendre le
dessus. Mais avant, la lutte contre
la corruption passe par un change-
ment des mentalités rentières et
la moralisation de la société
impliquant la refondation de l’É-
tat et donc une mutation profonde
de la fonction sociale de la poli-
tique. Pour une Algérie nouvelle,
le pouvoir de bienfaisance inau-
guré comme contrat politique
implicite par les tenants du social-
isme de la mamelle afin de
légitimer l’échange d’une partie
de la rente contre la dépendance et
la soumission politique et qui
efface tout esprit de citoyenneté
active, ce pouvoir doit céder la
place à un pouvoir de justice. La
refondation de l’État ne saurait se
limiter à une réorganisation tech-
nique de l’autorité et des pou-
voirs, passant par une trans-
parence totale dans la pratique
politique des femmes et hommes
chargés de gérer la Nation. Aussi,
la refondation de l’État passe par
un nouveau mode de gouvernance
et la valorisation du savoir dont le
fondement est la liberté, au sens
large, pour une société participa-
tive et citoyenne tenant compte de
notre anthropologie culturelle
historiquement datée, comme en
témoignent les différents cycles
de civilisations depuis que le
monde est monde.

A. M.* Professeur des
universités et expert

international

8 9ECONOMIEMIDI LIBRE
N° 4108 | Lundi 12 octobre 2020

MIDI LIBRE
N° 4108 | Lundi 12 octobre 2020

La bureaucratie et la corruption en Algérie, un frein à l'investissement
Le président de la République se donne pour objectif de combattre la

bureaucratie indissociable de la corruption, dévalorisant le couple
intelligence / travail sur lequel doit reposer tout développement fiable

et donc d'asseoir un État de droit.

PAR Dr *ABDERRAHMANE MEBTOUL



La bureaucratie et la corruption en
Algérie, un frein à l'investissement

Pages 08-09 et 10ÉCONOMIE

Le président de la République se donne pour objectif de combattre la bureaucratie
indissociable de la corruption, dévalorisant le couple intelligence / travail sur lequel

doit reposer tout développement fiable et donc d'asseoir un État de droit.

RÉHABILITATION DE LA COUR DES COMPTES

La volonté politique d'abord
La Cour des comptes, comme dans les pays développés, doit éviter cette vision répressive, mais être un
garde-fou, une autorité morale par des contrôles réguliers et des propositions pour jouer son rôle de lutte
contre la mauvaise gestion et la corruption qui touchent tant les entreprises que les services collectifs

et administrations.

MIDI LIBRE
N° 4108 | Lundi 12 octobre 202010

La Cour des comptes, comme
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L' on ne devra pas confondre cor-
ruption avec acte de gestion
pour éviter de démobiliser les

managers, où souvent faute d'une clarté
dans les décisions, la responsabilité est
collective. Posons-nous la question: la
responsabilité n'est-elle pas collective et
renvoie au blocage systémique, les
managers prenant de moins en moins
d'initiatives
Il s'agira d'éviter la création de nom-
breuses institutions de contrôle qui se
télescopent en fonction des rapports de
force. Concernant les responsabilités, il
y a lieu de tenir compte que l'Algérie est
toujours en transition depuis des décen-
nies, ni économie de marché, ni
économie planifiée. C'est cette inter-
minable transition qui explique les diffi-
cultés de régulation, posant d'ailleurs la
problématique de la responsabilité du
manager de l'entreprise publique en cas
d'interférences ministérielles donc du
politique où la loi sur l'autonomie des
entreprises publiques n'a jamais été
appliquée. Dans ce cas, la responsabilité
n'est-elle pas collective et renvoie au
blocage systémique, les managers
prenant de moins en moins d'initiatives?
Mais je ne saurais trop insister sur le fait
que le contrôle efficace doit avant tout
se fonder sur un État de droit, avec l'im-
plication des citoyens à travers la
société civile, une véritable opposition
sur le plan politique, une véritable
indépendance de la justice, tout cela
accompagné par une cohérence et visi-
bilité dans la démarche de la politique
socio-économique, un renouveau de la
gouvernance afin de faciliter la sym-
biose État/citoyens. Car le véritable
problème de l'Algérie face aux tensions
financières et de tout développement de
l'Algérie doit passer nécessairement par
la moralisation de la gestion de la cité,
si l'on veut éviter notre marginalisation
au sein du nouveau monde 2020-2030-
2040 avec de graves turbulences géos-
tratégiques.
Les équipes que j'ai eu à diriger ont for-
mulé des propositions concrètes de sor-
tie de crise dans l'audit "Face aux muta-
tions mondiales, les axes de la relance
socio-économique de l'Algérie horizon
2020-2030" (Premier ministère 2015).
Le fondement de tout processus de
développement, comme l'ont démontré
tous les Prix Nobel de sciences
économiques, repose sur des institu-
tions crédibles et c'est une loi uni-

verselle.
La dynamisation de cinq institutions, le
Conseil national de l'énergie, la Cour
des comptes, le Conseil économique et
social, la Bourse d'Alger et du Conseil
de la concurrence, conditionne le
développement de l'Algérie comme
adaptation tant aux facteurs internes
qu'au mouvement du nouveau monde,
En fait, leur dynamisation ou leur
léthargie trouve son essence dans des
enjeux importants de pouvoir concer-
nant l'approfondissement ou pas des
réformes structurelles tant dans le
domaine politique, économique culturel
que social.
La confusion des rôles où l'activisme
remplace une démarche maîtrisée
traduit le manque de cohérence. Cela ne
peut qu'avoir un impact négatif sur le
développement du pays, être facteur de
démobilisation au niveau interne et don-
ner une image négative au niveau inter-
national. C'est que l'Algérie possède des
institutions qu'il s'agit de dynamiser si
l'on veut un État de droit, condition
pour un développement durable et
surtout être crédible tant au niveau
national qu'international, notamment la
nécessaire dynamisation de la Cour des
comptes, étant conscient qu'une réelle
lutte contre la corruption implique un
État de droit et la démocratisation de la
société. L'ONG de lutte contre la cor-
ruption Transparency International (TI)
a rendu public le 29 janvier 2019, son
Indice de perception de la corruption
dans le secteur public (IPC) pour l'an-
née 2019 où l'Algérie connaît un niveau
de corruption élevé de 2003 à 2019. Or,
ce cancer social menace la sécurité
nationale et par là contribue, en dehors
du préjudicie moral, au blocage de l'in-
vestissement utile. Car, avec la corrup-
tion combinée à la détérioration du cli-
mat des affaires, selon la majorité des
rapports internationaux, il est utopique
de parler d'une véritable relance
économique.
Il est important de dynamiser la Cour
des comptes, qui est régie par l'ordon-
nance du 17 juillet 1995 complétée et
modifiée par l'ordonnance 10-02 du 26
août 2010, consacré dans l'actuelle
Constitution du 6 mars 2016 portant
révision constitutionnelle et également
dans le projet de révision de la
Constitution dont le référendum est
prévu le 1er novembre 2020. Dans l'ar-
ticle 202 de l'actuelle Constitution stip-
ulé "qu'il est institué un Organe nation-
al de prévention et de lutte contre la
corruption, autorité administrative
indépendante, placée auprès du prési-
dent de la République" et l'article 192

que "la Cour des comptes est indépen-
dante. Elle est chargée du contrôle a
posteriori des finances de l'État, des
collectivités territoriales, des services
publics, ainsi que des capitaux
marchands de l'État, contribue au
développement de la bonne gouver-
nance et de la transparence dans la ges-
tion des finances publiques et établit un
rapport annuel qu'elle adresse au prési-
dent de la République, au président du
Conseil de la nation, au président de
l'Assemblée populaire nationale et au
Premier ministre, qui doit être rendu
public".
La loi détermine les attributions, l'or-
ganisation et le fonctionnement de la
Cour des comptes et la sanction de ses
investigations, ainsi que ses relations
avec les autres structures de l'État
chargées du contrôle et de l'inspection.
Institution supérieure du contrôle a pos-
teriori des finances de l'État (article 2),
institution à compétence administrative
et juridictionnelle (article 3), la Cour
des comptes assiste le gouvernement et
les deux chambres législatives (APN-
Sénat) dans l'exécution des lois de
finances, pouvant être saisie par le
président de la République, le chef du
gouvernement (actuellement le Premier
ministre) ou tout président de groupe
parlementaire pour étudier des dossiers
d'importance nationale. Dans tous les
pays du monde où existe un État de
droit, la Cour des comptes est une insti-
tution hautement stratégique, or en
Algérie où en est sa crédibilité, le prési-
dent actuel de cette institution étant en
fonction depuis 1995, soit plus de 25
ans, une annale dans l'histoire et ne
porte-t-il pas une part de responsabilité
pour son silence ? Sa composante est
faible ne pouvant pas contrôler les
innombrables entités, (administration et
entreprises publiques), alors qu'unique-
ment le contrôle de Sonatrach nécessit-
erait 200 magistrats financiers. Si l'on
v e u t
lutter contre les surfacturations, les
transferts illégaux de capitaux, rendre le
contrôle plus efficient, il y a urgence de
revoir le système d'information qui s'est
totalement écroulé, posant la probléma-
tique d'ailleurs de la transparence des
comptes, y compris dans une grande
société comme Sonatrach. Ayant eu à
diriger un audit financier avec une
importante équipe avec l'ensemble des
cadres de Sonatrach et d'experts, sur
cette société, il nous a été impossible de
cerner avec exactitude la structure des
coûts de Hassi-R'mel et Hassi-
Messaoud tant du baril du pétrole que le
Mbtu du gaz arrivé aux ports, la consol-

idation et les comptes de transfert de
Sonatrach faussant la visibilité. Sans
une information interne fiable, tout con-
trôle externe est difficile et dans ce cas
la mission de la Cour des comptes serait
biaisée. Dans les administrations, qui
bénéficient d'allocations budgétaires
importantes, disons que c'est presque
impossible, du fait que leurs méthodes
de gestion relèvent de méthodes du
début des années 60-70, ignorant les
principes élémentaires de la rationalisa-
tion des choix budgétaires. Certes, l'or-
donnance 2010 élargit les missions de la
Cour des comptes quant au renforce-
ment de la prévention et de la lutte con-
tre les diverses formes de fraude, de
pratiques illégales ou illicites, portant
atteinte au patrimoine et aux deniers
publics. Cette ordonnance stipule que la
"Cour des comptes exerce un contrôle
sur la gestion des sociétés, entreprises
et organismes, quel que soit leur statut
juridique, dans lesquels l'Etat, les col-
lectivités locales, les établissements, les
entreprises ou autres organismes
publics détiennent, conjointement ou
séparément, une participation majori-
taire au capital ou un pouvoir
prépondérant de décision". Ainsi, la
Cour des comptes s'assurera de l'exis-
tence, de la pertinence et de l'effectivité
des mécanismes et procédures de con-
trôle et d'audit interne, chargés de
garantir la régularité de la gestion des
ressources, la protection du patrimoine
et des intérêts de l'entreprise, ainsi que
la traçabilité des opérations financières,
comptables et patrimoniales réalisées.
Un autre article de l'ordonnance en
question, en l'occurrence le 27 bis, stip-
ule que "si la Cour des comptes relève
des faits de nature à justifier une action
disciplinaire à l'encontre d'un respons-
able ou d'un agent d'un organisme pub-
lic soumis à son contrôle".
L'ordonnance prévoit le pouvoir de con-
sultation de la Cour des comptes dans
l'élaboration des avant-projets annuels
de loi de règlement budgétaire et cette
révision confère au président de la
République l'attribution de saisir la
Cour des comptes pour tout dossier
d'importance nationale dont, en premier
lieu, le renforcement de la prévention et
de la lutte contre les diverses formes de
fraude, de pratiques illégales ou
illicites, portant atteinte au patrimoine
et aux deniers publics. En second lieu, il
est question du renforcement de "l'effi-
cacité du contrôle de la Cour des
comptes à travers l'obligation faite aux
responsables des collectivités et organ-
ismes qu'elle contrôle de communiquer
ses conclusions aux organes délibérant
dans un délai maximal de 2 mois, tout
en tenant informée la Cour des comptes
des suites réservées". La Cour des
comptes devrait travailler en étroite col-
laboration avec l'Office central chargé
de la prévention et de la répression de la
corruption. L'accent a été mis sur la
modernisation de cet outil
permettant de mieux contrôler l'é-
conomie nationale afin de lutter effi-
cacement contre toute forme de
détournement et atteinte aux deniers
publics et au patrimoine national.
Malgré tous ces textes juridiques, la
Cour des comptes n'a pas rempli sa mis-
sion étant en léthargie depuis plus d'une
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La volonté politique d'abord



La capacité d’accueil de
12.000 lits, à atteindre à fin
2022, représentera trois
années gagnées sur l’objectif
fixé par le conseil
d’orientation du tourisme de
wilaya, qui prévoyait
d’atteindre cette même
capacité à la fin 2025...

