
VINGT (20) PERSONNES ont trouvé la mort et 1326 autres ont
été blessées dans 1154 accidents de la circulation survenus à travers

différentes régions du pays durant la période allant du 28 juin au 4 juillet, selon un
bilan publié mercredi par les services de la Protection civile.
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Un nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la
croissance et l'économie de la

connaissance et avec l'instauration d'une
nouvelle République répondant aux aspi-
rations du peuple, le c�ur du programme
politique du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Ces
deux révérenciels respectivement de déve-
loppement et d'édification de l'Algérie
nouvelle s'inscrivent en droite ligne dans
le processus de rupture totale avec les pra-
tiques économiques, sociales et politiques
qui ont freiné l'épanouissement du pays
pendant deux décennies de suite. Aussi , le
chef de l'Etat a, mardi, insisté, pour dire
qu'une véritable nouvelle économie passe
par le changement des mentalités et la
libération des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes juri-
diques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non
des pratiques conjoncturelles, ce qui per-
mettra de mieux exploiter le génie national
et de générer les richesses et les emplois
sans exclusion, ni exclusive.
Dans cette large perspective et si l'on  fait
une lecture attentive des travaux du
Conseil des ministres présidé  mardi par le
président de la République Monsieur
Abdelmadjid Tebboune  consacré exclusi-
vement à l'examen du projet de plan de
relance socio-économique, c'est tout un

arsenal de politique économique, de réfor-
mes, de facteurs de productivité et de pro-
duction et de compétitivité qui est lancé
par ce projet de Plan national de relance
économique, une sorte de source d'accélé-
ration de la croissance répondant aux
préoccupations économiques et sociales.
Mais aussi un climat des affaires plus
assaini, plus sécurisé et attractif pour les
investissements. Les directives données
par le chef de l'Etat particulièrement au
ministre des Finances, de l'Energie, de
l'Industrie et des Mines, du Commerce et
de  l'Agriculture, ainsi qu'au ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé de
la Prospection à se pencher sous la tutelle
du Premier ministre sur différentes théma-
tiques qui retiennent l'attention et la
réflexion afin de définir les exigences
nécessaires, les moyens et les étapes de
cette nouvelle étape économique qui s'an-
nonce très puissante au regard de sa
consistance, de ses objectifs et de ses
impacts sur la sphère sociale et économi-
que du pays. 
Le président Tebboune a donné des ins-
tructions détaillées à chacun des ministres
concernés, à l'effet d'opérer des réformes
structurelles dans le cadre de la politique
générale du gouvernement, à même d'as-
surer une exploitation optimale et transpa-
rente de toutes les potentialités et richesses
naturelles nationales, à commencer par les

mines dont regorge l'Algérie.
Le projet de Plan national de relance
socio-économique est à notre sens appelé
à se construire de la trilogie suivante ; la
culture de la confiance mutuelle entre les
acteurs à la relance économique, le dialo-
gue socio-économique, la recherche com-
mune des synergies d'actions, et la volonté
commune de créer de la plus-value, de la
richesse et des emplois dans un objectif
immédiat de soulager le développement
du pays de sa dépendance accrue de la
rente des hydrocarbures. L'élément-clé de
ce projet engagé pour soutenir l'économie
nationale face à la chute drastique du baril
de pétrole et de la  pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) se veut également l'un des
piliers  de la stratégie générale adoptée
pour l'instauration du nouveau modèle
économique qui tente de préserver à la fois
l'outil productif, en limitant au maximum
le nombre d'obstacles, et la préservation
du pouvoir d'achat des ménages de façon
à maintenir les conditions d'une reprise
économique forte. Néanmoins, il faut
avoir à l'esprit que le gouvernement du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad n'est
en fonction que depuis six mois et qu'il a
hérité d'une crise socio-économique très
profonde. Aussi est-il aujourd'hui en train
de remodeler et de multiplier les initiatives
et les mesures de sortie de crise, de faire et
de motiver une analyse de l'ensemble des

failles de l'économie nationale qui vit réel-
lement une crise structurelle.
Malgré les difficultés financières actuelles
que subit le pays en raison de la chute
drastique de ses revenus tirés des hydro-
carbures et des nouvelles conséquences de
la crise sanitaire due au coronavirus
(Covid-19), somme inhérentes à toute
évolution socio-économique, il s'agit de se
convaincre que l'essentiel est de poursui-
vre et de conjuguer les efforts pour assurer
le développement économique du pays
ainsi que la répartition équitable des fruits
de la croissance. Cela n'est possible que
par l'engagement individuel et collectif, le
sens du bien commun pour concrétiser
cette relance économique et pour réaliser
les aspirations du peuple pour un meilleur
lendemain. Dans cette voie, le président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que la mouture finale
du Plan de relance socio-économique sera
présentée à tous les opérateurs économi-
ques algériens , une fois approuvée en
Conseil des ministres, en tant que "
feuille de route " ayant des délais de
mise en �uvre, pour faire l'objet d'éva-
luation à expiration de ces délais, préci-
sant que ce plan national doit préserver le
caractère social de l'Etat et le pouvoir
d'achat du citoyen, notamment la classe
défavorisée.

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un Plan national de relance économique qui préserve 
le caractère social de l'Etat et le pouvoir d'achat du citoyen
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ASSASSINAT DE L'AVOCATE TERRAFI YASMINE À BOUIRA : 

Trois suspects arrêtés.. l'enquête toujours en cours 

DIPLOMATIE : 

Le Chili va reconsidérer sa décision de fermer son ambassade à Alger

Trois personnes
suspectées d'implication
dans le meurtre lundi
dernier de la jeune
avocate, Terrafi
Yasmine, ont été
arrêtées, et l'enquête est
toujours en cours pour
élucider les
circonstances exactes
de cet homicide, a
indiqué, mardi à
l'agence officielle APS, le
procureur de la
République près le
tribunal d'Aïn Bessam
(ouest de Bouira),
Abdellah Ghoumari.

S elon la même source, la jeune
Terrafi Yasmine, avocate stagiaire
à la Cour de Bouira et âgée de 28

ans, a été retrouvée morte à l'intérieur du
véhicule qui la transportait lundi vers Aïn
Bessam, tandis que le conducteur (K.A.)
était blessé et en état d'inconscience. Le
véhicule a été retrouvé stationné sur les
abords de la route nationale n°18 reliant
Ain Bessam à Bir Ghbalou. Le procureur
de la République a précisé à l'APS que "
le corps sans vie de la victime et le blessé,
ont été transférés à l'hôpital local d'Ain
Bessam ". " Les premiers éléments de
l'enquête ont permis l'arrestation de trois
individus âgés entre 23 et 32 ans.
L'enquête se poursuit toujours pour savoir
tous les détails et les circonstances de ce
meurtre ", a expliqué le procureur de la
République. Pour sa part, la bâtonnière du
barreau de Bouira, Mme Ouafia Sidhoum,
citée par la même source, a dénoncé " un
crime crapuleux ", assurant que l'enquête
dévoilerait toute la vérité sur cette affaire.

TEBBOUNE PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE 

DE LA DÉFUNTE
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a présenté
mardi soir ses sincères condoléances à la
famille de la jeune avocate, Terrafi
Yasmine, retrouvée assassinée à Ain
Bessam (Bouira). "Face à ce lâche assas-

sinat de la jeune avocate, Terrafi
Yasmine, à la fleur de l'âge, à Bouira,
nous ne pouvons que nous incliner
devant son âme pur, priant Dieu d'ap-
porter à sa famille la patience et le

réconfort. Mes sincères condoléances
à sa famille et à la corporation des
avocats, à Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons".

Mehdi O.

L e gouvernement chilien va recon-
sidérer sa décision de fermer son
ambassade à Alger, a fait savoir le

président exécutif du mouvement socia-
liste " Allendiste " chilien, Esteban Silva
Cuadra, dans une tribune publiée à
Santiago (capitale du Chili), à l'occasion
du 58 ème anniversaire de l'indépendance
de l'Algérie.
Dans la même contribution, reprise ce
mercredi par l'agence officielle APS,
l'analyste Esteban Silva Cuadra a rappelé
que son pays avait pris cette position en
juin dans le sillage d'un plan d'austérité

visant à réduire les charges de ses repré-
sentations diplomatiques à l'étranger.
Pour des raisons d'austérité, le Chili a
prévu le mois écoulé de fermer ses repré-
sentations dans cinq pays (Algérie,
Danemark Syrie, Roumanie et la Grèce),
une décision qui devrait lui permettre
d'économiser jusqu'à 4 milliards Pesos
chiliens. " La décision de fermer l'ambas-
sade du Chili à Alger pour des raisons
budgétaires a été considérée comme tota-
lement injustifiée et répond à une concep-
tion réductrice et partielle de nos relations
internationales et des intérêts permanents

de notre pays ", a notamment souligné
Esteban Silva Cuadra. " Il semble que l'er-
reur serait corrigée, le gouvernement chi-
lien ayant été contraint face à la pression
de pans entiers de la société chilienne de
reconsidérer sa position ", a -t-il affirmé
dans la même contribution. Silva Cuadra
a indiqué que cette décision a été " rejetée
et remise en question par les milieux
autant politiques et parlementaires qu'éco-
nomiques, médiatiques qu'intellectuels du
pays. Ainsi, les parlementaires faisant
partie des partis de la coalition gouverne-
mentale actuellement au pouvoir ont qua-

lifié la décision annoncée par le gouver-
nement de droite du président Sebastian
Pinera de fermer les cinq ambassades "
d'erronée " .
L'analyste a relevé que la démarche en
question n'est pas conforme à la riche et
fructueuse histoire des relations algéro-
chiliennes " et " envoie un signal très
négatif au peuple algérien avec lequel
nous sommes unis par des liens histori-
ques forts et une coopération appelée à se
développer à l'avenir ".

R.N.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES IMMOBILIÈRES CONFIRME LA FIN DU TEMPS DES " PRIX FARAMINEUX " DE LOGEMENTS :

Abderrahmane
Benbouzid en

visite d'inspection
à El-Oued (P3)

Le marché national est au point mort !
A l'heure où le marché
immobilier algérien est
en " stand-by ", en
raison de l'arrêt des
transactions de vente et
d'achat durant la
période de
confinement, en plus
des attentes des
opérateurs immobiliers
pour enregistrer une
année blanche, les
pendules des riches et
des hommes d'affaires
s'orientent vers les
biens se situant dans
les pays les plus
touchés par la
pandémie corona, et ce
, en raison de la crise
économique et
financière dont les
effets se sont répercutés
sur le prix de
l'immobilier, à l'image
de l'Italie.