PAR BOUZIANE MEHDI

O ffrant une capacité d’accueil
totale de 5.000 lits, "le parc
hôtelier de la wilaya de Sétif

devra être renforcé d’ici fin 2022 par
47 nouveaux établissements hôte-

liers", a indiqué le directeur de wilaya
du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial, Kamel Tighaza. Selon les
précisions de M. Tighaza données à
l’APS en marge de la célébration de la
Journée mondiale du tourisme, les 47
projets, dont la réception est prévue
"avant la fin de l’année 2022", vien-
dront s’ajouter aux 81 établissements
actuellement fonctionnels avec une
capacité d’hébergement globale de
7.000 lits. La "capacité d’accueil de
12.000 lits, à atteindre à fin 2022,
eprésentera trois années gagnées sur
l’objectif fixé par le conseil d’orienta-
tion du tourisme de wilaya, qui pré-
voyait d’atteindre cette même capa-
cité à la fin 2025", a relevé M.
Tighaza, soulignant à l’APS que cette

performance est "le fruit des facilités
accordées par l’État aux investisseurs
et à la dynamique que connaît la
wilaya dans divers secteurs". Le
même responsable a fait état de "10
demandes d’investissement en cours
d’étude appelées à porter la capacité
d’hébergement de la wilaya à 15.000
lits à fin 2025", a fait savoir l’APS,
indiquant que la wilaya de Sétif ren-
ferme diverses potentialités touris-
tiques dont de multiples sites naturels
(le mont Megrès, les monts Babor),
des sources thermales (El-Hamma,
Ouled-Tebbène, Guergour et
EsSoukhna), des sites archéologiques
(Cuicul) et des établissements de loi-
sirs dont Park Mall.

B. M.

Une résidence artistique internatio-
nale "One Beat Sahara" (Un battement
au Sahara) sera organisée du 8 au 28
février 2021 à Taghit, avec la partici-
pation de 25 musiciens issus de 7 pays
africains et des États-Unis.
Cette résidence, initiée par le
Département d'État américain des
affaires éducatives et culturelles et
produite par Bang On A Can's Found
Sound Nation, en partenariat avec
l'ambassade des États-Unis en
Algérie, le ministère la Culture, et
avec le soutien supplémentaire des
ambassades des États-Unis en Libye,
Mali, Mauritanie, Maroc, Niger et
Tunisie, sera encadrée par des spécia-
listes de renom, à l'exemple de
Domenica Fossati et Haile Supreme.
"L'objectif de cet important évène-
ment artistique est de créer, en colla-
boration, une œuvre originale et déve-
lopper un réseau global d'initiatives
musicales engagées civiquement, ori-
ginaires d'Algérie, Libye, Mali,

Mauritanie, Maroc, Niger, Tunisie et
États-Unis", a-t-il fait savoir.
Pendant ce programme de 3 semaines,
les participants exploreront les tradi-
tions musicales de la diaspora noire
ayant voyagé de l'Afrique, aux
Amériques, puis de nouveau en
Afrique, de même que les artistes par-
ticipants se concentreront particulière-
ment sur les éléments de ces traditions
artistiques et leurs liens avec la
musique nord-africaine ancienne et
contemporaine, qui créent une puis-
sance culturelle basée sur la rési-
lience, la créativité et le soutien
mutuel. Le programme de cette rési-
dence artistique prévoit aussi des acti-
vités artistiques de 6 jours d'événe-
ments publics et d'activités d'engage-
ment social à Taghit, Béchar et Alger,
en plus de l'animation par les partici-
pants d'ateliers communautaires avec
des jeunes talents de la région et du
développement de stratégies pouvant
être appliquées dans leurs communau-

tés d'origine. Les ateliers communau-
taires avec des jeunes talents de la
wilaya de Béchar concerneront la
région de Taghit, dans laquelle les
musiciens joueront dans des maisons
de retraite, parallèlement à des ren-
contres de formation de musique et de
chant pour les enfants.
Un "street studio" est également au
programme de cette résidence, dans le
but de faire sortir le studio d'enregis-
trement des murs, et faire ainsi inter-
venir la communauté, a expliqué l'ar-
tiste Bouzidi, qui est également direc-
teur artistique de cette résidence.
Les spectacles prévus à l'occasion de
cet évènement seront destinés à diffé-
rents publics et trouveront des façons
convaincantes de retracer le lien histo-
rique et moderne entre les huit pays
participants. Les dates du programme
et des représentations dépendent du
développement de la situation de la
pandémie du coronavirus.

APS
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TIZI-OUZOU
1 monuments
à la mémoire
du résistant

Hadj Mokhtar
Deux monuments, réalisés à la
mémoire du résistant algérien contre
l’occupation française Hadj Mokhtar
Ath Said du village Tiroual dans la
commune d’Aït-Boumahdi au sud de
Tizi-Ouzou et des 36 martyrs de la
guerre de Libération nationale de ce
même village, ont été inaugurés,
samedi 26 septembre au lieu dit
Taghzout.
Le premier monument est une statue
réalisée par l’artiste-sculpteur Chadli
Djamel de la wilaya de Guelma, qui
a tenté de matérialiser les traits du
résistant Hadj Mokhtar à partir de
descriptions transmises par ses
contemporains. Hadj Mokhtat Ath
Saïd, né à la fin du XVIIIe siècle dans
le village de Tiroual, a été l’un des
premiers résistants contre l’occupant
français.
Chef du arch des Ath Vouakkach, il
était l’un des chefs de guerre ayant
conduit en 1830, des troupes de
combattants de sa région à Staoueli
pour faire barrage à l’invasion fran-
çaise. Une résistance qui se poursui-
vra jusqu'en 1857.
Hadj Mokhtar Ath Saïd, était aussi
connu pour sa poésie.
L’autre monument inauguré est une
stèle dédiée à la mémoire de 36 mar-
tyrs du village Tiroual tombés au
champ d’honneur en janvier 1957
lors d’un accrochage avec l’armée
coloniale française prés de l’Oued
Taghzout et durant lequel même des
civiles ont été massacrés, selon les
témoignages de villageois.

M’SILA
Équipement
des centres

de formation
professionnelle

Quatre opérations portant sur l'équi-
pement de centres de formation pro-
fessionnelle seront concrétisées
"avant la fin de l'année en cours",
ont annoncé les services de la wilaya
de M’sila.
Les opérations toucheront les nou-
veaux centres de formation profes-
sionnelle localisés à M'sila, Maâdid,
Aïn- Errich et Aïn el-Khadra. Ces
opérations ont nécessité la mobilisa-
tion d'une enveloppe financière de
plus de 250 millions de dinars.
Elles englobent les internats réalisés
dans les quatre centres d'une capacité
globale de 300 lits. En termes d'équi-
pements, la nomenclature du secteur
comprend un total de neuf opérations
en cours de concrétisation. Le sec-
teur de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels dispose dans la
wilaya de M'sila de 22 centres de
formation professionnelle d'une
capacité globale de 13.812 postes.

APS

SETIF, RENFORCEMENT DU PARC HÔTELIER

47 établissements attendus
d’ici à fin 2022

TAGHIT, "ONE BEAT SAHARA"

Regroupement d’artistes africains et
américains en février 2021
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE LʼENVIRONNEMENT

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA
DE TAMANRASSET

Adresse : Rue Amir Abdelkader Ksar El Fougani Tamanrasset
Tel : 029-31-14-11 Fax : 029-31-14-10

N.I.F ; 099011019011047
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITÉS MINIMALES N° 07/2020
La Direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset lance un avis dʼappel dʼoffres national
ouvert avec exigence de capacités minimales concernant :

- Réalisation, Equipement et Raccordement des forages à Tazrouk et In Guezzam
Lot n° 01 : Réalisation, Equipement et raccordement de 280 ml de forages à HassiTiririne (02)
Lot n° 02 : Réalisation, Equipement et raccordement de 350 ml de forages à In Guezzam
Lot n° 03 : Réalisation, Equipement et raccordement de 600 ml de forages à Tamdjawet
Lot n° 04 : Réalisation, Equipement et raccordement de 300 ml de forages à In Tabarakat
Les entreprises qualifiées dans le domaine hydraulique principal ou secondaire catégorie II et plus Avoir réa-
lisé au moins un projet de 200 ml de forages et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des
charges auprès du bureau des marchés publics de la Direction des ressources en eau de la wilaya de
Tamanrasset contre un récepissé de paiement de cinq milles (5.000,00) dinars algériens non remboursable
ouvrant au nom “parc à matériels de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset” sur le
compte n° 301 006 à la trésor de la wilaya de Tamanrasset.

NB : Les entreprises peuvent soumissionner dans un ou plusieurs lots et obtenir un (01) seul lot.

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes : le cahier des charges comprenant les
renseignements
*Lʼoffre de candidature sera placée dans une enveloppe « A » portant “dénomination de lʼentreprise, la réfé-
rence et lʼobjet de lʼappel dʼoffres et la mention (Dossier de candidature)
*Lʼoffre technique sera placée dans une enveloppe « B » portant “dénomination de lʼentreprise, la référence
et lʼobjet de lʼappel dʼoffres et la mention (Offre Technique)
*Lʼoffre financière sera placée dans une enveloppe « C » portant “dénomination de lʼentreprise, la référence
et lʼobjet de lʼappel dʼoffres et la mention (Offre Financière)
*Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 07/2020

- Réalisation, Equipement et Raccordement des forages à Tazrouk et In Guezzam
Lot n° 01 : Réalisation, Equipement et raccordement de 280 ml de forages à HassiTiririne (02)
Lot n° 02 : Réalisation, Equipement et raccordement de 350 ml de forages à In Guezzam
Lot n° 03 : Réalisation, Equipement et raccordement de 600 ml de forages à Tamdjawet
Lot n° 04 : Réalisation, Equipement et raccordement de 300 ml de forages à In Tabarakat

(à nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres)

Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est de vingt et un (21) jours commence à
partir de la première parution du présent avis dans le B O M O P et / ou la presse nationale jusquʼà le jour
de dépôt des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours + durée de prépara-
tion des offres.
Le jour et lʼheure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de préparation des offres jusquʼà
13 heures 30 min.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prolongée jusquʼau jour ouvrable.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique dʼouverture des plis
(offres techniques et financiers) qui se tiendra le même jour à 14H00 min au siège de la Direction des
ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset Rue Amir Abdelkader Ksar El Fougani Tamanrasset.



Les syndicats de l’Éducation
nationale ont formulé des
propositions pour que la
rentrée scolaire se déroule
sans incidents.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les syndicats préconisent une réduction
des horaires et de diviser l’année scolaire
en trois étapes avec une semaine de
vacances entre chaque période scolaire.
C’est le Syndicat national des travailleurs
de l’éducation qui, dans un communiqué
rendu public, a formulé ces propositions
dans lesquelles il souligne la nécessité "de
réaménager les horaires pour la scolarité
qui porte actuellement à 40 heures en les
réduisant à 30 heures". Ceci concerne
aussi bien les enseignants que les élèves.
Le syndicat met en relief "la nécessité de
laisser aux responsables d’établissements
scolaires à travers ces conseils pédago-

giques d’apprécier le volume horaire en
tablant sur le nombre des groupes
d’élèves à prendre en charge". Dans le
contexte actuel de la crise sanitaire, le
syndicat appelle "à répartir l’année sco-
laire en 3 périodes dont un cycle sera
consacré au rattrapage du 3e trimestre de
l’année 2020 avec une période intermé-
diaire consacrée aux vacances qui ne
dépasserait pas une semaine". Le SNTE
estime que "la tutelle devra prendre en
charge le côté psychologique des élèves
surtout dans le cadre du déconfinement
opéré" en faisant valoir le rôle du conseil-
ler à l’orientation scolaire durant cette
étape qui enregistre une décrue du corona-
virus. Pour ce qui est des examens, le syn-
dicat considère que "les jours de sessions
des examens devront être réduits aussi
bien pour le BEM que le Baccalauréat" en
notant l’expérience de certains pays
"réussie" dans ce contexte. De son côté, le
Snapest a estimé dans une déclaration
médiatique que "la rentrée scolaire doit

prendre en charge uniquement les
matières essentielles à enseigner et de ne
pas surcharger le programme pour se
retrouver dans l’impasse". Ce syndicat
recommande à la tutelle "de réduire le
programme du 3e trimestre qui a été
annulé en raison de la crise sanitaire et de
mettre à profit une session spéciale avant
la fin de l’année". Pour ce qui est des
craintes de surcharge des classes, les syn-
dicats considèrent "qu’il faut maintenir
les groupes de 20 élèves par classe" mais
avertissent que "les nouveaux élèves ins-
crits aux lycées seront plus nombreux
cette année". Et de là, la plupart des syn-
dicats proposent "de revoir la carte sco-
laire et de déployer plus de moyens pour
le protocole sanitaire dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19". Et c’est pour
cette raison qu’une réunion prochaine, qui
regroupera ces syndicats, avec la tutelle se
focalisera sur ces détails dont l’impor-
tance du budget à consacrer autour de ces
moyens afin d’éviter les scénarios catas-
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RENTRÉE SCOLAIRE

Ce que proposent les syndicats

BACCALAURÉAT 2020

La moyenne de réussite fixée à 9/20
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le candidats ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 9/20 à l’examen du
Baccalauréat, session 2020, seront admis
"à titre exceptionnel", a annoncé hier le
ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout.
Dans une déclaration à la presse au siège
de son département ministériel, M.
Ouadjaout a précisé qu'il a été "décidé, en
complément des dispositions de l'arrêté
numéro 25 du 2 octobre 2007 fixant les
modalités d’organisation de l’examen du
Baccalauréat, modifié par l’article 23 bis,
que tout candidat ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 9/20 est
considéré admis, à titre exceptionnel, à
l'examen du Baccalauréat session 2020".
Cette décision intervient, selon le minis-
tre, "en application des dispositifs et
mesures exceptionnels relatives à l’orga-
nisation des examens scolaires session
2020, dans le contexte de la propagation
de la pandémie de la Covid-19".
Les dispositifs consistaient, poursuit le

ministre, en la suppression de l’examen de
fin de cycle de l’enseignement primaire,
le report des examens du brevet de l’en-
seignement moyen (BEM) et du baccalau-
réat, respectivement à la 2e semaine et à la
3e semaine du mois de septembre 2020,
tout en limitant les sujets des épreuves aux
cours présentés en présentiel lors des 1er et
2e trimestres.
Les mesures exceptionnelles portaient
également, rappelle le ministre, sur "le
passage des élèves de la 4e année
moyenne à la 1re année secondaire, tel que
le stipule la circulaire ministérielle
numéro 619 du 27 juin 2020 ainsi que les
autres circulaires y afférentes, et ce afin
d’accorder à nos enfants une chance de
réussir dans leur parcours scolaire au vu
de ce qu'ils ont enduré, plus de 8 mois
durant, de pression psychologique sans
précédent induite par le confinement à
domicile, la rupture de la scolarité et par
les conditions sanitaires difficiles que
nous avons tous vécues, suite à la propa-
gation du Coronavirus", a indiqué M.
Ouadjaout.

Le ministre a fait savoir que "les résultats
de l'examen du Bac session 2020 seront
proclamés incessamment juste après les
délibérations", souhaitant "succès et épa-
nouissement aux candidats de notre cher
pays".
A cette occasion, le ministre a exprimé ses
"vifs remerciements à ceux qui ont contri-
bué à la réussite des examens scolaires en
cette conjoncture exceptionnelle, tous sec-
teurs et institutions de l'État confondus",
citant notamment les "membres de la
famille éducative et les partenaires
sociaux, en l'occurrence les parents
d'élève, les associations et les syndicats,
pour le rôle efficace, la performance sin-
gulière et les efforts déployés en ce sens".
Le nombre de candidats inscrits à l'exa-
men du Bac, session 2020, s'est élevé à
637.538 dont 413.870 candidats scolarisés
et 223.668 candidats libres, répartis sur
2.261 centres d'examen et encadrés par
192.300 enseignants. Le nombre de cen-
tres de compostage s'élève à 18 centres,
contre 81 centres de correction où 48.000
correcteurs ont accompli leur devoir.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ET TECHNIQUE
L’Algérie

et la Chine signent
un nouvel accord

L’Algérie a signé hier un accord de
coopération économique et technique
avec l’Agence chinoise de coopération
internationale pour le développement
(CIDCA).
L’accord a été signé au siège du minis-
tère des Affaires étrangères par son
secrétaire général, Chakib Rachid Kaïd
et le président de la CIDCA, Wang
Xiaotao qui accompagnait le membre
du bureau politique et directeur du
bureau de la Commission des affaires
étrangères du Comité central du parti
communiste chinois (PCC), Yang
Jiechi.
Yang Jiechi avait entamé samedi soir
une visite officielle en Algérie à la tête
d’une importante délégation dans le but
de renforcer et promouvoir les liens
d’amitié et de coopération entre
l’Algérie et la Chine.
Cette visite de deux jours sera l’occa-
sion pour les deux parties d’évaluer les
relations de coopération entre les deux
pays dans divers domaines et d’exami-
ner les possibilités de les promouvoir et
de les développer, notamment dans le
volet économique dont les infrastruc-
tures, les travaux publics, les transports,
le commerce et l’investissement, outre
les domaines liés à l’enseignement
supérieur, à la recherche scientifique et
aux nouvelles technologies.
Il s’agira également d’examiner les
questions régionales et internationales
d’intérêt commun, en sus de la pour-
suite de la coordination et la solidarité
entre les deux pays dans le cadre de la
lutte contre la pandémie sanitaire.

AFFAIRE ALI HADDAD
Début du procès

en appel
Le procès en appel de l'homme d'af-
faires, Ali Haddad, condamné à une
peine de 18 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 8 millions dinars, a
repris hier à la cour d'Alger.
A noter que le procès s'est déroulé à
distance pour le principal accusé, Ali
Haddad, qui se trouve à l'établissement
pénitentiaire de Tazoult à Batna, ainsi
que pour l'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, condamné également
dans la même affaire, qui purge sa
peine à la prison d'El-Abadla à Béchar.
Les autres condamnés dans cette
affaire, à l'instar de l'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal et d'autres
ministres, ont comparu à l'audience.
L'ancien chef du FCE, Ali Haddad, a
été condamné à des peines prévoyant la
confiscation de tous ses biens pour des
chefs d'accusation liés à l'obtention de
plusieurs privilèges immobiliers et ban-
caires et la conclusion de marchés
publics en violation de la législation en
vigueur.
Outre les 5 frères d'Ali Haddad, plu-
sieurs ministres et cadres, dont les
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été
également condamnés dans cette affaire
par le tribunal de première instance, à
des peines de 12 ans de prison assorties
d'une amende d'un million de dinars
pour "dilapidation de deniers publics,
octroi d'indus avantages et abus de
fonction".

R. N.

L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens
intéressés par le marché de la
République de Guinée-Conakry,
que la 2e édition de la Foire
internationale de Guinée
(FIG) aura lieu sur l’esplanade
du Palais du peuple de Conakry
du 10 décembre 2020 au 3
janvier 2021.

PAR AMAR AOUIMER

L es exportateurs algériens spécialisés
dans le secteur agroalimentaire peu-
vent trouver un créneau important en

investissant le marché guinéen, sachant
que les produits "made in Algeria" sont
déjà commercialisés dans de nombreux
pays de l'Afrique de l'Ouest et subsaha-
riens.

"Cette manifestation multisectorielle est
un espace innovant (bazar) à caractère
socioculturel, agricole, artisanal et tou-
ristique dédié à la promotion, la décou-
verte et d’échange au tour des produits
guinéens et étrangers", indique cette
même source.
Au-delà de l’exposition pendant les trois
semaines prévues pour la Foire internatio-
nale de Guinée, "plusieurs activités sont
prévues, notamment les conférences-
débats, les journées de promotion d’entre-
prises, les animations podium, les

concerts et spectacles pour les jeunes visi-
teurs", ajoute l'Algex. La première édition
de la Foire internationale de Guinée a vu
la participation de 2.191 exposants issus
de différents secteurs d’activités tels que
le commerce, les banques, les brasseries,
l'agroalimentaire, l'artisanat, la télépho-
nie, etc.
Neuf pays ont pris part à cet
évènement : Mali, Sierra Léone, Burkina
Faso, Sénégal, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire
et Niger. Environ 99 % des exportations
de Guinee sont des produits miniers tandis

que les importations sont des navires
légers, des produits pétroliers, des auto-
mobiles et du riz. La "Guinée importe des
marchandises principalement de Côte
d'Ivoire, de Chine, d'Espagne, des Pays-
Bas et de Belgique", souligne une source
guinéenne.

Climat des affaires :
beaucoup d'efforts

restent à faire
Si le climat des affaires s’est amélioré ces
dernières années, beaucoup d’efforts res-
tent néanmoins à faire. Le pays se classe
au 156e rang mondial sur 190 pays dans le
classement "Doing Business 2020", selon
les statistiques officielles de ce pays.
Des progrès ont été accomplis en matière
de délai et de coût de création d’entre-
prises mais le climat des affaires reste
miné par la faiblesse du cadre juridique,
l’insuffisance des infrastructures énergé-
tiques et de transport (seulement 25 % du
réseau routier bitumé, à peine plus de
1.000 kilomètres de chemins de fer, etc.),
les lourdeurs administratives et les pra-
tiques de corruption.