(Lire en Page 3)
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Réunion sur le projet
de plan national de

relance économique :
communiqué intégral

(P4)

! EDIFICATION D'UNE NOUVELLE ÉCONOMIE

"Axer nos efforts sur
les ressources non
conventionnelles"

(P4)

! AREZKI BERRAKA À LA RADIO
NATIONALE CHAÎNE III : Relancer l'économie nationale,

redynamiser la Cour des
comptes et les institutions

stratégiques en berne (P5)

Le président Tebboune reçoit les ambassadrices
de Suède et de Hongrie en Algérie   

(P3)

! PRÉSIDENCE :

! SANTÉ : 

! LES PRIORITÉS DU PRÉSIDENT 
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L'art du crime 19h45

Avec : Nicolas Gob, Eléonore Bernheim, Philippe Duclos, Benjamin Egner, Emmanuel
Noblet, Nicolas Marié, Farida Rahouadj, Ambroise Sabbagh 

Un appel anonyme
prévient le capitaine
Antoine Verlay qu'un
restaurateur de
tableaux est en train de
se faire cambrioler.
Mais lorsqu'Antoine et
le commandant Pardo
arrivent sur les lieux,
il est trop tard... Un
Monet estimé à trente
millions d'euro a dis-
paru et un cadavre est
à terre ! 

SSelection du vendredielection du vendredi

La télé des années 8019h55

Durant toute la décennie 80, la télévision pour-
suit sa mue. Le mouvement s'accélère nette-
ment à partir de l'année 1985. En plus de la
quatrième, fraîchement lancée, naissent la Cinq
et M6. Francis Bouygues, le roi du béton,
décroche à la surprise générale TF1. En 1985,
une autre tête émerge, celle de Patrick Sabatier.
Il est l'homme des nouveaux concepts comme
«Le Jeu de la vérité» ou «Avis de recherche».
À partir de 1987, les émissions de variété se
multiplient et les animateurs osent tout, de
Dechavanne à Ardisson en passant par De
Caunes sur Canal +. Pour la première fois, la
télévision achète clés en main des formats
internationaux. La guerre de l'audience est
ouverte...

Rambo : Last Blood19h45

Vendredi, tout est permis avec
Arthur 19h55

Avec : Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Yvette
Monreal, Adriana Barraza, Oscar Jaenada, Louis Mandylor,
Joaquín Cosio 
John Rambo a trouvé un semblant de paix intérieure en s'installant
dans une ferme isolée. Il y vit seul mais reçoit régulièrement la visite
de Gabrielle, la fille d'un ami. Au fil du temps, elle est devenue

comme sa
propre
enfant. Un
jour, un car-
tel de la
drogue
décide de
l'enlever.
Rambo est
bien décidé
à la sauver.
Quand un
commando
arrive chez
lui, il est fin
prêt. Sa
maison est
truffée de
pièges et il
ne fera pas
de quar-
tier... 

Reef Break 20h00

Avec : Poppy Montgomery, Ray Stevenson, Desmond Chiam,
Melissa Bonne, Tamala Shelton, Grant Bowler, Rob Collins,
Melina Vidler
L'épave d'un avion accidenté est retrouvée au beau milieu de la jungle.
Trois jeunes dont Petra, la protégée de Cat, découvrent un lingot d'or
près des débris de l'appareil. Ils se mettent en tête de chercher le reste
du trésor mais se retrouvent inexorablement en danger. Cat va devoir
faire équipe avec son futur ex-mari, Jake Elliott, pour retrouver à qui
appartient tout cet or qui semble avoir été dérobé. 

A l'occasion de la fête nationale du 14
juillet, le personnel soignant des armées,
en première ligne dans la lutte contre la
pandémie. va être particulièrement mis à
l'honneur. Installation d'un service de
réanimation dans l'est de la France, éva-
cuations de victimes par avions ou héli-
coptères, soins apportés aux victimes
civiles dans les hôpitaux militaires, ils
étaient sur tous les fronts et ont sauvé de
nombreuses vies. Lorsqu'ils n'intervien-
nent pas sur le territoire français leurs
missions se déroulent au coeur des
zones de guerre. Gros plan sur les équi-
pes qui assurent le soutien médical des
forces françaises de l'opération
Barkhane déployées en Afrique de
l'Ouest.

Enquête d'action
19h00

Comme toujours, le "Vendredi, tout est permis avec Arthur" ! Et ce ne sont pas les célèbres invités
du maître de céans qui diront le contraire, eux que l'animateur fait danser, chanter, mimer, improvi-
ser, et bien plus encore ! Mais puisque le show l'exige, tous se prêtent de bonne grâce aux facéties
du vendredi soir, relevant des défis parfois fous, comme ceux du "Décor penché" (une scène incli-
née à 50%) ou du "In the Dark" (Arthur raconte un scénario que les invités doivent jouer dans le
noir). Dans tous les cas, seul compte l'amusement qu'Arthur et ses hôtes procurent au public et aux
téléspectateurs, l'important étant de ne pas se prendre au sérieux.

Le passeport considéré comme le plus
prestigieux en ces temps de Covid-19

L� UE interdisant
l'accès sur son
sol aux ressor-

tissants des États-Unis et
du Brésil en raison de la
pandémie, ces passeports
ont perdu de leur éclat
concernant la mobilité
internationale, selon
Henley & Partners, une
société de conseil spéciali-
sée en la matière. Les
Japonais restent par contre
les grands privilégiés dans
cette situation. Dans la
nouvelle réalité d'un
monde en proie au Covid-
19, la mobilité à l'échelle
planétaire change elle
aussi. Alors que les
Japonais demeurent les grands gagnants en matière de déplacements à l'international, la position
notamment des Américains et des Brésiliens s'est dégradée, indique dans un récent communiqué
Henley & Partners, société mondiale de conseil en matière de citoyenneté et de résidence. Ce chan-
gement est notamment dû à des mesures prises par l'UE en vue de la situation sanitaire dans ces trois
pays. Henley & Partners met régulièrement à jour son Henley Passport Index, un classement des
passeports les plus prestigieux considérant la liberté de voyager dans différents pays du monde sans
visa, à partir des données fournies par l'Association internationale du transport aérien. "Bien que
cela ne se reflète pas dans le dernier classement, qui ne tient pas compte des interdictions de voyage
temporaires de l'UE, il est révélateur de s'intéresser à la liberté de voyage actuelle des détenteurs de
passeports autrefois prestigieux", précise le document.
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Un avion forcé de se poser en urgence 
en raison d'une avarie d'origine inconnue

U n avion de la compagnie Delta
Airlines a dû effectuer un atter-
rissage d'urgence à New York.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais des
interrogations subsistent quant à l'inci-
dent qui a pu déformer sa carlingue. 
Un vol de Delta Airlines reliant West
Palm Beach à New York-LaGuardia a dû
être détourné, suite à un problème avec
ses équipements de navigation, rapporte
la chaîne ABC7. L'avion a finalement pu
se poser en toute sécurité dans un autre
aéroport de la Grosse Pomme, à JFK.
L'Airbus A319 a pu déposer ses qua-
rante-trois passagers, sans dommage.
Plusieurs photos de l'appareil ont circulé
sur Internet. Les images montrent que le

nez de l'aéronef a été profondément enfoncé. La compagnie a annoncé dans un premier temps que
ces dégâts avaient été causés par de mauvaises conditions météorologiques, en particulier de la
grêle. Dans un communiqué, Delta Airlines a par la suite avancé la possible collision de l'appareil
avec un oiseau. La Federal Aviation Administration mène une enquête pour faire toute la lumière
sur cette affaire.

U ne séance de questions au gouvernement s'est déroulé, hier, à
l'Assemblée nationale. Le nouveau gouvernement de Jean
Castex répond aux interrogations des députés pour la pre-

mière fois. Pour la première fois depuis sa nomination, le gouverne-
ment de Jean Castex est soumis à une séance de questions de la part
des députés de l'Assemblée nationale. La traditionnelle séance de
questions d'actualité a débuté l'Assemblée nationale à 11 heures, elle
aura ensuite lieu à 15 heures au Sénat. Après quoi les députés repren-
dront l'examen du troisième projet de budget de crise, relate l'AFP.
Mardi matin, le président du Sénat Gérard Larcher a cité notamment
la crise économique, le chômage, la situation des jeunes, le "Ségur de
la santé" ou encore la réforme des retraites et la dépendance, comme
sujets majeurs. L'équipe gouvernementale n'est pas tout à fait au com-
plet puisqu'elle doit accueillir prochainement "l'entrée de secrétaires
d'État sur des missions prioritaires", a expliqué mardi le nouveau
porte-parole Gabriel Attal, afin de finaliser ce "gouvernement de com-
bat" ou gouvernement "de 600 jours".