Le conseiller du président de la
République à l’économie et aux finances,
Abdelaziz Khelef, a appelé les opérateurs
économiques à participer massivement
dans la politique de l'État visant la diver-
sification de l’économie nationale.
"L’économie nationale était basée, essen-
tiellement, sur les hydrocarbures,
aujourd'hui, il est question d'impliquer
tous les secteurs dans le développement, à
l'instar des mines", a souligné Khelef qui
intervenait dans le cadre d’une rencontre
organisée par la wilaya d’Oran à l’univer-
sité de l’USTO Mohamed-Boudiaf sur
"L’investissement et le développement
local à Oran, réalités et perspectives".
Il a évoqué, au passage, l’importance de

l’exploitation de la mine de Gara-Djebilet,
la mine de phosphate de l’est du pays,
l’exploitation de l’or dans le Hoggar, entre
autres projets, "dont certains ont déjà
commencé. L’État table sur la réalisation
d'une recette d'au moins cinq milliards de
dollars d'exportations hors hydrocarbures
dès 2021", a-t-il rappelé, mettant l’accent
sur l’importance de l’adhésion des opéra-
teurs économiques du pays des deux sec-
teurs public et privé dans la relance éco-
nomique, initiée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Abordant le secteur agricole, le conseiller
du Président a rappelé qu’en 2019, la pro-
duction agricole réalisée a été estimée à
25 milliards de dollars, une première

selon lui, ajoutant qu’il est temps "de
réfléchir à l’exportation des produits
agricoles et d'autres produits vers les
marchés extérieurs, avec une haute valeur
ajoutée locale". Par ailleurs, Khelef n’a
pas manqué d’aborder la problématique
des produits importés pour la vente en
l’état, affirmant que "ce type d’importa-
tion fera l’objet d'une révision radicale. A
compter de l’année prochaine, les impor-
tateurs doivent se reconvertir vers la
création de la valeur ajoutée".
S'agissant des répercussions de la crise
sanitaire sur l'économie nationale, Khelef
a indiqué que "l’Algérie prévoit un ralen-
tissement économique de 3 à 4 %, au
moment où le Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) table sur une moyenne interna-
tionale de 8 à 10 %".
L’intervention du conseiller du Président a
été précédée par un débat, après la présen-
tation par le wali d’Oran, Messaoud Jari,
de quelques indicateurs économiques,
l’investissement local notamment, durant
lequel les opérateurs de différents
domaines d’activités ont fait part de leurs
préoccupations, dont les verrous bureau-
cratiques, les difficultés rencontrées par
les investisseurs dans l'octroi des permis
de construire pour démarrer la concrétisa-
tion de leurs projets, l’aménagement des
zones d’activités et industrielles, entre
autres.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a indiqué que les "mesures
administratives et facilitations prises par
le secteur permettront aux agriculteurs et
aux intervenants, toutes filières confon-
dues, de réaliser une meilleure rentabilité
durant la campagne agricole en cours".
Ces mesures concernent particulièrement
les facilitations décidées en faveur de l'ob-
tention du crédit "Rfig" et de la levée des
restrictions bureaucratiques entravant les
projets d'investissement dans le secteur en
sus des nouvelles mesures adoptées
récemment visant le renforcement de l'ir-
rigation complémentaire et la mise en
œuvre ferme de la loi quant au foncier
agricole non exploité. S'exprimant lors
d'une réunion de coordination avec les
cadres, dédiée au suivi de la concrétisa-
tion des différents programmes inscrits au
titre de la feuille de route du secteur 2020-
2024, le ministre a fait savoir que "la ren-
tabilité du secteur avait enregistré durant
la campagne de 2019-2020 une baisse en
comparaison avec la campagne écoulée,

d'où l'impératif d'exécuter et de suivre les
procédures prises afin de l'améliorer".
Par ailleurs, Hemdani a relevé un
"manque de coordination entre l'adminis-
tration centrale du secteur et ses direc-
tions de par les wilayas ainsi que les
autres administrations locales concer-
nées", ajoutant que "cette situation
empêche la mise en œuvre des pro-
grammes tracés".
Et pour remédier à ces lacunes organisa-
tionnelles, précise le ministre, il a été pro-
cédé à la "mise en place d'un système de
suivi et d'évaluation des contrats de per-
formances dans le cadre de la feuille de
route 2020-2024, lequel définit les objec-
tifs annuels fixés en matière de production
à travers tout le territoire national et au
niveau de l'ensemble des filières agri-
cole".
Et d'ajouter que ce "nouveau mécanisme
permet de suivre le taux d'évolution des
programmes de stockage, le recensement
des cheptels ainsi que le développement
des programmes de vaccination, de numé-
risation et autres". La feuille de route du

secteur comprend un plan d’action à court
terme pour la saison 2020/2021, à partir
de la campagne labours-semailles pour la
saison en cours qui connaît d'importantes
opérations de vulgarisation et de sensibili-
sation, notamment l'intégration effective
des techniques d'irrigation d'appoint et
l'augmentation du rendement par hectare.
A ce propos, le ministre a mis l'accent sur
la "garantie de toutes les facilités admi-
nistratives et la levée des obstacles et res-
trictions bureaucratiques en vue de
réduire les importations et rationaliser les
dépenses publiques". Le ministre a dans
ce cadre instruit les walis et les banques
concernées à l’effet de lever les restric-
tions bureaucratiques, notamment celles
liées aux procédures d'octroi du crédit
Rfig et d'assouplissement des procédures
administratives.
Hemdani s’est également engagé à para-
chever, d’ici à la fin de l’année en cours
au plus tard, les programmes du secteur
lancés il y a plus de deux ans.
Pour le succès de la saison agricole
actuelle, le ministre a souligné "la néces-

sité d'activer certaines lignes de produc-
tion et libéraliser les initiatives en offrant
les facilitations nécessaires aux investis-
seurs", rappelant "l'importance du crédit
mutuel". Concernant le foncier agricole,
le ministre a affirmé qu'une "instruction
sera adressée prochainement aux walis
les sommant de procéder à inventorier et
exploiter le foncier disponible, notam-
ment celui destiné à produire des matières
premières".
Il a également souligné la "nécessité
d'améliorer la communication entre l'ad-
ministration centrale et les administra-
tions locales afin de coordonner et de
coopérer pour la réalisation de ces pro-
grammes".
Selon les chiffres donnés lors de cette réu-
nion, 54 guichets uniques ont été ouverts
depuis juillet dernier en vue de faire réus-
sir l'actuelle saison labours-semailles, en
sus de l'activation du rôle des comités
locaux et l'organisation de plusieurs ren-
contres avec les instituts techniques et ins-
titutions concernées et l'encouragement
des producteurs de céréales à assurer leurs
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FOIRE INTERNATIONALE DE GUINÉE-CONAKRY

Un bon créneau pour les exportateurs
algériens de l'agroalimentaire

STRATÉGIE POST-HYDROCARBURES

Les opérateurs économiques appelés à diversifier l’économie nationale

CAMPAGNE AGRICOLE

Des facilitations pour contribuer au succès
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Les Algériens devront
attendre encore avant de
pouvoir importer des
véhicules de moins de trois
ans.
PAR CHAHINE ASTOUATI

A près avoir annoncé le gel de la
mesure contenue dans la loi de
finances 2020, le ministre de

l’Industrie Ferhat Ait Ali a accusé hier,
des "bandes organisées basées en France
de mener une campagne en faveur du
retour à l’importation des véhicules usa-
gés".
Dans un moyen terme, "grâce aux
réformes financières et économiques
(qu’engagera le gouvernement),
lorsqu’on aura supprimé le marché paral-
lèle de la devise, on pourrait réfléchir à
importer des véhicules d’occasion avec le
taux de change officiel", promet Aït Ali,
dans un entretien à la chaîne 1 de la Radio
nationale, en évaluant ce "moyen terme"
entre 3 et 4 ans. "Lorsque notre économie
se mettra sur pied, on pourra y réfléchir",
explique-t-il, en expliquant le gel de l’im-
portation des véhicules d’occasion, au lieu
de sa suppression, par le souci de "trouver
une solution raisonnable pour tous", d’où,
selon lui, "la décision de ne pas supprimer
cette disposition de loi". L’importation de
véhicules d’occasion ira de pair, précise
Aït Ali, avec "l’importation de véhicules

neufs et l’avènement d’une véritable
industrie locale de l’automobile".
Enchaînant, le ministre de l’Industrie
accuse des "bandes organisées" d’être
derrière la campagne en faveur de l’im-
portation des véhicules de moins de 3 ans,
tout en la faisant passer pour une revendi-
cation de la population. "Elles sont
presque toutes concentrées en France",
lance Aït Ali, ajoutant que ces "bandes
organisées ne sont pas présentes en
Allemagne ou en Espagne". "Elles atten-
dent de collecter toute la ferraille de
l’Europe. Même si le véhicule n’est pas

français, il se vend comme tel", dénonce-
t-il. Le ministre de l’Industrie a rappelé
que dans les années 90, les citoyens algé-
riens ont été floués par les importateurs
des véhicules présentés comme étant
moins de 3 ans. "On importait des véhi-
cules usagers essentiellement de marques
françaises dont aucun n’était de moins de
3 ans. Lorsque le citoyen se fait envoyer
un véhicule de plus de 3 ans, les Douanes
le saisissent. Il est la seule victime dans le
litige et pas ces bandes organisées", rap-
pelle Aït Ali.

C. A.

PAR RANIA NAILI

L’avant-projet de loi des finances 2021
propose d’ajourner d’un an la généralisa-
tion des terminaux de paiement électro-
nique. Le gouvernement justifie cette pro-
rogation par le fait qu’elle est "néces-
saire" pour satisfaire les besoins du mar-
ché national en quantités suffisantes de
terminaux de paiement et éviter de recou-
rir à leur importation. En effet, alors que
les agents économiques ont sommé de se
doter d’un terminal de paiement avant la
fin de l’année en cours, l’article 141 de
l’avant-projet de loi de finances 2021,
soumis dimanche dernier au Conseil des
ministres, propose d’ajourner cette
mesure d’une année soit le 31 décembre
2021. "Les agents économiques doivent se
conformer aux dispositions du présent
article, au plus tard, le 31 décembre
2021", lit-on dans le texte de l’article.
Dans l’exposé des motifs, l’avant-projet

de loi de finances 2021 rappelle que :
"L’article 111 de la loi numéro 17-11 du
27 décembre 2017 portant loi de finances
pour 2018, a été inscrit dans le cadre de
la généralisation des terminaux de paie-
ment électronique. A ce titre, il a prévu
l’obligation aux commerçants de mettre à
la disposition du consommateur des ter-
minaux de paiement électronique pour lui
permettre d’opter pour un règlement élec-
tronique de ses achats."
A cet effet, rappelle-t-on encore, "un délai
maximal d’un an à compter de la date de
publication de cette loi, soit 31 décembre
2018, a été accordé aux agents écono-
miques pour se conformer à cette disposi-
tion. Ce délai a été prorogé d’un an par la
loi de finances pour 2019."
"En effet, avec un peu plus d’un million et
demi de commerçants susceptibles d’ac-
cepter les paiements par cartes, de fait
l’obligation de les équiper en terminaux
de paiement implique une opération

gigantesque, tant sur l‘aspect coût que sur
l’aspect logistique, car il s’agit de déve-
lopper plusieurs millions de TPE, étant
donné qu‘un seul commerçant peut avoir
plusieurs points de vente dotés de plu-
sieurs caisses (esp : supermarché, opéra-
teur téléphonique, ….)", argumentent les
rédacteurs du texte. Selon la même
source, cette mesure vise à :
"L’élargissement des instruments de paie-
ment électronique, au-delà des terminaux
électroniques, à tout instrument permet-
tant d‘effectuer le paiement électronique
et le QR code, qui soit accepté par les
banques et Algérie-Poste." "Cette proro-
gation est nécessaire pour permettre à
l‘appareil de production nationale de
satisfaire les besoins du marché en quan-
tités suffisantes de terminaux de paiement
électronique (TPE), et d’éviter ainsi l’im-
portation de quantités importantes de ces
équipements", explique-t-on.

R. N.

LUTTE CONTRE
LES "FAKE NEWS"

Une formation
au profit de
journalistes

Le ministre de la Poste et
Télécommunications, Ibrahim
Boumzar, accompagné du minis-
tre de la Communication et Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a supervisé, hier, le lan-
cement de la première session de
formation au profit des journa-
listes aitour du phénomène des
"fake News", rapporte le ministre
dans un communiqué publié sur sa
page Facebook.
La formation, qui a été supervisée
par des experts internationaux
expérimentés dans le domaine des
techniques d’investigation sur la
validité de l’information sur
Internet, a vu la participation du
premier groupe de journalistes,
qui comprenait des journalistes de
diverses médias, présents au
niveau du siège d’Algérie-
Télécom et par visioconférence de
différentes parties du pays.
D’autres groupes bénéficieront à
l’avenir de formations similaires.
Lors d’un discours à l’occasion de
l’ouverture de la session de forma-
tion, Ibrahim Boumzar a annoncé
qu’en "coopération avec la
société mondiale Google, pour la
première fois, une formation sans
précédent a été organisée au
niveau régional, centrée sur plu-
sieurs aspects critiques liés à l’ac-
quisition par les journalistes des
compétences pour détecter les
fausses nouvelles".
À cette occasion, le ministre a
également appelé les médias à
"jouer leur rôle d’éclaircissement
de l’opinion publique en adhérant
au devoir d’enquêter sur la véra-
cité et la crédibilité de l’informa-
tion, notamment au milieu des
changements rapides que les tech-
nologies numériques ont imposés
en termes de multiplicité des
sources d’information, de rapidité
et de diffusion instantanée de l’in-
formation".
De son côté, Ammar Belhimer a
apprécié cette initiative, qu’il a
jugée d’une "grande importance,
notamment au vu du nombre
croissant de lecteurs sur Internet",
soulignant que "ces sessions de
formation entrent dans le cadre
des efforts nationaux visant à
accompagner la presse classique
dans la transition vers la presse
numérique".