Une information judiciaire
ouverte en Belgique pour 

des tests sérologiques achetés
trop cher à l'Italie

L e parquet de Bruxelles a ouvert une information judi-
ciaire à l'encontre du patron de l'Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé pour des soup-

çons de conflit d'intérêts. Il aurait acheté des tests en Italie à
un prix trop élevé. Le patron de l'Agence fédérale des médi-
caments et des produits de santé (AFMPS), Hugues Malonne,
est soupçonné de conflit d'intérêts dans un accord pour plus
d'un million de tests passé avec l'entreprise italienne
DiaSorin, selon les hebdomadaires Knack et Le Vif, cités par
Le Soir. Une information judiciaire a été ouverte par le par-
quet de Bruxelles concernant cette affaire DiaSorin et Hugues
Malonne, d'après le quotidien. Le Soir indique également que
ce dernier a été interrogé à la Chambre en commission Santé
dans l'après-midi du 7 juillet sur la même thématique. D'après
la source, l'enquête a été ouverte après la rédaction d'un pro-
cès-verbal par l'Office central de répression de la corruption
(OCRC), faisant suite aux informations parues dans les maga-
zines Knack et Le Vif sur les nombreuses interrogations
autour de l'achat de tests sérologiques, qui permettent de
savoir si des anticorps se sont développés dans l'organisme
contre le coronavirus, auprès de la compagnie italienne
DiaSorin

Le gouvernement Castex répond
aux questions d'actualité 
à l'Assemblée nationale

Des chirurgiens italiens séparent des jumelles
siamoises réunies par leurs têtes

A près plus d'un an de pré-
paration, des médecins
italiens ont réussi à sépa-

rer des jumelles siamoises de
Centrafrique qui étaient reliées
par leurs nuques. En raison d'une
forme rare et complexe de mal-
formation, cette intervention chi-
rurgicale a duré 18 heures et a
impliqué plus de 30 médecins et
infirmiers. Des médecins de l'hô-
pital pédiatrique Bambino Gesù à
Rome ont réussi une opération
qui, selon eux, n'a jamais été
décrite dans la littérature scienti-
fique. Ils ont en effet séparé des
jumelles siamoises de deux ans,
originaires de Centrafrique, qui
fusionnaient au niveau de la
nuque, c'est-à-dire qu'elles avaient en commun une partie du crâne et du système nerveux. Separate
due gemelle siamesi unite per la testa. È il primo intervento di questo tipo in Italia e, probabilmente,
l'unico al mondo per una delle più rare e complesse forme di fusione a livello cranico e cerebrale. Un
communiqué publié sur le site de l'établissement indique que ce cas complexe a demandé plus d'un
an de préparation et d'étude, à l'aide de systèmes avancés d'imagerie et de simulation chirurgicale.
Finalement, les chirurgiens ont effectué trois interventions très délicates dont la dernière a eu lieu le
5 juin, a duré 18 heures et a réuni 30 médecins et infirmiers. Un mois plus tard, Ervina et Prefina vont
bien et peuvent enfin se regarder dans les yeux tandis qu'auparavant elles avaient besoin de miroirs
pour voir l'une l'autre. Bien qu'elles aient beaucoup en commun, les s�urs ont déjà des caractères dif-
férents. Si Prefina est joueuse et vive, Erfina est au contraire sérieuse et attentive, poursuit le com-
muniqué.



A l'heure où le
marché immobilier
algérien est en "
stand-by ", en raison
de l'arrêt des
transactions de
vente et d'achat
durant la période de
confinement, en plus
des attentes des
opérateurs
immobiliers pour
enregistrer une
année blanche, les
pendules des riches
et des hommes
d'affaires s'orientent
vers les biens se
situant dans les pays
les plus touchés par
la pandémie corona,
et ce, en raison de
la crise économique
et financière dont les
effets se sont
répercutés sur le prix
de l'immobilier, à
l'image de l'Italie. 

C ependant, la fédération
nationale des agences
immobilières (FINA)

assure que l'immobilier de la
Turquie, la Grèce et Dubaï est
toujours le plus attractif pour les
Algériens au cours de l'année
2020.
A cet effet, le président de la
FINA, Noureddine Minaceri a
révélé que " l'ère des prix draco-
nienne de l'immobilier en
Algérie est terminé, après la
crise ayant touché le marché
national durant 2019 et 2020. "
Considérant l'année 2020, une
année blanche pour les agences
immobilières, vu que ni achat ni
vente ne seront n'auront lieu, mis
à part le renouvellement de cer-
tains contrats de location. De
plus, l'année 2019 a été très diffi-
cile en raison de sa coïncidence
avec la période du mouvement
populaire ", a-t-il affirmé. Il a
toutefois assuré qu'" aujourd'hui
il n'est pas possible de prévoir la
situation du marché immobilier
en Algérie ou même dans le
monde, en raison de l'absence de
date précise pour la fin de la
Covid-19. "
Dans le même sillage,
Noureddine Minaceri a expliqué
que " les effets dont on peut par-
ler dans les circonstances actuel-
les sont la baisse remarquable
des prix des biens immobiliers ",
d'après lui, les prix n'ont pas
effondré, mais assure-t-il qu'ils
ont considérablement diminué,
alors que les tarifs faramineux et
exagérés ont complètement dis-

paru. Afin d'appuyer sur ses pro-
pos, le président de la FINA a
fait savoir que " le prix d'un
appartement de 3 pièces oscille
aujourd'hui entre 1,5 milliard et
3 milliards de centimes en
moyenne dans la capitale, entre
régions chères et régions moyen-
nes." 
D'après lui ces prix son raisonna-
ble. Avant de poursuivre ses pro-
pos " le loyer mensuel équivaut
désormais à des appartements de
trois pièces avec une moyenne
de 30 000 DA."
De ce fait, Minaceri a fait état qu'
" aujourd'hui, aucune perspec-
tive ne peut être avancée pour le
marché immobilier en Algérie au
cours de la prochaine étape�
Bien que les indicateurs des prix

suggèrent à une baisse à l'avenir,
étant donné de nouveaux projets
de logements sont attendus, et
qu'une nouvelle opération de dis-
tribution de logements aura lieu
prochainement. " Selon lui, cela
augmente la capacité du parc de
logement national, et que les prix
de l'immobilier en Algérie seront
constamment maîtrisés.
Minaceri estime que le fait de
mettre en valeur de nouveaux
projets de logement et la distri-
bution des logements, ceci per-
mettra a diminué les prix de
logement et relancer le marché à
nouveau. Tout en ajoutant " mal-
gré le retour des agences immo-
bilières à l'activité depuis trois
semaines, aucune opération
(achat/vente) n'a été effectué

jusqu'à présent. " Et sur l'intérêt
des riches et des hommes d'affai-
res algériens d'acquérir des biens
immobiliers à l'étranger après
l'effondrement des prix dans un
certain nombre de pays touchés
par le virus corona, comme en
Italie, Noureddine Minaceri sou-
ligne que " cela est attendu pour
les riches qui n'ont pas été affec-
tés par la baisse de leurs revenus
pendant la pandémie ", " les
biens immobiliers les plus acquis
au cours de la période corona
demeurent en Turquie, en Grèce
et à Dubaï aux ?mirats arabes
unis. En attente de visions plus
claires pour le marché italien,
qui est désormais le plus intéres-
sant. "

M. W. 
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Le marché national est au point mort !

LA CCONJONCTURE
Par R. N..

Loi sur les communications
électroniques: appel à

commentaires pour
l'élaboration d'une feuille de

route

L e ministère de la Poste et des Télécommunications a
lancé hier un appel à commentaires sur la mise en
�uvre de certaines dispositions relatives aux com-

munications électroniques consacrées par la loi 18-04 fixant
les règles générales relatives à la poste et aux communica-
tions électroniques.
"Dans le cadre des réflexions menées conjointement entre le
ministère de la Poste et des Télécommunications et l'Autorité
de régulation de la Poste et des Communications électroni-
ques sur les modalités de mise en �uvre des dispositions de
la loi 18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles générales relati-
ves à la poste et aux communications électroniques, un
groupe de travail regroupant les représentants des deux insti-
tutions a été installé et chargé de l'élaboration d'une feuille de
route visant la concrétisation de certaines dispositions de la
loi suscitée et répondre ainsi aux différentes préoccupations
d'ordre juridique, technique et économique", indique le
ministère dans un communiqué.
Pour le ministère, "l'atteinte des objectifs de cette initiative
est conditionnée par la participation de toutes les parties pre-
nantes dans une démarche collaborative", soulignant la
nécessité de "recueillir les avis et contributions des différen-
tes parties prenantes (professionnelles, universitaires, experts
et associatives) sur différents thèmes".
Les thèmes cités par le ministère sont les régimes d'exploita-
tion des réseaux et services communications électroniques
pouvant être exploités, le régime de l'autorisation générale, la
portabilité des numéros, l'itinérance nationale, le partage des
infrastructures, l'interconnexion et le dégroupage.

L e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a
entamé hier une visite à El Oued
pour inspecter les services de
santé prodigués aux citoyens,

notamment à ceux atteints du
covid-19. Le Professeur
Abderrahmane Benbouzid a sou-
ligné, à l'issue de sa visite dans
la wilaya d'El Oued, et après
avoir écouté les préoccupations
des professionnels de la santé,

que des solutions urgentes seront
trouvées  dès que possible. Il a
indiqué clairement que ces
préoccupations seraient prises en
compte dans les meilleurs délais.

M.N.

PRÉSIDENCE :

Le président Tebboune reçoit
les ambassadrices de Suède 
et de Hongrie en Algérie   

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a reçu hier au siège de la prési-
dence à Alger l'ambassadrice du
Royaume de Suède, Marie-
Claire Sward Capra, qui lui ren-
dait une visite d'Adieu au terme
de sa mission diplomatique en
Algérie, a indiqué un communi-
qué de la Présidence. "Le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
ce mercredi matin l'ambassa-
drice plénipotentiaire du
Royaume de Suède à Alger,
Marie-Claire Sward Capra, qui
lui rendait une visite d'Adieu au
terme de sa mission diplomati-
que en Algérie", précise le com-
muniqué.
La même cellule de communica-
tion de Palais d'El Mouradia

indique que "Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu ce mercredi
matin l'ambassadrice plénipoten-
tiaire de la République de
Hongrie à Alger, Helga Katalin

Ppritz, qui lui rendait une visite
d'Adieu au terme de sa mission
en Algérie", précise le communi-
qué.

R.N.

PAR : MED WALI

SANTÉ : 

Abderrahmane Benbouzid en visite
d'inspection à El-Oued
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Le grand show des
duos 

20h00

Michel Drucker prose de retrouver les meil-
leurs duos du "Grand Show", qui ont permis la
rencontre des géants de la musique. Céline
Dion chantant une dernière fois avec Johnny
Hallyday, les retrouvailles à la télévision des
"Vieilles Canailles", Patrick Bruel dans un duo
étonnant avec Julien Doré, l'émouvante version
de "Mistral Gagnant" par Laurent Gerra et
Nolwenn Leroy, sont au programme. Ainsi que
Christophe Maé avec Véronique Sanson, Julien
Clerc interprétant "Ma préférence" avec Carla
Bruni, Chico & the Gypsies invitant Mireille
Mathieu sur une version gitane de "La Foule"
d'Edith Piaf. Toutes ces prestations ont marqué
à leur manière l'histoire récente de la variété
française à la télévision.