R. N.

VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Aït Ali accuse des "bandes
organisées" en France

E-PAIEMENT

La généralisation des TPE repoussée d’un an

Dans l’objectif d’encourager les opéra-
tions d’exportation des biens et des ser-
vices, l’avant-projet de loi de finances
2021 prévoit d’exonérer les exportations
génératrices de la devise en matière
d’impôts sur le revenu global (IRG).
Ainsi, dans l’article 4 de l’avant-projet
de loi de finances 2021, il est proposé de
modifier l’article 13 du code des impôts
directs et taxes assimilées, où il est prévu

d’effectuer cette exonération "au prorata
du chiffre d’affaires réalisé en devises".
Afin de bénéficier de cette mesure le
contribuable doit juste présenter aux ser-
vices fiscaux compétents, "un document
attestant du versement de ces recettes
auprès d’une banque domiciliée en
Algérie".
Dans leurs justificatifs, les législateurs
de cette modification qui vise à exonérer,

en matière d’IRG, les opérations d’ex-
portation de biens et services généra-
trices de devises, réalisées par les per-
sonnes physiques, à l’instar des per-
sonnes morales, tel que prévu par la
législation fiscale en vigueur qui les exo-
nère en matière d’IBS, ont expliqué
qu’ils veulent "aligner le traitement fis-
cal (exonération) accordée aux per-
sonnes morales et ce en respect de la

règle de l‘équité et de la justice fiscale".
Par ailleurs, ils confirment leur souhait
d’encourager l’acte d’exportation "quelle
que soit la forme juridique de l’opéra-
teur économique, sans discrimination,
dans la mesure où l’objectif recherché
est la limitation de la dépendance de
notre économie aux recettes
d‘exportation des hydrocarbures".

R. N.

IMPÔTS SUR LE REVENU GLOBAL

Exonération des exportations génératrices de devises
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Le représentant permanent du
Mali auprès des Nations
unies, Issa Konfourou, a
réaffirmé la détermination des
autorités de la transition au
Mali à "mettre en œuvre"
l’Accord pour la paix et la
réconciliation, issu du
processus d'Alger.

D ans son intervention au cours
d'une réunion du Conseil de
sécurité sur la situation au Mali,

Issa Konfourou, a assuré que les auto-
rités de transition maliennes étaient
résolues à "respecter tous les engage-
ments nationaux et internationaux du
Mali dans le cadre de la continuité de
l'État". L'ambassadeur malien a
assuré de la détermination du gouver-
nement de transition à mettre en
œuvre l’Accord de paix d’Alger qui,
selon lui, "figure parmi les principales

missions assignées à la transition en
plus de l'organisation des élections
générales, le renforcement de la sécu-
rité sur l’ensemble du territoire et le
redressement de l’État". Issa
Konfourou a, par ailleurs, rappelé "les
évolutions positives" intervenues ces
dernières semaines dans son pays
après les troubles du 18 août, qui ont
conduit à la démission du Président
Ibrahim Boubacar Keïta.
Il a cité, entre autres, la mise en place
de la Charte et la feuille de route de la
transition, la nomination d’un prési-

dent et d'un Premier ministre de tran-
sition, et la libération de personnalités
civiles et militaires arrêtées dans le
contexte des événements du 18 août.
A ce titre, le diplomate malien a
annoncé la nomination prochaine d’un
Conseil national de la transition, qui
sera composé de 121 membres issus
de l’ensemble des forces de la nation
malienne.
De son côté, l'ambassadrice améri-
caine à l'Onu, Kelly Craft, a souligné
que "pour les États-Unis, l’Accord
d’Alger doit rester le cadre pertinent

pour répondre aux défis auquel est
confronté le Mali".
Les progrès "positifs" réalisés au Mali
ont amené le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine (UA) à
lever, vendredi, la suspension du pays
de l'organisation panafricaine,
quelques jours après que la Cédéao a
pris la décision de mettre fin à son
embargo qui pesait sur les Maliens
depuis les événements du 18 août.
Peu après cette annonce, le
Commissaire à la paix et à la sécurité
de l'Union africaine, Smaïl Chergui, a
salué la décision du CPS, affirmant
que "l’UA avec ses partenaires sera
résolument au côté du Mali pour rele-
ver les défis sécuritaires, économiques
et humanitaires".

Ce samedi 10 octobre, le Parlement
kirghiz a approuvé à l’unanimité la
nouvelle composition du cabinet des
ministres avec Sadyr Jarapov en tant
que Premier ministre. Le politicien est
un opposant ayant été libéré de prison
par des manifestants à l’aube des
manifestations dans le pays en début
de semaine. Au lendemain des affron-
tements qui se sont déroulés sur la
place centrale de la ville de Bichkek,
capitale du Kirghizstan, le Parlement
kirghiz a approuvé à l’unanimité la
nouvelle composition du cabinet des
ministres. Sadyr Jarapov a été nommé
Premier ministre. Tous les députés
présents ont voté en faveur de la can-
didature de M. Jarapov. Jarapov s'était

autoproclamé mardi Premier ministre
sur fond de troubles dans le pays. Il a
lui aussi été libéré lundi de prison par
les manifestants, après avoir été
condamné en 2017 à 11 ans et demi de
réclusion pour une prise d'otage lors
d'une précédente crise politique.
L’homme politique a déclaré qu’une
réforme constitutionnelle avec la par-
ticipation de tous les partis politiques
du pays était nécessaire. Le nouveau
Premier ministre dit s’être entretenu
avec le Président kirghiz Sooronbaï
Jeenbekov qui avait affirmé qu’il était
prêt à quitter son poste. Le 9 octobre,
le Président kirghiz Sooronbaï
Jeenbekov a signé un décret sur l’in-
troduction de l’état d’urgence dans la

ville de Bichkek. Il a également donné
l’ordre de faire entrer l’armée dans la
capitale afin de maintenir l’ordre
public. Des affrontements ont par la
suite éclaté sur la place centrale de la
ville. Un couvre-feu de 21h à 5h a été
introduit dans la capitale du
Kirghizstan ce samedi 10 octobre.
La crise politique au Kirghizstan est
née après des législatives marquées
par des accusations de fraude. Le 5
octobre, une manifestation qui a ras-
semblé près de 2.000 personnes, des
sympathisants de partis qui ne sont
pas entrés au Parlement à l’issue des
législatives du 4 octobre, a eu lieu sur
la place centrale de Bichkek.

Agences

La Corée du Nord a célébré, ce 10
octobre, le 75e anniversaire du Parti du
travail, au pouvoir depuis la sépara-
tion de la péninsule. Ces anniver-
saires sont souvent une occasion pour
Pyongyang de mettre en valeur son
potentiel militaire. Et cette année,
malgré un contexte économique et
diplomatique difficile, le régime a
dévoilé un nouveau missile. Il s’agit
d'un missile balistique intercontinen-
tal (ICBM), capable d’atteindre les
États-Unis. La Corée du Nord en pos-
sédait déjà, mais celui dévoilé ce
samedi 10 octobre est immense, plus
long et plus large que les précédents.
Selon des spécialistes, ce missible, qui
a été montré sur un véhicule de trans-
port à 11 essieux, serait l'un des plus

grands au monde, s'il devenait opéra-
tionnel. "Nous continuerons à renfor-
cer notre armée", a affirmé Kim Jong-
un au cours d'un discours d’une bonne
demi-heure, durant lequel il n'a pas
une seule fois mentionné les États-
Unis. Mais le message envoyé par le
leader nord-coréen reste néanmoins
offensif, à quelques semaines de la
présidentielle américaine.
Le Hwasong-15, le missile à la plus
longue portée jamais testé par la
Corée du Nord, et ce qui semblait être
un nouveau missile balistique lancé
par des sous-marins (SLBM), étaient
également exposés. Apparu en cos-
tume gris, au milieu des feux d’arti-
fices et devant une foule imposante,
Kim Jong-un s’est ainsi adressé à son

peuple. Il a abordé les difficultés éco-
nomiques et les restrictions sanitaires,
se réjouissant que son pays n’ait pas à
déplorer le moindre cas de Covid-19.
Il s'est également adressé à ses compa-
triotes du Sud, disant espérer qu'ils
guérissent au plus vite du coronavirus,
relate notre correspondant à Séoul,
Nicolas Rocca. Une main tendue,
alors que les tensions entre les deux
Corées avaient repris ses dernières
semaines. Un fonctionnaire du Sud a
été abattu pour s’être trouvé dans les
eaux territoriales du Nord. Pour
autant, au-delà des messages symbo-
liques, les décisions politiques seront
prises en janvier prochain, à l’occa-
sion du second congrès exceptionnel
du parti, le premier depuis 2016.

MALI

Les autorités déterminées à mettre
en œuvre l'Accord d'Alger

KIRGHIZSTAN

Le Parlement nomme un nouveau Premier ministre

CORÉE DU NORD

Un missile intercontinental géant
dévoilé lors d'un défilé

NICARAGUA
Ortega déclenche
l’arme législative

contre ses opposants
L’Assemblée nationale s’apprête à
voter 3 projets de loi liberticides qui
provoquent un tollé international.
Deux ans et demi après le début d’une
révolte populaire, réprimée dans le
sang, le régime déclenche l’arme parle-
mentaire pour museler l’opposition en
vue des élections de 2021.
Condamnation à perpétuité, contrôle
financier, inéligibilité… plusieurs
épées de Damoclès pèsent sur les
opposants d’Ortega. Prévu le 13 octo-
bre, le vote du projet de "loi pour la
régulation des agents étrangers" obli-
gerait toute personne, physique ou
morale, qui reçoit des fonds étrangers à
s’enregistrer auprès du ministère de
l’Intérieur, entraînant une surveillance
étroite et un contrôle financier.
L’intéressé devrait aussi "s’abstenir
d’intervenir dans les sujets de politique
intérieure", ne pouvant plus candidater
à une élection. En ligne de mire : le
scrutin présidentiel et législatif, fixé au
7 novembre 2021, auquel Ortega pour-
rait se présenter pour un 4e mandat.
"C’est juste une loi patriote pour la
défense de la souveraineté nationale",
rassure dans les médias Gustavo
Porras, président de l’Assemblée natio-
nale et député du Front sandiniste de
libération nationale (FSLN),. En face,
la coalition d’opposition, Unité natio-
nale bleu et blanc (Unab), tire le signal
d’alarme contre "un contrôle autori-
taire sur la société civile, les médias et
les organisations de défense des droits
de l’Homme". Une nouvelle mobilisa-
tion était organisée sur le Web, mer-
credi 7 octobre, pour dénoncer un autre
projet liberticide : la "loi sur les cyber-
délits" qui prévoit des condamnations
jusqu’à quatre ans de prison contre les
"fake news". L’Unab fustige une cen-
sure sur les médias numériques, très
utilisés par les contestataires dans un
pays où le Web reste un des rares
espaces d’expression non contrôlés par
le régime. Agences



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale a réaffirmé, samedi
à Alger, la position de l'Algérie
vis-à-vis des causes justes et
sa défense du principe de
légitimité populaire et du droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes.
PAR LAKHDARI BRAHIM

S i l’Algérie "a pu surmonter de
nombreux écueils, par la volonté
de Dieu et grâce au rôle de notre

vaillante Armée et à la conscience de nos
concitoyens, nous ne sommes pas pour
autant totalement à l’abri", a souligné le
Président Tebboune dans une allocution
lors de sa visite au siège du ministère de la
Défense nationale, appelant à la vigilance
car "ceux qui complotent contre nous ne
s’arrêteront pas, surtout aux frontières de
l’Algérie, devenues le théâtre de conflits
internationaux qui nous concernent direc-
tement, bon gré mal gré".
Dans ce contexte, le président de la
République a affirmé que "l'Algérie, avec
sa position stratégique et son poids régio-
nal, poursuit ses efforts permanents pour
aider les frères en Libye à trouver de
bonnes solutions politiques qui passent,
impérativement, par l’organisation
d’élections débouchant sur des institu-
tions souveraines loin des ingérences et
des conflits internationaux qui ne feront
qu’aggraver la situation dans la région."
"L'appel de l'Algérie qui commence à être
entendu par les puissances prône le retour
à la légitimité populaire", a-t-il souligné,
précisant qu'"en l’absence d’une solution
consensuelle, qui doit être populaire, la
Libye court droit à une catastrophe".
"Si des dérapages surviennent entre
Libyens, tribus libyennes plus précisé-
ment, parvenir à une solution relèverait
alors de l'impossible", a-t-il mis en garde.
Le président de la République a souligné,
en outre, l’impératif "d’œuvrer sans délai
à éteindre le feu de la discorde en Libye
pour mettre fin à l’effusion de sang, à tra-
vers des élections législatives à laquelle le
peuple libyen, toutes factions confondues,
prendra part pour élire des dirigeants
parmi la population autochtone de ce
pays".
"L’Algérie suit de près les développe-
ments de la situation sécuritaire et poli-
tique au Mali frère, un pays dont nous
considérons la stabilité un appui à notre
sécurité stratégique et nationale, basé sur
l’accord de paix et de réconciliation issu
du processus d’Alger, lequel se veut la
solution idoine et durable à même de met-
tre fin au conflit opposant les antagonistes
maliens", a, par ailleurs, soutenu le prési-
dent de la République.
"Nous partageons la douleur du peuple
malien frère, notamment la conspiration
l’ayant ciblé sur nos frontières", a pour-
suivi le Président Tebboune, ajoutant que
"l’Histoire retiendra tous ces faits: en
2011, la Libye s'effondre et en 2012, des
caravanes de camions transportant des
armes se dirigent vers le Sahel. Le Mali
connait alors un coup d’Etat et un vide
politique qui a aggravé la situation".
"Nous prônons l'union nationale au Mali
et n'accepterons pas de scission du pays
ni de division du peuple malien", a insisté

le président de la République qui a affirmé
que "la solution au Mali passe par la légi-
timité populaire. Les jeunes maliens doi-
vent être associés à la gestion de leur
pays, tout leur en trouvant des solutions
économiques. L'Algérie est disposée à
aider ce pays", a-t-il affirmé.
"Aucune solution ne peut remédier au
problème de clivage entre le Nord et le
Sud, hormis l'intégration des deux parties
dans l'Armée et l'Administration", a souli-
gné le Président Tebboune qui a averti que
"si le problème malien n'est pas réglé
dans les plus brefs délais, il prendra d'au-
tres proportions pouvant mener à des
dérapages susceptibles d'entamer la sta-
bilité d'autres pays africains".
Concernant la question palestinienne, le
Président Tebboune, qui l'a qualifiée de
"cause centrale", a assuré le peuple pales-
tinien du "soutien indéfectible à sa cause
juste et à sa lutte pour le recouvrement de
sa terre spoliée".
Il a appelé, par ailleurs, à "l'application
des décisions de l'Onu afférentes au dos-
sier du Sahara occidental concernant
l'organisation d'un référendum d'autodé-
termination, reporté depuis près de trois
décennies, la nomination dans les plus
brefs délais d'un Envoyé du Secrétaire
général de l'Onu et la relance du proces-
sus de négociations entre les deux parties
au conflit".
"La politique du fait accompli est vaine.
45 ans sont déjà passés sans qu'une solu-
tion ne soit trouvée. Le référendum d'au-
todétermination constitue l'unique issue",
a-t-il souligné.
Lors de son allocution, le Président

Tebboune a adressé ses remerciements et
exprimé sa haute considération à l'Armée
nationale populaire, digne héritière de
l'Armée de libération nationale, (officiers,
sous-officiers et hommes de troupes) pour
"tous les efforts consentis pour la préser-
vation de la sécurité et de la souveraineté
du pays en cette conjoncture difficile que
traverse le monde, caractérisée par l'ap-
parition de crises multiples et multiformes
qui menacent directement la sécurité des
États".
"Le changement auquel aspire l'Algérie
nouvelle est celui qui puise sa force de
l'authenticité du peuple, de ses constantes
et de ses fondements, un changement
tourné vers un avenir prometteur, à l'hori-
zontale et en vertical, où l'on pourra
remédier aux dysfonctionnements et pal-
lier les lacunes", a-t-il ajouté
Le Président Tebboune qui a précisé que
cette rencontre périodique avec les cadres
de l'ANP "se veut une bonne tradition
entre le Chef suprême des Formes armées
et les cadres de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN)", a indiqué
qu'elle intervenait "à la veille de deux évé-
nements majeurs complémentaires pour la
concrétisation de la construction de
l'Algérie nouvelle en toute démocratie et
liberté". Il s’agit du 66e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse Guerre de
libération nationale et du référendum
populaire sur le projet d’amendement de
la Constitution.
"Notre armée, connue pour son profes-
sionnalisme et sa discipline, est source de
notre fierté et ses performances et vic-

toires dans les domaines où elle n'a en de
cesse d'honorer notre pays aux plans mili-
taire, technologique, économique, humain
et professionnel, sont des exemples à
méditer", a assuré le président de la
République.
Le président de la République a, d'autre
part, souligné que le référendum du 1er
novembre marque un "retour au peuple
qui est invité à faire entendre sa voix,
librement et souverainement, pour expri-
mer sa conviction concernant les amende-
ments constitutionnels qui, nous l'espé-
rons, seront plébiscités par le peuple algé-
rien, afin que nous puissions de concert
asseoir les bases de l'Algérie nouvelle
sous-tendue par deux piliers que sont la
souveraineté nationale et une véritable
concrétisation de la Justice sociale,
conformément aux principes de la
Déclaration du 1er Novembre et au mes-
sage des chouhada".
L'occasion était pour le Président
Tebboune d'évoquer "certaines parties"
que la constitutionnalisation de la
Déclaration du 1er Novembre et de la
société civile "dérange", soutenant que
"nous avons emprunté la bonne voie, car
tout écart de la Déclaration du 1er
Novembre serait un égarement. Nous
devons demeurer fidèles au serment des
chouhada qui ont payé de leur vie pour
que vive ce pays".
Le président de la République s’est
engagé à poursuivre "la marche du déve-
loppement global que nous avons enclen-
ché par la libération des initiatives écono-
miques à tous les niveaux, en misant sur
les jeunes en tant que pierre angulaire de
l'économie du savoir et des startups", sou-
lignant que ces jeunes "sont en quête
d'une telle opportunité pour s’affirmer et
laisser éclore les potentialités qu'ils ont
démontrées durant la pandémie".
A cet effet, le président de la République
a salué "le haut niveau de formation dis-
pensée aux vaillants cadets de la nation
dans diverses spécialités".
"Digne héritière de l’ALN, l'ANP compte
à son actif une grande expérience et des
expertises acquises durant sa lutte, sans
relâche, contre le terrorisme, à la lumière
des conditions difficiles vécues par le
passé", a ajouté le Président Tebboune,
relevant que "l'interaction positive de
l’ANP avec les nouvelles donnes scienti-

PAR RACIM NIDAL

La "multiplication des interventions
étrangères en Libye et au Mali a ramené
plus de problèmes que de paix", a affirmé
l’ancien diplomate, auteur de plusieurs
ouvrages, Hocine Meghlaoui.
Intervenant, hierdans l’émission l’Invité
de la rédaction sur les ondes de la chaîne
3 de la Radio algérienne, M. Maghlaoui a
souligné que "malgré l’intervention étran-
gère au Mali afin de lutter contre le terro-
risme, ce dernier est entrain de s’étendre
dans toute la région du Sahel".
"Les différentes formes de ces interven-
tions, à l’instar de Serval [ opération
menée par les forces armées françaises en
2013] qui s’est constituée pour empêcher
la prise de la capitale malienne Bamako
par les terroristes, ou bien, l’opération
Barkhane [en remplacement de l’opéra-

tion Serval et s’est étendue à d’autres
régions du Sahel en 2014] qui compte
actuellement un peu plus de 5.000 soldats,
n’ont pas donné les résultats escomptés,
bien au contraire", observe-t-il.
Selon lui, il est temps "d’indigéniser la
lutte contre le terrorisme dans le Mali et
le Sahel à travers la formation d’une
armée africaine bien équipée et bien
entraînée", recommande-t-il. Il faut suivre
l’exemple algérien dans la lutte contre ce
phénomène, insiste-t-il, car "l’Algérie a
vaincu le terrorisme toute seule, sous
embargo et sans l’aide de personne" a-t-il
rappellé.
A la question des enjeux de ces interven-
tions, Hocine Meghlaoui, explique qu’ils
sont de "tous genres notamment straté-
giques et économiques". Citant l’exemple
de la dernière intervention turque en
Libye, il dit qu’elle est "dictée surtout par

l'intérêt d’expansion de sa zone d’in-
fluence maritime et pour d'autres intérêts
économiques dans la région." Selon cer-
taines informations, dit-il, les "entreprises
turques ont un portefeuille de 16 milliards
de dollars en Libye", rappelant dans le
même ordre d’idées, que "la Banque cen-
trale libyenne avait déposé 8 milliards de
dollars dans la Banque centrale turque
pour une durée de 4 ans sans intérêts".
Pour l’intervenant, il y a peu d’États qui
sont motivés par la défense des principes,
"contrairement à l'Algérie qui doit, par
ailleurs, être impliquée dans ces ques-
tions", d’autant plus "qu’elle est menacée
dans sa stabilité", souligne-t-il.
"L’Algérie doit défendre ses intérêts
notamment l’intérêt sécuritaire qui prime
sur tous les autres" affirme M.
Maghlaoui. Selon lui, le pays ne peut plus
"tourner le dos à ces questions", conclut-
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LIBYE, MALI, PALESTINE, SAHARA OCCIDENTAL...

Tebboune réaffirme la position de l'Algérie

HOCINE MEGHLAOUI, ANCIEN DIPLOMATE :

"Les interventions en Libye et au Mali
ont causé plus de problèmes"
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L’entraîneur du MC Oran a fait
un premier constat négatif sur
son club. Le technicien
français n’est pas du tout
satisfait des conditions dans
lesquelles il a pris les
commandes du club phare
d’El-Hemri.

PAR MOURAD SALHI

L e problème du Mouloudia
d’Oran, selon l’entraîneur
Casonin est d’ordre organisation-

nel. Les affaires de cette formation
sont gérées d’une manière anarchique
et loin du cadre professionnel. "Nous
ne sommes pas un club. Les affaires
sont gérées d’une manière anar-
chique. Quand j’entends parler d’un
club phare d’une région, je me dis
qu’il est bien loti. Mais la réalité est
amère. Je travaille avec les moyens de
bord. Il y a surtout l’absence des équi-
pements, ballons et autres matériels
pédagogiques. Sincèrement, je suis
venu dans un terrain inconnu. Je ne
connais pas trop le club, encore moins
les joueurs", a indiqué le nouvel
entraîneur des Rouge et Blanc. "À
mon arrivée j’ai trouvé un club en
ruines. Nous avons retardé l’entame
de la préparation à cause du manque
de moyens. Sincèrement, j’ai été sur-
pris de la situation catastrophique.
Quand un responsable quitte le stade
pour acheter de l’eau pour l’entraîne-
ment, il faut avouer que les choses
vont mal. Si on se compare à certaines
formations comme l’USMA ou le
CRB, je dirai que nous sommes à plu-
sieurs années de retard", a-t-il
déclaré.
Le siège du club qui se trouve au bou-
levard Abane-Ramdane est toujours

dans un état catastrophique. Le volet
structurel fait toujours défaut. Les
observateurs sont unanimes à dire que
certains responsables sont loin du
niveau escompté. Contrairement à ses
prédécesseurs, le technicien français a
mis à nu la situation catastrophique
dans laquelle évoluent les Hamraoua.
Devant une telle situation, Casoni
craint la préparation de son équipe en
prévision de la prochaine saison qui se
jouera pour la toute première fois avec
38 journées. "Nous avons débuté la
préparation en retard. Avec toutes les
contraintes, je dois dire que les choses
ne seront pas faciles pour nous.
Pour le volet technique, je dirai qu’un
projet technique se réalise entre 4 et 5
mois de travail. Au sein de l’effectif, il
existe une divergence de niveaux. Il
est encore trop tôt pour porter des
jugements sur la valeur individuelle
du groupe. Donc, il faut se montrer

patient avec cette équipe que nous
avons prise dans des conditions diffi-
ciles", a-t-il dit. L’entraîneur français
veut se concentrer sur son travail et
mettre de côté toutes ces contraintes
pour avancer. Casoni est appelé à sor-
tir la carte psychologique pour retaper
le moral de certains joueurs, en
manque de confiance. L’absence de
moyens financiers inquiète toujours
les Oranais. Le MC Oran aura rendez-
vous avec la Direction de contrôle de
gestion et des finances des clubs pro-
fessionnels de la Fédération algé-
rienne de football le 18 de ce mois
pour compléter le dossier de licence
de club professionnel qui a été déjà
déposé. Le club phare de l’Oranie
sous la présidence de Tayeb Mehiaoui
est appelé d’abord à organiser une
assemblée générale dans les pro-
chaines heures pour valider son bilan.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : MC ORAN