SSelection du jourelection du jour

Disparus19h55

Avec : Claire Borotra, Vincent Perez,
Cyril Lecomte, Jean-Michel Noirey,
Alexandre Carrière, Marina Tomé,
Barbara Cabrita, Andrée Damant  
Claire, jeune femme originaire du conti-
nent, vit en Corse depuis dix ans. Avec
Pierre, un insulaire, elle a eu un petit gar-
çon. Le couple mixte, aujourd'hui séparé,
se déchire pour la garde de Mattéo, qui
refuse de choisir entre son père et sa mère.
La belle-famille, se mêle à la bataille. Un
soir, Claire confie son fils à une baby-sitter.
Le lendemain matin, à son retour, la jeune
fille et le garçon sont introuvables... 

Homeland19h45

Taxi 419h55

Avec : Claire Danes, Mandy Patinkin, Beau Bridges, Hugh Dancy,
Linus Roache, Numan Acar, Costa Ronin, Nimrat Kaur
Alors que le nouveau président américain, Ben Hayes, fait de nouvelles
propositions pour gérer la situation, Carrie, de son côté, fait une décou-
verte cruciale concernant l'enregistreur de vol. Pendant ce temps, le
Pakistan se prépare à entrer en guerre contre les Etats-Unis grâce à

l ' a r m e
nucléaire, tan-
dis que l'agent
T a s n e e m
Qureshi réa-
lise que la
situation est
t o t a l e m e n t
hors de
contrôle et
qu'elle n'a
aucun moyen
d ' a r r ê t e r
Jalal...

This Is Us 20h00

Avec : Mandy Moore, Justin Hartley, Sterling K Brown, Chrissy
Metz, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Eris Baker, Milo
Ventimiglia 
Dans les années 1970, Jack et Rebecca s'étaient rendus à Los Angeles

en voiture, se
découvrant davan-
tage au fil du trajet.
Ils avaient quitté
Pittsburgh et
Rebecca voulait se
rendre dans une
maison de disques
dont elle espérait un
contrat. Jack avait
des projets plus
vagues, se conten-
tant de rencontrer
plusieurs personnes
à Reseda. Jack reste
assez réservé sur les
épisodes difficiles
qu'il a vécus.
Parallèlement, 

Avec : James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, Bruce Campbell,
Abigail Spencer, Zach Braff, Joey King 
Oscar Diggs, magicien de cirque sans grand talent et baratineur impénitent, quitte le Kansas
à bord d'une montgolfière. Une tornade le propulse dans le Pays d'Oz, dont les paysages
luxuriants et les créatures incroyables l'éblouissent. Diggs espère y trouver le succès en se
faisant passer pour le grand sorcier que toute la population attend. Mais trois sorcières,
Theodora, Evanora et Glinda, doutent de ses pouvoirs. Diggs se retrouve contraint de prou-
ver qu'il est un véritable magicien en sauvant le Pays d'Oz et ses habitants, menacés par les
troupes de la Méchante Sorcière. 

Le monde fantastique d'Oz
20h00

Avec : Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Sjöberg-Wiklund, Bernard
Farcy, Manuela Gourary, Edouard Montoute, Philippe du Janerand 
La police marseillaise est sur les dents. Le commissaire Gibert dont on connaît le flair légendaire est
sur le point d'arrêter un dangereux terroriste dans un palace de la cité phocéenne. Le Raid épaule sa
brigade de bras cassés dans cette délicate opération. Comme d'hab, le fiasco est au rendez-vous :
Gibert appréhende une pauvre femme de ménage ! Quant à Daniel et Émilien, les deux acolytes se
chargent de transporter le footballeur Djibril Cissé au Stade-Vélodrome où la star du ballon parti-
cipe à un match de gala. Mais l'heure n'est pas à la détente. Gibert décrète l'alerte générale pour ras-
sembler sa mauvaise troupe. 
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EDIFICATION D'UNE NOUVELLE ÉCONOMIE

Réunion sur le projet de plan national 
de relance économique : communiqué intégral

Le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune 
a présidé, mardi,
une séance de
travail consacrée à
l'examen du projet
de Plan national de
relance socio-
économique, à
soumettre aux
prochaines
réunions du Conseil
des ministres,
indique un
communiqué de la
Présidence de la
République, dont
voici la traduction
APS:

"L e président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune a présidé, ce jour, une
séance de travail, en présence du
Premier ministre et des ministres

des Finances, de l'Energie, de
l'Industrie et des Mines, du
Commerce, de l'Agriculture,
ainsi que du ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospective.

Cette séance de travail a été
consacrée à l'examen du projet
de Plan national de relance
socio-économique, à soumettre
aux prochaines réunions du
Conseil des ministres.
Les ministres concernés ont pré-
senté des exposés sur les mesu-
res pratiques proposées pour la
mise en oeuvre du Plan d'action
du Gouvernement, visant l'édifi-
cation d'une nouvelle économie
nationale sous-tendue par la
diversification des sources de
croissance, l'économie du savoir
et la gestion rationnelle des
richesses nationales.

Lors des débats, le Président
Tebboune a donné des instruc-
tions détaillées à chacun des
ministres concernés, à l'effet
d'opérer des réformes structurel-
les dans la cadre de la politique
générale du Gouvernement, à
même d'assurer une exploitation
optimale et transparente de tou-
tes les potentialités et richesses
naturelles nationales, à commen-
cer par les mines dont regorge
l'Algérie.
A cet effet, le Président de la

République a ordonné l'entame
de l'exploitation de la mine de fer

de Ghar-Djebilet dans la wilaya
de Tindouf et du gisement de
Zinc de Oued Amizour dans la
wilaya de Béjaia.

Pour le Président Tebboune,
l'édification d'une véritable nou-
velle économie passe par le
changement des mentalités et la
libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révi-
sion des textes juridiques en
vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économi-
que et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra
de mieux exploiter le génie
national et de générer les riches-
ses et les emplois sans exclusion,
ni exclusive.
Le Président de la République a

mis l'accent sur l'impératif de
générer de la valeur ajoutée dans
chaque projet, appelant à explo-
rer toutes les terres, y compris
les terres rares, aux fins d'amor-
tir le recul des recettes de l'Etat.

Il a instruit le ministre de
l'Industrie à l'effet de présenter
les cahiers des charges déjà dis-
ponibles, lors du prochain
Conseil des ministres, et d'opti-
miser les dérivés du pétrole et du
gaz en vue de revoir le Produit
national à la hausse.

Par ailleurs, le Président
Tebboune a affirmé que la mou-
ture finale du Plan de relance
socio-économique sera présentée
à tous les opérateurs économi-

ques algériens, une fois approu-
vée en Conseil des ministres, en
tant que feuille de route ayant
des délais de mise en oeuvre,
pour faire l'objet d'évaluation à
l'expiration de ces délais, préci-
sant que ce Plan national doit
préserver le caractère social de
l'Etat et le pouvoir d'achat du
citoyen, notamment la classe
défavorisée.
Au terme de la séance de travail,
le Président de la République a
appelé les ministres concernés à
entamer immédiatement, sous la
supervision du Premier ministre,
la recherche des mécanismes
efficaces à même de réduire, à
court terme, les dépenses inutiles

et d'augmenter les revenus à tra-
vers l'encouragement de la pro-
duction nationale, la généralisa-
tion de la numérisation et la lutte
contre l'évasion fiscale, le gaspil-
lage et la surfacturation, afin de
permettre au pays de surmonter
les difficultés conjoncturelles
induites par la double crise issue
du recul des revenus des hydro-
carbures et de la propagation de
la pandémie de la COVID-19.
Enfin, le Président Tebboune a

appelé à s'attaquer, avec fermeté,
à l'argent sale dont les détenteurs
veulent entraver l'opération de
changement radical, amorcée le
12 décembre dernier ".

R. N.

Le projet passe sous la loupe du gouvernement
L e Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a présidé,
mardi, une séance de travail

consacrée à l'examen du projet de Plan
national de relance socio-économique, à
soumettre aux prochaines réunions du
Conseil des ministres, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République,
dont voici la traduction  "Le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a présidé, ce jour, une séance de travail,
en présence du Premier ministre et des
ministres des Finances, de l'Energie, de
l'Industrie et des Mines, du Commerce, de
l'Agriculture, ainsi que du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé de
la Prospective.
Cette séance de travail a été consacrée à
l'examen du projet de Plan national de
relance socio-économique, à soumettre
aux prochaines réunions du Conseil des
ministres.
Les ministres concernés ont présenté des
exposés sur les mesures pratiques propo-
sées pour la mise en �uvre du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, visant l'édification
d'une nouvelle économie nationale sous-
tendue par la diversification des sources
de croissance, l'économie du savoir et la
gestion rationnelle des richesses nationa-
les.

EXPLOITATION OPTIMALE ET
TRANSPARENTE DE TOUTES LES
POTENTIALITÉS ET RICHESSES

NATURELLES NATIONALES
Lors des débats, le Président Tebboune a
donné des instructions détaillées à chacun
des ministres concernés, à l'effet d'opérer
des réformes structurelles dans la cadre de
la politique générale du Gouvernement, à
même d'assurer une exploitation optimale
et transparente de toutes les potentialités
et richesses naturelles nationales, à com-

mencer par les mines dont regorge
l'Algérie. A cet effet, le Président de la
République a ordonné l'entame de l'ex-
ploitation de la mine de fer de Ghar-
Djebilet dans la wilaya de Tindouf et du
gisement de Zinc de Oued Amizour dans
la wilaya de Bejaia.
CHANGEMENT DES MENTALITÉS
Pour le Président Tebboune, l'édification
d'une véritable nouvelle économie passe
par le changement des mentalités et la
libération des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes juri-
diques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non
des pratiques conjoncturelles, ce qui per-
mettra de mieux exploiter le génie natio-
nal et de générer les richesses et les
emplois sans exclusion, ni exclusive.

AMORTIR LE RECUL DES
RECETTES DE L'ETAT

Le Président de la République a mis l'ac-
cent sur l'impératif de générer de la valeur
ajoutée dans chaque projet, appelant à

explorer toutes les terres, y compris les
terres rares, aux fins d'amortir le recul des
recettes de l'Etat.
Il a instruit le ministre de l'Industrie à l'ef-
fet de présenter les cahiers des charges
déjà disponibles, lors du prochain Conseil
des ministres, et d'optimiser les dérivés du
pétrole et du gaz en vue de revoir le
Produit national à la hausse.

PRÉSERVATION DU CARACTÈRE
SOCIAL DE L'ETAT ET LE

POUVOIR D'ACHAT DU CITOYEN
Par ailleurs, le Président Tebboune a
affirmé que la mouture finale du Plan de
relance socio-économique sera présentée
à tous les opérateurs économiques algé-
riens, une fois approuvée en Conseil des
ministres, en tant que feuille de route
ayant des délais de mise en �uvre, pour
faire l'objet d'évaluation à l'expiration de
ces délais, précisant que ce Plan national
doit préserver le caractère social de l'Etat
et le pouvoir d'achat du citoyen, notam-
ment la classe défavorisée.

RÉDUIRE À COURT TERME LES
DÉPENSES INUTILES

Au terme de la séance de travail, le
Président de la République a appelé les
ministres concernés à entamer immédiate-
ment, sous la supervision du Premier
ministre, la recherche des mécanismes
efficaces à même de réduire, à court
terme, les dépenses inutiles et d'augmen-
ter les revenus à travers l'encouragement
de la production nationale, la généralisa-
tion de la numérisation et la lutte contre
l'évasion fiscale, le gaspillage et la surfac-
turation, afin de permettre au pays de sur-
monter les difficultés conjoncturelles
induites par la double crise issue du recul
des revenus des hydrocarbures et de la
propagation de la pandémie de la
COVID-19. 
Enfin, le Président Tebboune a appelé à
s'attaquer, avec fermeté, à l'argent sale
dont les détenteurs veulent entraver l'opé-
ration de changement radical, amorcée le
12 décembre dernier". 

A. Z.

"U ne nouvelle stratégie, axée
sur les ressources non
conventionnelles, à l'hori-

zon 2030, extensible à 2050 sera mise en
place " pour mettre fin aux coupures
récurrentes d'eau dans certaines régions
du pays, a indiqué mercredi le ministre
des Ressources en eau.
S'exprimant hier dans l'émission "
L'Invité de la rédaction " de la Radio
chaîne 3, M. Arezki Berraka a expliqué
que ces dernières années " la pluviométrie
a connu un sérieux recul, donc, il faut
mobiliser les ressources qui ne sont pas

impactées par les changements climati-
ques ", notamment " le dessalement, les
eaux épurées et aussi la banalisation des
eaux du sud ".  Pour le ministre, l'objectif
premier de cette stratégie est d'équiper "
toutes les villes du littoral de nouvelles
stations de dessalement ", à l'instar
d'Alger qui aura deux autres stations pour
assurer l'approvisionnement en eau pota-
ble à l'est et à l'ouest de la capitale sans
aucune rupture. " Il y aussi la réutilisation
des eaux épurées qu'on compte augmen-
ter la capacité de deux à trois milliards
m3 ", a-t-il ajouté. Selon l'invité, 92 % de

la population habite sur la bande nord du
pays, c'est donc là que l'effort doit être
mené. " Il faut essayer de réduite les per-
tes d'eau, puisqu'on perd en moyenne 50
% dans certaines grandes villes ", a-t-il
ajouté en précisant qu'" un programme a
été arrêté pour mettre fin à ce phénomène
" qui touche pratiquement toutes les gran-
des agglomérations dans le monde pas
uniquement les villes algériennes.
" On s'est fixé un objectif de réduire les
pertes de 7 %, soit 200 millions m3, d'ici
la fin de l'année.

Kamel Ben.

AREZKI BERRAKA À LA RADIO NATIONALE CHAÎNE III :

"Axer nos efforts sur les ressources non conventionnelles"
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PLUIES
DILUVIENNES AU

JAPON:
Au moins 16

morts, 20
autres décès

présumés
après des

pluies
Au moins 16 personnes sont

mortes et le bilan pourrait
s'élever avec une vingtaine de
décès présumés dans l'ouest du
Japon où des pluies diluviennes
ont entraîné des inondations et
des glissements de terrain, ont
rapporté dimanche les médias
japonais.  

Les inondations dans la
région de Kumamoto, située
sur l'île de Kyushu, au sud-
ouest du pays, ont détruit des
maisons, emporté des véhicules
et provoqué l'effondrement de
ponts, laissant de nombreuses
villes sous les flots et certains
habitants coupés du monde. 

Outre les 16 personnes décé-
dées, la chaîne de télévision
publique NHK a fait état d'une
vingtaine de personnes en
"arrêt cardiorespiratoire", un
terme généralement utilisé au
Japon pour annoncer la mort
d'une personne, avant qu'elle ne
soit confirmée par les méde-
cins.

Parmi elles figurent 14 rési-
dents d'une maison de retraite
inondée samedi par une rivière
toute proche qui est sortie de
son lit.

Les responsables de la
région et des municipalités
affectées par la catastrophe
naturelle n'étaient pas en
mesure dimanche matin de
confirmer les décès rapportés
par les médias.

Une dizaine de personnes
sont également portées dispa-
rues à la suite de ces intempé-
ries, alors que plus de 200 000
personnes ont reçu l'ordre
d'évacuer.

"Nous ferons tout notre pos-
sible pour empêcher la propa-
gation du coronavirus et rendre
la vie aussi confortable que
possible à ceux qui ont été
contraints de quitter leur domi-
cile", a déclaré à la presse
Ryota Takeda, le ministre de la
Gestion des catastrophes après
s'être rendu dans un gymnase
de la ville de Hitoyoshi où 600
habitants sont hébergés.

Dimanche matin, les préci-
pitations avaient baissé en
intensité à Kumamoto, mais de
nombreux habitants de la
région demeuraient coupés du
monde en raison des importants
dégâts provoqués par ces
intempéries.

Des équipes de secours et
des soldats de Forces d'autodé-
fense ont déployé des hélicop-
tères et des bateaux pour
retrouver des personnes dispa-
rues et venir au secours d'habi-
tants bloqués dans leur maison.

Dimanche soir, de nouvelles
précipitations sont attendues
dans la région. 

Un immense signe "SOS" a
été créé sur le terrain d'une
école élémentaire désaffectée
de la ville de Yatsushiro, où une
dizaine de personnes faisaient
de grands signes en direction
des hélicoptères des médias et
des secours, à l'aide de serviet-
tes blanches et de parapluies.

CHINE:

Xi Jinping souligne l'importance d'ouvrir
de nouvelles perspectives sur fond de

changements à travers la réforme
Le président chinois, Xi

Jinping, a souligné
mardi l'importance de
recourir aux réformes
pour faire face à des

situations en évolution
et ouvrir de nouvelles
perspectives tout en

encourageant
l'exploration en vue de

bons résultats dans
des domaines clés.

Xi, qui est également secré-
taire général du Comité
central du Parti commu-

niste chinois et président de la
Commission militaire centrale, a
précisé ces exigences dans un
discours prononcé à la 14e réu-
nion du comité central pour l'ap-
profondissement global de la
réforme.

Il faut laisser jouer pleine-
ment les percées et le rôle crucial
des réformes pour que le pays
puisse réaliser les objectifs et les
tâches définis dans le cadre du
13e plan quinquennal, gagner la
bataille contre la pauvreté, réali-
ser la construction d'une société
de moyenne aisance à tous
égards et entamer une nouvelle
étape dans l'édification d'un pays
socialiste moderne, a indiqué M.
Xi, qui est à la tête du comité.

Li Keqiang et Wang Huning,
qui sont membres du Comité

permanent du Bureau politique
du Comité central du Parti com-
muniste chinois et chefs adjoint
du comité central pour l'appro-
fondissement global de la
réforme, ont également pris part
à la réunion.

Les participants à la réunion
ont examiné et adopté une série
de plans et orientations de
réforme sur les entreprises
d'Etat, le développement intégré
des technologies de l'information
de la nouvelle génération et de
l'industrie manufacturière, le
système de foyer rural, le déve-
loppement intégré de la presse,
le système d'évaluation de l'édu-
cation et les troupes d'arts étati-
ques.

Ils ont aussi suivi un rapport
sur les progrès de la réforme du
système de la médecine et des

soins sanitaires depuis la 3e ses-
sion plénière du 18e Comité cen-
tral du PCC. Les trois prochaines
années seront cruciales pour les
réformes des entreprises d'Etat
chinoises, selon la réunion. Des
efforts doivent être déployés
pour optimiser l'aménagement et
la structure des entreprises étati-
ques, en vue de les rendre plus
compétitives, novatrices, contrô-
lables, influentes et plus aptes à
résister aux risques. 

Sur le plan du développement
intégré des technologies de l'in-
formation de la nouvelle généra-
tion et de l'industrie manufactu-
rière, il a été souligné lors de la
réunion qu'il faudrait renforcer
les efforts en vue d'accélérer l'in-
novation de l'Internet industriel
qui se focalise sur l'avancée de la
fabrication intelligente. Par ail-

leurs, il faudrait approfondir le
développement intégré des
médias et des réformes du méca-
nisme, cultiver les talents dans le
secteur des poly-médias pour
établir de nouveaux types de
médias à large audience compé-
titifs et influents. 

L'évaluation de l'éducation
concerne l'orientation du déve-
loppement éducatif. Il est donc
nécessaire de créer un système
d'évaluation qui soit scientifique
et en accord avec les exigences
de l'époque, a-t-on appris de la
réunion. En même temps, les
participants à la réunion ont mis
l'accent sur un plus grand déve-
loppement des troupes d'arts de
l'Etat pour libérer leur vitalité.
Depuis la troisième session plé-
nière du 18e Comité central du
PCC, le pays a amélioré les ser-
vices médicaux par l'établisse-
ment du plus grand réseau de
sécurité médicale fondamentale
au monde, réduit le fardeau des
traitements médicaux qui
pesaient sur les patients et
accordé la priorité à la vie et à la
santé de la population. 

Les participants à la réunion
ont souligné le besoin d'élaborer
les plans des réformes au cours
de la période du 14e plan quin-
quennal, de se concentrer davan-
tage sur l'amélioration institu-
tionnelle et l'optimisation du sys-
tème de gouvernance, et de
déployer plus d'efforts pour s'at-
taquer aux problèmes institution-
nels profonds.

CHINE-USA:

Pékin voit des " motifs cachés" dans l'envoi
de porte-avions US en mer de Chine

méridionale
Après avoir dénoncé les man�uvres

chinoises à proximité des îles
Paracels, un archipel revendiqué par

le Vietnam, la Chine et Taïwan, les États-
Unis y ont envoyé deux porte-avions. Bien
que les exercices se soient déroulés sans inci-
dent, Pékin a accusé Washington de vouloir
semer le trouble entre la Chine et les pays
d'Asie du Sud-est.