Le constat amer de Casoni

Amine Laïbi a été élu prési-
dent de la Fédération algé-
rienne des sports méca-
niques (FASM) pour le reste
du mandat olympique en
cours (2017-2020), lors de
l'Assemblée générale élec-
tive tenue samedi à Alger.
Laïbi a récolté 28 voix des
41 membres présents,
contre 12 pour sa concur-
rente, la présidente de la
Ligue de Laghouat,
Khadidja Benmahrouche.
Le nouveau président de la
FASM a assuré qu'il allait
œuvrer pour "établir un sys-
tème de gouvernance collé-
giale, basé sur la consulta-
tion de tous les membres
avant la prise de décision,
malgré la conjoncture
actuelle et le manque de

moyens. Je mets à la dispo-
sition de l'AG ma longue
expérience sur le terrain
lors des compétitions natio-
nales et internationales", a-
t-il ajouté, soulignant qu'il
allait "ouvrir les portes à
tous les acteurs de la disci-
pline pour développer les
sports mécaniques".

Laïbi est également revenu
sur le volet des jeunes
talents, en mettant l'accent
sur la formation qui sera la
priorité pour préparer la
relève.
"Je propose, en outre, d'or-
ganiser une rencontre
nationale pour la révision
des règlements de la

Fédération avec la collabo-
ration du ministère de
tutelle." Amine Laïbi,
ancien pilote professionnel,
a dirigé le club de Dély-
Ibrahim avant d'occuper,
respectivement, les postes
de vice-président et prési-
dent de la Ligue d'Alger de
sports mécaniques.
Les membres de l'assem-
blée générale de la FASM
avaient rejeté les bilans
moral et financier de l'année
2019 du désormais ex-pré-
sident Karim Benhamiche
pour "mauvaise gestion et le
peu d'activités sportives"
organisées lors de son pas-
sage à la tête de l'instance.

APS

SPORTS MÉCANIQUES

Amine Laïbi élu président jusqu'à la fin du mandat
olympique en cours

MERCATO
Benrahma à West
Ham, ce serait
presque fait

Titulaire vendredi lors de la victoire des
Verts (1-0) face au Nigeria, Saïd
Benrahma pourrait voir sa situation en
club s'éclaircir au cours des prochains
jours. Selon SkySports, l'ailier de
Brentford serait tout proche de rejoindre
le club londonien de West Ham avant la
fermeture du mercato entre clubs de
Premier League et Championship le 16
octobre prochain. Présent au sein du ras-
semblement des Verts pour les deux
matchs amicaux face au Nigeria et au
Mexique, l'avenir en club de Saïd
Benrahma reste toujours une interroga-
tion majeure dans l'actualité des Verts.
Alors que le mercato entre clubs de
Premier League et Championship se ter-
mine vendredi prochain, l'intérêt de
clubs de l'élite anglaise pour l'ailier de
25 ans reste encore d'actualité. Ainsi,
selon SkySports News, West Ham serait
en passe de finaliser l'arrivée de l'ancien
Niçois pour une indemnité de transfert
de 30 millions de livres sterling (soit 33
millions d'euros).
Les Hammers se seraient mis d'accord
avec le joueur et ses conseillers sur la
proposition d'un contrat de cinq ans.
Néanmoins, l'autre prétendant pour l'in-
ternational Crystal Palace ne serait pas
en reste et continuerait de négocier pour
s'attirer les services du joueur de
Brentford. Pour rappel, Benrahma a joué
cette saison 3 matchs toutes compéti-
tions confondues et a inscrit 2 buts.

Belaïli
encore dans le
viseur de Lyon

L'information peut sembler surprenante
mais malgré la clôture du mercato en
France, l'ailier gauche algérien Youcef
Belaïli serait toujours visé par
l'Olympique Lyonnais. Selon des indis-
crétions, le directeur sportif du club fran-
çais Juninho étudierait de près son profil,
qui semble beaucoup l'intéresser. Le
joueur de 28 ans, qui est libre de tout
contrat, pourrait donc rejoindre son
coéquipier en sélection Djamel
Benlamri. Pour le moment, il n'y a rien
d'officiel ni de très abouti mais la piste
est sérieuse.

Loucif ne partira
pas vers Charleroi
Coup dur pour le latéral droit algérien
Haïthem Loucif qui a eu une porte sortie
pour quitter l'équipe réserve d'Angers
pour aller en Belgique mais la porte s'est
refermée. Le joueur a indiqué indirecte-
ment que son transfert vers le leader du
Championnat belge ne se fera pas, et
selon nos informations, la transaction du
départ du joueur vers Charleroi est tom-
bée à l’eau. Les deux clubs ont eu un
accord après la fin du mercato et ils ont
du faire un recours auprès de la
Fédération française et la FIFA mais son
transfert n'a pas été autorisé. Il devra
attendre le prochain mercato hivernal
pour espérer quitter Angers.
Une mauvaise nouvelle, donc, pour l'in-
ternational algérien qui était dans les
petits papiers du sélectionneur algérien
Djamel Belmadi qui en a parlé lors de la
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dealers arrêtés par
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la wilaya d’El-Tarf.
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hectares sont dédiés
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"L'Algérie se prépare pour une Constitution
consensuelle et durable qui sera à la hauteur

des aspirations de son peuple." 

Filali Ghouini

L'OMSE Bologhine lance 
la 1re académie internationale de jeux d’échec

Le Parc national du Djurdjura (PND), a remporté le 2e prix à
la 1re édition du festival Mongorno du film de montagne. Le
PND a participé au concours en ligne de la première édition de
ce festival organisé par l’Office du tourisme de Médéa sous le
haut patronage des ministres du Tourisme et de l’Artisanat, du
Travail familial et de l’Environnement, avec un documentaire
de 16 minutes, mettant en valeur la diversité et la richesse
environnementale et socioculturelle de ce parc. 
Le PND s’est distingué après un travail de longue haleine qui
a pris beaucoup de temps et des efforts colossaux, vu la super-
ficie étendue et le relief accidenté du Djurdjura, des efforts qui
ont permis de mettre en valeur le parc et de dévoiler ses poten-
tialités nombreuses dont sa diversité faunistique et floristique
avec ses espèces endémiques, son riche patrimoine hydrique,
culturel, historique et cultuel, ses curiosités géologiques et
géomorphologiques, ses villages suspendus aux falaises et la
palette des sports de montagne qui sont ou peuvent y être pra-

tiqués. Ce prix a été décroché sur un total de 14 films en
compétition.

Le club de l'OMSE Bologhine a lancé la première académie
internationale de jeux d'échecs en Algérie, avec l'objectif de
dynamiser la pratique de cette discipline chez les jeunes en
lançant des programmes de formation pour les échéphiles,
entraîneurs et arbitres.
Le club de l'OMSE possède des traditions qui remontent aux
années 70 dans la pratique du jeu d'échecs et compte plusieurs
champions dans son palmarès. A travers le lancement de cette
académie internationale, le club souhaite attirer les plus jeunes
vers cette discipline et tenter ainsi de les éloigner des fléaux
de la société.
L'OMSE chess club a déjà obtenu l'accréditation de la
Fédération internationale (Fide) qui a enquêté pendant sept
mois avant de délivrer le précieux sésame. actuellement le
club est en discussion avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports pour obtenir les autorisations de reprise des entraîne-
ments, mais le contexte sanitaire actuel engendré par la pandé-
mie de coronavirus freine un peu le lancement officiel de
l'académie. De son côté, le président de la Fédération algé-

rienne des jeux d’échec, Azeddine Brahim Djelloul, a salué
cette initiative qui constitue une Première en Algérie.

La genette, mammifère menacé de disparition, a été décou-
verte pour la première fois au niveau de la forêt de Boutlélis à

l’ouest d'Oran. Cet animal rare a été aperçu la nuit par hasard
dans le cadre d’un inventaire de la faune, lancé par les respon-
sables de cette zone forestière en coordination avec l'associa-
tion Chafiallah. Connu sous le nom de "zirid", ce mammifère
a été reconnu par le dispositif de caméra dans l'espace boisé de
M’sila. 
La genette est classée dans la liste des animaux sauvages pro-
tégés par un décret exécutif. La "genette " est un animal noc-
turne "timide" de couleur noire avec des rayures grises, avec
une longue queue égale à sa taille et couvert de poils. L'animal
a une ressemblance avec le chat, c'est un animal non préda-
teur, qui est chassé de nuit par des chasseurs pour le plaisir ou
par les éleveurs de poulets de peur qu'il ne mange les œufs et
les poussins. 
Or, il se nourrit d'insectes et de reptiles. Le programme d'in-
ventaire faunique dans la forêt de M'sila, inclura dans une 1re

phase les animaux nocturnes, suivis de ceux qui apparaissent
pendant la journée.

Découverte d’une genette 
dans la forêt de Boutlélis à Oran

Le PND remporte le 2e prix 
au Festival du film de montagne Une banque lui

refuse un prêt, il
la... rachète 17
ans plus tard 

Après qu’un jeune
homme s’est vu refuser
un prêt de 10.000 livres

par une banque au
Royaume-Uni, pour créer
son entreprise en 2003, il
achète 17 ans plus tard

l’immeuble de
l’établissement qui a failli

ruiner sa carrière. 
À 21 ans, il quitte son
poste de vendeur pour
créer son entreprise. Il

demande alors un prêt de
10.000 livres sterling.  

Finalement, sa société de
gestion de dette prend

son envol. 
En 2014, il la revend cinq
millions de livres sterling.  
Il a dépensé 450.000 livres
pour acquérir l’immeuble

de la banque.

Des WC
obstruées

par... des liasses
de billets de

banque
Des liasses de billets de

500 euros, 100.000 euros,
ont bouché les toilettes de
la salle des coffres d'une
agence de la banque UBS
et de trois restaurants des

environs. 
Ces vrais billets de

banque ont été
vraisemblablement

découpés aux ciseaux. 
Selon certains médias,

ces fonds
appartiendraient à des

ressortissantes
espagnoles qui avaient

déposé le pactole dans un
coffre-fort il y a quelques
années. Mais la raison de

ce geste reste un
mystère…
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Au XVIIe siècle au Canada, le père Laforgue, un
jeune jésuite, est chargé par Samuel de Champlain
d'évangéliser les Hurons. Daniel, un charpentier
breton qui se destine, lui aussi, à devenir pasteur,
l'accompagne. Mais plus la petite troupe s'enfonce
dans les denses forêts enneigées du pays, plus les
certitudes et les croyances de ses membres vacil-
lent. Alors que Daniel s'éprend de la belle Indienne
Annuka, Laforgue commence à douter du sens de
sa mission. Quand les voyageurs tombent entre les
mains des Iroquois, ils sont soumis à une épreuve
cruelle.