La Chine a accusé lundi 6 juillet les États-
Unis d'avoir des "motifs cachés" dans l'envoi
de deux porte-avions en mer de Chine méri-
dionale contestée, alors que des exercices
chinois s'y sont déroulés sans incident,
informe le South China Morning Post.

"Les États-Unis ont intentionnellement
procédé à un déploiement militaire pour des

exercices à grande échelle dans la mer de
Chine méridionale afin de montrer leurs
muscles", a déclaré Zhao Lijian, porte-parole
du ministère chinois des Affaires étrangères,
avant d'ajouter: "Ils ont des motifs cachés.
Les États-Unis créent des divisions entre les
nations de la région et militarisent la mer de
Chine méridionale".

EXERCICES MARITIMES CHINOIS
Les États-Unis ont envoyé deux porte-

avions en mer de Chine méridionale quel-
ques jours après avoir dénoncé les exercices
que la Chine a commencé à mener mercredi
1er juillet autour de l'archipel des Paracels,
un groupe d'îles entre la Chine et le Vietnam
revendiqué par ces deux pays ainsi que par

Taïwan. Ces activités à proximité des
Paracels sont pourtant effectuées chaque
année par la Chine afin d'y affirmer sa souve-
raineté, a rappelé l'AFP.

Selon le contre-amiral George Wickoff,
commandant de l'équipe d'attaque de l'USS
Ronald Reagan, l'objectif est d'envoyer un
message clair aux partenaires et alliés, celui
que les États-Unis sont engagés dans la sécu-
rité et la stabilité régionales.

Cette situation autour d'une zone contes-
tée s'ajoute à la série de tensions entre Pékin
et Washington, entre les relations commer-
ciales, la situation à Hong Kong, la pandémie
de coronavirus ou encore le refus de la Chine
de participer aux négociations sur le contrôle
des armes.

BRÉSIL: 
Le président Bolsonaro annonce être contaminé

par le coronavirus

Le président brésilien Jair
Bolsonaro a annoncé
mardi avoir été testé posi-

tif au nouveau coronavirus, dont
il n'a cessé de minimiser la gra-
vité depuis le début de la pandé-
mie mais qui a déjà fait quelque
65.000 morts dans son pays. "Le
résultat positif (du test) vient

d'arriver", a déclaré le chef de
l'Etat, 65 ans, lors d'un entretien
à plusieurs chaînes de télévision,
après avoir eu de la température
la veille. "J'avais 38 degrés de
fièvre, mais mes poumons
étaient propres. Les médecins
m'ont donné de l'hydroxychloro-
quine et de l'azithromycine (un

antibiotique) et après je me suis
senti mieux. Je vais parfaitement
bien", a ajouté M. Bolsonaro. Il a
précisé qu'il travaillerait désor-
mais le plus possible "par visio-
conférence". Lundi soir, il avait
annoncé avoir passé une radio-
graphie des poumons à l'hôpital
des forces armées. Fin mars, Jair

Bolsonaro avait fortement mini-
misé l'importance du virus lors
d'une allocution télévisée. "Vu
mon passé de sportif, si j'étais
contaminé par le virus, je n'au-
rais pas à m'inquiéter. Je ne sen-
tirais rien. Au pire, ce serait
comme une petite grippe, un
petit rhume", avait-il affirmé.
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Relancer l'économie nationale, redynamiser la Cour des comptes 
et les institutions stratégiques en berne

Le président de la
République  a consacré
une réunion le 07 juillet
2020 pour relancer l'écono-
mie  nationale dont  l
'impact de l'épidémie du
coronavirus touche tous les
pays et pas seulement
l'Algérie. Force est de
reconnaitre qu'en ce mois
de juillet 2020, Sonatrach,
c'est l'Algérie et l'Algérie
c'est Sonatrach (plus de
98% directement et indi-
rectement des recettes  en
devises)  et que  l'Algérie a
une économie encore de
nature publique avec une
gestion administrée, ren-
voyant à l'urgence de pro-
fondes  réformes structurel-
les.

L' Algérie possède des insti-
tutions qu'il s 'agit de
dynamiser dans la trans-

parence,  condition pour un dévelop-
pement durable. Au moment où le
président de la  République  entend
lutter contre les malversations   et
moraliser la société condition sine
qua du retour à la confiance  et de la
croissance, cette présente contribu-
tion s'appesantit sur une institution
stratégique dans tous les pays du
monde développé et émergents ,  au
dessus de toutes les autres institu-
tions de contrôle, la Cour des comp-
tes, consacrée par la Constitution
algérienne qui doit  contribuer  au
développement de la bonne gouver-
nance et de la transparence dans la
gestion des finances publiques .
Mais hélas d'autres institutions sont
encore en léthargie, pas seulement la
Cour des comptes, comme le
Conseil économique et social, le
Conseil de la concurrence et le
Conseil national de l'Energie, seul
habilité à tracer la politique énergé-
tique du pays,  qui devrait être
consacré par la nouvelle constitution  

LA COUR DES COMPTES 
UNE INSTITUTION STRATÉGIQUE

La Cour des comptes  est régie par
l'ordonnance  numéro 95-20 du 17
juillet 1995 modifiée par l'ordon-
nance 10-02 du 26 aout 2010 qui la
charge  du contrôle a posteriori des
finances de l'Etat, des collectivités
territoriales, des services publics,
ainsi que des capitaux marchands de
l'Etat.. La Cour des comptes établit
un rapport annuel qu'elle adresse au
président de la République, au
Président du Conseil de la Nation,
au président de l'Assemblée popu-
laire nationale et au Premier minis-
tre. 
La loi détermine les attributions,
l'organisation et le fonctionnement
de la Cour des comptes et la sanction
de ses investigations, ainsi que ses
relations avec les autres structures
de l'Etat chargées du contrôle et de
l'inspection.   Institution supérieure
du contrôle à posteriori des finances
de l'Etat,   institution à compétence
administrative et juridictionnelle, la
Cour des comptes assiste le gouver-
nement et les deux chambres législa-
tives (APN-Sénat) dans l'exécution
des lois de finances, pouvant être
saisie par le président de la
République, le chef du gouverne-
ment (actuellement le Premier
ministre) ou tout président de groupe
parlementaire pour étudier des dos-
siers d'importance nationale.  Il est
stipulé 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 collectivités
locales, les établissements, les entre-
prises ou autres organismes publics
détiennent, conjointement ou sépa-
rément, une participation majoritaire
au capital ou un pouvoir prépondé-
rant de décision". Ainsi, la Cour des
comptes s'assurera de l'existence, de
la pertinence et de l'effectivité des
mécanismes et procédures de
contrôle et d'audit interne, chargés
de garantir la régularité de la gestion
des ressources, la protection du
patrimoine et des intérêts de l'entre-
prise, ainsi que la traçabilité des
opérations financières, comptables
et patrimoniales réalisées.
L'ordonnance de 2010 prévoit le
pouvoir de consultation de la Cour
des comptes dans l'élaboration des
avant-projets annuels de loi de règle-
ment 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 pre-
mier lieu, le renforcement de la pré-
vention et de la lutte contre les
diverses formes de fraude, de prati-
ques illégales ou illicites, portant
atteinte au patrimoine et aux deniers
publics.  
Dans un rapport publié en octobre
2013 par l'UE, les pairs encouragent
la Cour des comptes algérienne à
résoudre certains problèmes identi-
fiés lors de la revue, notamment, la
longueur des procédures et des
délais relatifs à certaines prises de
décision ; la couverture limitée des
contrôles ; le manque de standardi-
sation des méthodes de travail ; la
non publication et la diffusion res-
treinte des rapports de la Cour. Car
l'apurement des comptes des comp-
tables publics est un acte juridiction-
nel portant sur l'exactitude maté-
rielle des opérations de recettes et de
dépenses portées au compte du
comptable public ainsi que leur
conformité avec les lois et règle-
ments en vigueur, la reddition des
comptes, tout comptable public est
tenu de déposer son compte de ges-
tion au greffe de la Cour des comp-
tes en conservant les pièces justifica-
tives qu'il doit mettre à la disposition
de l'institution. 
Les ordonnateurs des organismes
publics sont également tenus de
déposer leurs comptes administratifs
dans les mêmes formes, le contrôle
de la discipline budgétaire et finan-
cière s'assure du respect des règles
de discipline budgétaire et financière
et prononce des amendes à l'encon-
tre des responsables ou agents des
institutions, établissements ou orga-
nismes publics ayant commis une
faute ou irrégularité préjudiciable au
Trésor public ou à un organisme
public. Selon les normes internatio-
nales, qui devraient s'appliquer en
Algérie, le contrôle de la qualité de
gestion a pour finalité d'apprécier les
conditions d'utilisation et de gestion
des fonds et valeurs gérés par les
services de l'Etat, les établissements
et organismes publics et enfin l'éva-
luation des projets, programmes et
politiques publiques, la Cour des
comptes participant à l'évaluation,
au plan économique et financier, de
l'efficacité des actions, plans, pro-
grammes et mesures initiées par les
pouvoirs publics en vue de la réali-
sation d'objectifs d'intérêt national et
engagés directement ou  indirecte-
ment par les institutions de l'Etat ou
des organismes publics soumis à son
contrôle.

LE VÉRITABLE CONTRÔLE
PASSE PAR LA DÉMOCRATI-
SATION  ET L'IMPLICATION

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le contrôle de la Cour des comptes
ou de tout autre organisme technique
n'est pas une condition suffisante
pour avoir un contrôle efficace. Le
véritable contrôle passe des contre-
poids politiques et sociaux avec
l'implication de la société civile , en
fait à la démocratisation de la

société. Car ce n'est pas une question
de lois ou de textes juridiques mais
la volonté politique de luter contre la
corruption et la mauvaise gestion. 
Les textes existent mais existent un
divorce avec la pratique, devant uni-
formiser l'action des institutions de
contrôle tant politiques que techni-
ques pour avoir une efficacité glo-
bale. L'on devra éviter de  verser
dans les règlements de comptes,
posant d'ailleurs d'une manière
objective le problème de la dépéna-
lisation des actes de gestion si l'on
ne veut pas bloquer l'initiative des
managers qui parfois doivent pren-
dre des décisions au temps réel.
Aussi, la problématique posée de
l'efficacité de la Cour des comptes et
d'une manière générale, toutes les
institutions de contrôle, y compris
celles des services de sécurité est
fonction d'une gouvernance globale
rénovée. Si l'on veut lutter contre les
surfacturations, les transferts illé-
gaux de capitaux, rendre le contrôle
plus efficient, il y a urgence de
revoir le système d'information qui
s'est totalement écroulé, posant la
problématique d'ailleurs de la trans-
parence des comptes, y compris
dans une grande société comme
Sonatrach. 
Deux exemples que j'ai vécus. Ayant
eu l'occasion de visiter ces structures
au niveau  international et de diriger
en Algérie par le passé (pendant la
présidence de feu docteur Amir ex-
secrétaire général de la présidence
de la République entre 1980/1983  ),
quatre  importants audits, celui du
contrôle des ambassades , sur les
surestaries au niveau des ports et sur
l'efficacité des programmes de
construction de logements et d'infra-
structures  des wilayas, en relations
avec le ministère de l'Intérieur, et
celui de l'Habitat assistés des  walis ,
j'ai pu constater bon nombre de fai-
blesses dans la gestion avec des sur-
couts parfois exorbitants. Plus pro-
che de nous, ayant  eu à diriger un
audit financier  avec l'ensemble des
cadres de Sonatrach et d'experts
nationaux , entre 2003/2004,  sur
cette société, il nous a été impossible
de cerner avec exactitude la struc-
ture des coûts de Hassi R'mel et
Hassi Messaoud tant du baril du
pétrole que le MBTU du gaz arrivé
aux ports, la consolidation et les
comptes de transfert de Sonatrach
faussant la visibilité. Sans une infor-
mation interne fiable, tout contrôle
externe est difficile et dans ce cas la
mission de la Cour des comptes
serait biaisée. 
Dans les administrations, disons que
c'est presque impossible, du fait que
leurs méthodes de gestion relèvent
de méthodes du début des années
1960 ignorant les principes élémen-
taires de la rationalisation des choix
budgétaires. Aussi,  l'essentiel est
une application efficace sur le ter-
rain, au moment où entre 2020/2025
les ajustements économiques et
sociaux seront douloureux avec  la
chute des recettes des hydrocarbu-
res, supposant un sacrifice partagé,
posant  la problématique de la mora-
lisation de la vie politique et écono-
mique de toute la société, réhabili-
tant le travail et l'intelligence, sans
laquelle aucun développement à
terme ne peut se réaliser. 
Concernant les responsabilités, il y a
lieu de tenir compte que l'Algérie est
toujours en transition depuis 1986 ni
économie de marché, ni économie
planifiée. C'est cette interminable
transition qui explique les difficultés
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'auto-
nomie des entreprises publiques de
1990 n'a jamais été appliquée. 
Dans ce cas, la responsabilité n'est-
elle pas collective,  les managers
prenant de moins en moins d'initiati-
ves ?  La Cour des comptes  doit évi-
ter cette vision répressive mais être

un garde-fou, une autorité morale
par des contrôles réguliers et des
propositions peut jouer son rôle de
lutte contre la mauvaise gestion,  la
corruption qui touchent tant les
entreprises que les services collectifs
et administrations et donc éviter ce
classement déplorable de l'Algérie
au niveau des institutions internatio-
nales. Aussi, évitons la création de
nombreuses institutions de contrôle
qui se télescopent et prenant les
expériences de pays qui ont réussi et
où la Cour des comptes joue un rôle
déterminant. Je  ne saurai trop insis-
ter que le contrôle efficace doit
avant tout se fonder sur un Etat de
Droit, avec l'implication des
citoyens à travers la société civile,
une véritable opposition sur le plan
politique, une véritable indépen-
dance de la justice, tout cela accom-
pagné par une cohérence et visibilité
dans la démarche de la politique
socio-économique, un renouveau de
la gouvernance  afin de délimiter
clairement les responsabilités et
pour plus de moralité des dirigeants
aux plus hauts niveaux afin de faci-
liter la symbiose Etat/citoyens. 

REDYNAMISER D'AUTRES INS-
TITUTIONS STRATÉGIQUES

EN LÉTHARGIE
Le fondement de tout processus de
développement comme l'ont démon-
tré tous les  prix Nobel de sciences
économiques à la lumière des espé-
rances concrètes sur  le terrain
repose sur des institutions crédibles
et c'est une Loi universelle s'adap-
tant au bouleversement mondial  tant
géostratégique qu'économique.  Il  y
a lieu d'éviter de vivre éternellement
sur l'illusion de la  rente permanente.
Aucun pays  à travers l'histoire ne
s'est développé grâce uniquement
aux matières premières. Il n'y a de
richesses que d'hommes. Le
XXIème siècle sera dominé par
l'émergence de  réseaux décentrali-
sés, qui remplaceront les relations
personnalisées d'Etat à Etat dans le
domaine des relations internationa-
les  avec l'inévitable transition
numérique et énergétique  avec le
primat de la connaissance  Et
l'Algérie est appelée à  s'adapter à ce
nouveau monde dynamique en per-
pétuel mouvement, n'existant pas  de
modèle statique, devant éviter les
mythes du passé qui  conduiraient  le
pays dans l'impasse. 
Or, la maladie de tout système
bureaucratique rentier sclérosant
bloquant toute initiative créatrice,
est de créer de nouvelles institutions
budgétivores qui se télescopent avec
les  anciennes et de croire que des
lois peuvent modifier la trajectoire
de la société.
Les priorités du président de la
République consistent  à rétablir des
institutions stratégiques en berne,
comme le Conseil économique et
social qui ne saurait se limiter  à être
un bureau d'études sous les ordres
de l'exécutif mais un organe indé-
pendant lieu de dialogue par excel-
lence, dont la composante n'a pas
été renouvelée depuis des années
excepté la nomination de son prési-
dent, la Conseil national de la
concurrence  et   le Conseil National
de l'énergie. Fondement de tout pro-
cessus de développement comme
l'ont démontré tous les prix Nobel de
sciences économiques à la lumière
des espérances concrètes sur le ter-
rain repose sur des institutions crédi-
bles et c'est une Loi universelle. 
La dynamisation des institutions ,
sous réserve d'une nette volonté
politique de démocratisation tenant
compte de notre anthropologie cul-
turelle, conditionnera le dévelop-
pement de l'Algérie comme adap-
tations tant aux facteurs internes
qu'au mouvement du nouveau
monde.
Le monde après l'épidémie du coro-
navirus ne sera plus jamais comme
avant s'orientant vers une transition
politique et économique, dominée

par la transition digitale (intelligence
artificielle) et énergétique avec de
nouveaux segments à forte valeur
ajoutée loin de la vison matérielle du
passé et la  vision purement moné-
taire, dépenser sans compter.  Pour
preuve nous avons assisté de 1963 à
2019 à l'impossibilité de dynamiser
les exportations des segments hors
hydrocarbures ( moins de 2% non
compris les dérivées d'hydrocarbu-
res fin 2019 )malgré les innombra-
bles changements d'organisation
sociales et économiques .et une
dépense monétaire colossale, ( plus
de 940 milliards de dollars d'impor-
tation de biens et services unique-
ment entre 2000/2019),  mauvaises
gestion,  corruption et faute de
vision stratégique d'adaptation. 
La léthargie des secteurs productifs
créateurs de valeur ajoutée, moins
de 15/20% de taux d'intégration tant
pour le secteur public que privé, la
rente des hydrocarbures irriguant
tout le corps social, trouve son
essence dans des enjeux importants
de pouvoir concernant l'approfon-
dissement ou pas des réformes struc-
turelles tant dans le domaine politi-
que, économique culturel que social.
Cela a un impact sur les indicateurs
macro-financiers. 
Dans la loi de finances complémen-
taire 2020, qui se fonde sur le prix
fiscal de 30 USD, et 35 dollars le
prix du marché, les exportations
d'hydrocarbures sont estimées à 17,7
milliards de dollars, contre 35, 2
milliards de dollars prévus dans l'an-
cienne loi de finances. C'est un chif-
fre d'affaire auquel il faudra sous-
traire les coûts, et la part des asso-
ciées pour avoir le profit net restant
à l'Algérie.
Le déficit budgétaire devrait ainsi
atteindre -1 976,9 milliards de
dinars, soit -10,4 % du PIB - contre
-1 533,4 milliards de dinars, soit -7,
2% du PIB dans la loi préliminaire -
la balance des paiements enregis-
trant un solde négatif de -18,8 mil-
liards de dollars, contre 8,5 milliards
de dollars initialement estimés dans
la LF2020. 
La situation socioéconomique est
donc complexe. Avec une contrac-
tion du PIB négatif de 6,4 %, selon
les  prévision de la BM du 08 juin
2020, le  taux de chômage devrait
s'accroître en raison de la cessation
d'activité de plusieurs entreprises,
notamment dans le secteur du BTPH
et la rupture des approvisionnements
en provenance de Chine et d'Europe
en raison de l'épidémie de la Covid-
19, qui représentent plus de 80 %
des importations algériennes, avec
une hausse les prix des importations.
Les dernières statistiques de l'ONS
publiées au début juillet 2020 sont
inquiétants avec le dépérissement du
tissu productif y compris les hydro-
carbures  Il faut être réaliste.
Comment, avec moins de 40 mil-
liards de dollars de réserves de
change à la fin de 2020, sous certai-
nes conditions et avec un taux de
croissance réel inférieur au taux de
croissance démographique, créer
entre 350 000 et 400 000 emplois
par an entre 2020 et 2025 ? Et alors
même que pour éviter de vives ten-
sions sociales dues au taux de chô-
mage actuel, une croissance de 8 %
à 9% par an est nécessaire ?  
En résumé, pour le devenir de
l'Algérie,  en ce mois de juillet 2020,
en dehors des querelles partisanes
stériles, souhaitons au président de
la République qu'il puisse redonner
confiance, rassembler les algé-
riens, lutter contre la corruption
par la bonne gouvernance et faire
de l'Algérie un pays émergent.
Cela implique une mobilisation
générale, tenant compte des diffé-
rentes sensibilités, source d'enrichis-
sement mutuel, le plus grand igno-
rant étant celui qui prétend tout
savoir.   Car l'Algérie sera avant tout
ce que les Algériennes et les
Algériens voudront qu'elle soit.