21h00

OONN  VVOOUUSS  RRAACCOONNTTEE......
LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS  PPAASS  DDAANNSS

LLAA  VVIIEE  AACCTTIIVVEE
RROOBBEE  NNOOIIRREE

Au sommaire, trois reportages  : - L'école des palaces -.
Depuis quelques années, les formations professionnelles
connaissent un succès croissant. Notamment dans le sec-
teur du tourisme et de l'hôtellerie. Depuis 1893, 
l'École hôtelière de Lausanne forme les maîtres d'hôtels
de demain ;
- Profession ? Job à la con !- Bien choisir son métier, ce
n'est pas une mince affaire : c'est un choix qui engage
parfois pour toute la vie ! ; -Mon boss a 9 ans-.
Aujourd'hui, aux États-Unis, on apprend aux enfants à
créer leur propre business dès le collège. Il existe même
des écoles où on apprend à devenir patron... à 9 ans !

21h00

LL''AAMMOOUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

Les séjours à la ferme de Laurent, Laura et Lionel
en compagnie de leurs prétendant(e)s battent leur
plein. Tous trois espèrent que ce séjour donnera
lieu à une belle histoire d'amour et ont un plan-
ning bien rodé: combat culinaire, bataille dans la
paille, jacuzzi improvisé ou encore jeux de mots
gratinés... il y en aura pour tous les goûts ! Nous
assisterons également aux speed datings de Paul-
Henri et Philippe, les derniers agriculteurs céli-
bataires. Avec pour Paul-Henri un rendez-vous
qui pourrait bien rebattre toutes les cartes !  

21h00

CCAAMMPPIINNGG  33

Comme chaque année, Patrick Chirac prend la
direction d'Arcachon pour y retrouver son empla-
cement au camping des Flots bleus. Cette année, il
fait le trajet en covoiturage avec trois jeunes
Dijonnais, Benji, José et Robert, qui s'incrustent
au camping. Sur place, ils font la connaissance
des fidèles amis de Patoch' : Laurette et son mari,
Jacky, qui n'a plus toute sa tête, surtout au
moment de l'apéro ; et Paulo, inconsolable depuis
que sa femme l'a quitté. Le roi du pastis espère
bien prendre du bon temps, mais pas facile avec
trois jeunes en goguette sur les bras.

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREE
LLAA  RREEIINNEE  VVIICCTTOORRIIAA  

OOUU  LL''EEMMPPIIRREE  DDEESS  SSEENNSS

-Secrets d'histoire- nous entraîne à la rencontre de la reine
Victoria dans les coulisses de sa maison privée d'Osborne,
sur l'île de Wight, conservée telle qu'elle l'a décorée. Nous
partirons à la découverte du quotidien de cette reine, mère de
9 enfants, qui adorait le parfum, les bijoux, les fêtes et la
bonne chair ! Nous verrons combien Victoria était attachée à
la France, son amitié avec Napoléon III et l'impératrice
Eugénie, et comment à l'aube de sa vie, elle a littéralement
lancé la mode des vacances sur la Côte d'Azur. Souveraine
adulée en son temps, la mort précoce de son mari fera pour-
tant vaciller quelque temps la monarchie britannique

21h00

LLEE  MMEENNSSOONNGGEE

Dix ans après, à l'aube du procès, Lucas a
bien du mal à construire sa vie. Meurtri,
mais néanmoins toujours combatif,
Claude Arbona parvient à se faire réélire
maire de la commune de Castel-sur-Mer.
Mais sa condamnation à la réclusion cri-
minelle sonne brutalement le glas de tout
ce qu'il a construit.

21h00

IINNDDEEPPEENNDDEENNCCEE  DDAAYY

Au matin du 2 juillet, d'étranges phénomènes
atmosphériques brouillent les images satel-
lites. Peu après, les grandes villes améri-
caines et les capitales du monde voient leur
ciel obscurci par des vaisseaux extraterrestres
de 25 kilomètres de diamètre issus des flancs
du vaisseau-mère. Ces gigantesques sou-
coupes envahissent le ciel terrestre et atta-
quent tout ce qui bouge. Le président des
États-Unis organise la défense. 

21h00

PPIIRRAATTEESS  DDEESS  CCAARRAAÏÏBBEESS
LLAA  FFOONNTTAAIINNEE  DDEE

JJOOUUVVEENNCCEE

Jack Sparrow croise le chemin de l'énigma-
tique Angelica. Lorsque la jeune femme
l'oblige à monter à bord du Queen Anne's
Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-
Noire, Jack se retrouve embarqué dans un
voyage riche en imprévus à la recherche de la
légendaire fontaine de Jouvence. Au fil de cette
aventure, Jack va devoir faire appel à toute son
astuce pour survivre à Barbe-Noire et à son
équipage de zombies ; à Angelica et aux envoû-
tantes sirènes.

21h00
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L a ville d’El-Bayadh est en deuil.
Une violente explosion de gaz a fait
6 morts et 16 blessés hier samedi.

Des maisons ont été soufflées. Une délé-
gation ministérielle a été dépêchée sur les
lieux par le Président Tebboune.
Sur place, les ministres ont découvert
l’ampleur de la catastrophe, et la colère
des riverains.
Rassemblés autour des ministres, dans un
brouhaha indescriptible, ils ont dénoncé le
retard pris par les éléments de la
Protection civile pour intervenir.
"Les pompiers et la police sont interve-
nues une demi-heure après l’explosion",
dénonce un riverain en face de Kamel
Beldjoud, ministre de l’Intérieur. De la
foule en ébullition, une voix s’élève : "La
issaba est là. Ils viennent de l’extérieur de
la wilaya prendre des projets, mais ne les
réalisent pas", a dénoncé un autre citoyen.
"Nous comprenons très bien la colère des
habitants du quartier", a dit le ministre de
l’Intérieur, en précisant que  "l’explosion
a été provoquée par un entrepreneur qui
réalisait des travaux de réalisation d’une
conduite d’assainissement dans le quar-
tier". L’entreprise a été choisie par la
commune, selon le ministre, qui a
annoncé l’ouverture d’une "enquête
approfondie sur cet incident. J’ai écouté
les doléances des citoyens qui ont dit que
l’entrepreneur travaillait seul, que
Sonelgaz était absente".
"6 morts et 16 blessés, à cause d’une
négligence (…) Il y a des blessés dont cer-
tains sont dans une situation délicate et
seront évacués vers des hôpitaux spéciali-
sés à Alger ou Oran", a-t-il ajouté.

Prise en charge des victimes 
et ouverture d'une enquête 

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, a transmis
samedi soir aux familles des victimes de

l'explosion de gaz survenue samedi après-
midi à El- Bayadh, les condoléances du
président de la République Abdelmadjid
Tebboune et celles du  Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, ordonné la prise en
charge totale des victimes et l'ouverture
"immédiate" d'une enquête sur ce doulou-
reux accident qui a fait 6 morts et 16 bles-
sés.
Beldjoud, arrivé peu auparavant sur le lieu
de l'accident en compagnie du ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
du directeur général de la Protection civile
le colonel Boualem Boughlaf et du
Président-directeur général de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras, a souligné que "2
hélicoptères de la Protection civile procé-
deront immédiatement au transfert des
blessés dont l'état est inquiétant vers

Alger ou Oran pour leur prise en charge".
Le ministre de l'Intérieur a également
indiqué qu'il "a donné des instructions
aux services de sécurité pour l'ouverture
immédiate d'une enquête approfondie
pour situer les causes et les responsabili-
tés", soulignant que la justice "suivra son
cours". Beldjoud a ajouté que les familles
sinistrées suite à cet accident, "seront
prises en charge à partir de cette nuit".
En outre, le ministre qui s'est rendu avec
les autres membres de la délégation sur le
lieu de l'accident et à l'établissement hos-
pitalier Mohamed- Boudiaf, a déclaré que
"la cellule de wilaya mise en place dès la
survenue de l'accident et qui comprend un
certain nombre de secteurs dont les
services techniques et ceux chargés de
déterminer les dégâts, doit aboutir à des
résultats précis et associer les comités de

quartier". Beldjoud, qui a rencontré les
familles des victimes et les représentants
de la société civile au siège de la wilaya, a
annoncé qu'une visite "sera programmée
très prochainement à la wilaya d'Al-
Bayadh afin de s'enquérir des préoccupa-
tions des citoyens et œuvrer à leur trouver
des solutions".
Le ministre a en outre ordonné au wali
d'"établir des rapports sur les responsa-
bles qui ne sont pas à la hauteur afin que
des mesures soient prises dans ce sens
conformément aux directives du président
de la République".
De son côté, le  ministre de la Santé, de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, s'est engagé à examiner les
revendications des habitants relatives au
secteur de la santé, particulièrement la
réalisation d'un complexe mère et enfant

La réception des demandes d'accrédita-
tion provisoire pour les médias étran-
gers souhaitant couvrir le référendum
sur la révision constitutionnelle a
débuté dimanche et se poursuivra
jusqu'au 22 octobre au niveau des
représentations diplomatiques et consu-
laires algériennes à l'étranger, a indiqué
hier l'Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) dans un communi-
qué.
"L'Autorité nationale indépendante des
élections porte à la connaissance des
médias étrangers souhaitant couvrir le
référendum sur la révision de la
Constitution du 1er novembre 2020, que
la date limite de réception des
demandes d'accréditation provisoire au
niveau des représentations diploma-
tiques et consulaires algériennes à

l'étranger est fixée pour la période
allant du dimanche 11 octobre au jeudi
22 octobre 2020", précise la même
source. A ce titre, L'Anie indique que
"le dossier relatif à la demande d'accré-
ditation de journalistes professionnels
de nationalité algérienne ou étrangère
devant exercer en Algérie pour le
compte d'un organe de droit étranger, à
titre temporaire, en qualité d'envoyés
spéciaux, est déposé auprès de la mis-
sion diplomatique ou de la représenta-
tion consulaire algérienne du pays ou
est établi le siège social de l'organe de
droit étranger employeur".
Le dossier est constitué d'"une demande
émanant de l'organe employeur du
journaliste professionnel, d'une photo-
copie de la carte professionnelle de l'in-
téressé, de deux photos d'identité, d'un

formulaire de visa disponible sur les
sites des représentations diplomatiques
et consulaire algérienne, dûment rempli
par l'intéressé, et d'un formulaire d'ac-
créditation temporaire à renseigner et
pouvant être téléchargé du site web de
l'autorité indépendante https://ina-
elections.dz/ ainsi que les sites web des
représentations diplomatiques consu-
laires algériennes à l'étranger".
Ce dispositif intervient conformément à
la loi organique 19-07 du 14 septembre
2019 relative à l'Autorité nationale
indépendante des élections et à la déci-
sion du 10 octobre 2020 de la même
autorité déterminant les modalités et les
procédures d'accréditation provisoire
des journalistes
exerçant pour des médias de droit étran-
ger à l'occasion du référendum sur le
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EXPLOSION DE GAZ À EL-BAYADH

Après le drame, la colère des habitants

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

L’accréditation des médias étrangers
ouverte par l’Anie

COVID-19 EN ALGÉRIE
Très légère baisse 
des nouveaux cas

L’Algérie a enregistré 132 nouveaux cas
positifs de coronavirus ces dernières 24
heures, un chiffre en très légère baisse
par rapport à avant-hier samedi (+136
cas), selon le bilan officiel d'hier
dimanche 11 octobre.
Avant-hier samedi 136 nouveaux cas
avaient été recensés, contre 146 nou-
veaux cas vendredi, 138 cas jeudi, 121
cas mercredi, 129 cas mardi, 134 cas
lundi et 141 cas dimanche 4 octobre.
Par wilayas, le plus grand nombre de
nouveaux cas a été recensé à Jijel (+27
cas) devant Alger (+18 cas).
Depuis le début de l’épidémie de coro-
navirus en février dernier, 53.072 per-
sonnes ont été officiellement infectées
par la Covid-19 en Algérie, dont 1.801
décès (+6 décès ces dernières 24
heures).
Alors que 28 personnes infectées par la
Covid-19 sont en soins intensifs, 104
nouveaux guéris du coronavirus ont été
recensés ces dernières 24 heures en

Enterrement des victimes de lʼexplosion de gaz à El-Bayadh.