M.A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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MULTIPLICATIONS DES FEUX DE FORÊTS (BOUIRA) :

La protection civile mise à rude
épreuve

Les feux de forêts se
sont multipliés ces

derniers jours à
Bouira, obligeant les

unités de la
protection civile

d'intervenir dans des
lieux et conditions

difficiles pour
éteindre les

flammes, qui ont
décimé plus de 140
hectares depuis juin

dernier à ce jour,
selon un dernier

bilan des services de
la protection civile.

La hausse des températures
en ce début de la période
estivale, ainsi que quel-

ques actes d'incivisme liés à des
petits feux domestiques incon-
trôlés ou non éteints demeurent
les principaux facteurs de la
majorité des incendies enregis-
trés depuis le début du mois de
juin dernier.

"Durant la période allant de
1er juin jusqu'au 3 juillet, nous
avons enregistré 168 incendies
qui ont ravagé 143 hectares de
forêts, 70 ha de céréales et 2874
arbres fruitiers", a expliqué à
l'APS le chargé de la communi-
cation de la protection civile, le
sous-lieutenant Youcef Abdat.

Dimanche, deux nouveaux
incendies ont été enregistrés sans
causer toutefois de dégâts. "Le
plus dangereux incendie que les
unités de la protection civile ont
enduré deux jours durant était
celui qui s'est déclaré dans la
forêt d'Assif Assemadh
(M'Chedallah), où le dispositif
déployé sur place avait trouvé
d'énormes difficultés pour étein-

dre les flammes.
"Nos unités ont souffert

durant cette intervention en rai-
son de l'absence de pistes d'ac-
cès, car il s'agit d'une forêt dense
et inaccessibles.

Nos éléments ont du laisser
loin leurs camions pour y accé-
der à pied dans ce sanctuaire
pour tenter d'éteindre les flam-
mes", a expliqué le sous-lieute-
nant Abdat Vingt-six (26 ha) de
forêts ont été décimés par cet
incendie, qui a failli même
atteindre des habitations, selon le
même responsable.
"Heureusement que nos unités
ont l'habitude de travailler et
d'intervenir dans ce genre de
lieux périlleux et dans des condi-
tions difficiles. Le nombre des
incendies est inquiétant, c'est
pour cela que les populations
riveraines doivent nous aider à
lutter contre ce phénomène qui
menace la faune et la flore", a

souligné le chargé de la commu-
nication de la protection civile.

Dans le village montagneux
d'Aguouillal, les habitants
avaient vécu une journée d'hor-
reur et de panique suite à un
géant incendie qui s'est déclaré
non loin de leurs maisons. "Les
flammes ont failli nous dévorer,
n'était notre intervention et le
soutien fort des unités de la pro-
tection civile dépêchées sur les
lieux", a témoigné Nabil, un
jeune citoyen du village.

"Les habitations ont été fina-
lement épargnées, mais les flam-
mes ont tout réduit en cendre,
dont notamment plus de 120
arbres fruitiers entre figuiers et
oliviers", a-t-il dit. "Ce jour là,
nous avons beaucoup souffert.
Les pompiers avaient trouvé du
mal à intervenir en raison des
difficultés d'accès et des rafales
de vents qui poussaient plus les
flammes vers la zone d'habita-

tions", ajouté Nabil.
Dans la plupart des endroits,

les sapeurs pompiers se trouvent
obligés de déployer tout leur
génie pour tenter de maîtriser le
feu et éviter les dégâts. "Dans
leurs interventions sur les ter-
rains difficiles d'accès, ils sont
contraints d'utiliser des matériels
manuels (pelles, sous pompes)
pour éteindre ou repousser les
flammes", indiqué le sous-lieute-
nant Abdat.

"Le soutien des populations
riveraines dans la préservation
du couvert végétal dans les
zones forestières est indispensa-
ble, car les citoyens doivent
�uvrer, eux aussi, à sensibiliser
sur la nécessité de lutter contre
ce genre de phénomène", a souli-
gné le même responsable.

Le dispositif de lutte contre
les incendies avait déjà été lancé
à Bouira avec l'installation de
deux colonnes mobiles.

DÉVELOPPER STUDENT CLUB: 

Des étudiants constantinois décrochent la
mention honorable

Des étudiants du club scientifique de
l'Ecole nationale supérieure de bio-
technologie (ENSB) de Constantine

ont décroché "la mention honorable" du pro-
gramme international Développer Student
Club de Google, a annoncé mardi le direc-
teur de l'Ecole, Douadi Khelifi.

"Cette mention a été obtenue pour le pro-
jet de recherche baptisé Drug OC qui permet,
à travers une application, de créer un sys-
tème de pharmacovigilance pouvant se subs-
tituer en partie aux prérogatives des instan-
ces compétentes dans la gestion de cette dis-
cipline scientifique", a précisé à l'APS M.
Khelifi.

Relevant que c'est "une prouesse de
dimension internationale" qui met en avant
des compétences nationales en matière d'in-
telligence artificielle (IA), le directeur de
l'ENCB a précisé que le projet Drug OC du
Club scientifique de l'Ecole était parmi les 20
meilleurs projets ayant participé au pro-
gramme Developper Student Club, lancé
chaque année par Google developers pour les
outils et plates-formes de développement
logiciel, les interfaces de programmation

d'applications (API) et les ressources techni-
ques.

Douadi Khelifi a indiqué qu'un millier de
clubs scientifiques de plus de 800 universités
à travers le monde ont pris part à ce pro-
gramme, soulignant que ce projet est parmi
"le top 5" des meilleurs projets dans la région
du Moyen Orient et de l'Afrique du nord
(MENA), région qui prend part pour la pre-
mière fois à ce programme.

L'idée du projet de recherche est celle
d'un étudiant du club scientifique de l'ENSB
qui avait effectué son stage de 4ème année
de la saison universitaire 2018-2019 au
Centre national de pharmacovigilance et
matériovigilance d'Alger et s'était familiarisé
avec les différents procédés utilisés dans ces
deux domaines de la santé, a-t-on noté.

L'objectif du programme Développer
Student Club de Google est de trouver une
solution à un programme local en utilisant
des outils technologiques ce qui  permettra
aux étudiants d'acquérir de nouvelles compé-
tences, de  développer les domaines techno-
logiques et de se distinguer dans beaucoup
de leurs segments, a-t-on indiqué.

Dans le cadre de ce programme interna-
tional, les étudiants sont appelés à utiliser les
ressources (données) de Google pour appren-
dre de nouvelles technologies telle que l'in-
telligence artificielle, la computation haute
performance et le  développement d'applica-
tion Android entre autres, a-t-on indiqué.

Selon M. Khelifi, ce type de programme
permet de rapprocher les étudiants des tech-
nologies modernes, notamment celle de
Google, de combler le vide entre la théorie et
la pratique et de faciliter l'intégration des étu-
diants dans le monde professionnel à travers
le développement de nombreuses compéten-
ces, le travail en équipe, la communication et
la gestion des projets entre autres.

Les étudiants du club scientifique de
l'ENSB de Constantine s'attèlent actuelle-
ment à créer "une intelligence artificielle
capable de déterminer le lien de causalité
entre le médicament et l'effet indésirable et
créer notre propre base de données des médi-
caments, effets indésirables et rapports d'im-
putabilité", a fait savoir M. Khelifi, précisant
que l'objectif est de pouvoir obtenir le breve-
tage de ce projet.

LAGHOUAT: 
Équipement
du laboratoire
du nouveau
CHU en
appareil de
dépistage du
Covid19
Le ministre de la Santé, de

la Population et de la
Réforme Hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé mardi à Laghouat,
que le laboratoire du nou-
veau centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) de
Laghouat a été doté d'un
appareil de dépistage du
Coronavirus. "Le laboratoire
du nouveau CHU de
Laghouat (240 lits) a été
équipé d'un appareil de
dépistage du Covid-19 et
devra entamer dès
aujourd'hui ses prestations
médicales, tests de dépistage
notamment", a fait savoir M.
Benbouzid en marge de sa
visite de travail et d'inspec-
tion dans la région. Le
ministre a indiqué que "cette
démarche intervient en
réponse aux préoccupations
de la population de cette
wilaya qui a enregistré der-
nièrement une augmentation
des cas contaminés par le
coronavirus et dont les résul-
tats des tests parvenaient
après six jours de l'Institut
Pasteur à Alger". Le ministre
s'est, lors de cette tournée
dans la région, rendu dans la
ville d'Aflou, 110 km Nord
de Laghouat, où il s'est
enquis du complexe "mère-
enfant" de 120 lits, et a
donné des instructions pour
sa mise en service au maxi-
mum fin du mois de juillet
en cours. Inscrite depuis
2011, cette structure médi-
cale est dotée des services
d'urgences, d'accouchement,
d'un laboratoire, de services
de radiologie, de quatre sal-
les opératoires, a-t-on expli-
qué à la délégation officielle.

L'occasion a été mise à
profit pour signer une
convention de jumelage
entre le complexe "Mère-
enfant" d'Aflou et établisse-
ments hospitaliers spéciali-
sés "Mère-enfant" d'Alger
pour l'échange des expérien-
ces en matière des interven-
tions chirurgicales. Le
ministre a, en réponse aux
préoccupations soulevées
par les représentants de la
société civile d'Aflou, por-
tant notamment l'inscription
d'un projet d'un nouvel hôpi-
tal, fait savoir que son dépar-
tement examinera l'éven-
tuelle inscription d'un nouvel
établissement public hospi-
talier (EPH) en fonction des
moyens financiers,sachant
que la structure actuelle est
ancienne et ne répond plus
aux besoins sanitaires de la
population de la région. Le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière poursuivra sa
tournée dans la région par
l'inspection d'autres structu-
res et installations médicales
avant de présider une séance
de travail avec les cadres du
secteur. 
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LU DANS ALGERIE
ECO

Intelligence
artificielle : Le

premier
système de
navigation
autonome

100% algérien
Un jeune ingénieur algérien a

développé, avec des
moyens limités, le premier sys-
tème de navigation 100% algé-
rien, qui permet au véhicule
d'être totalement autonome.
Selon l'agence de presse
Sputniknews, l'ingénieur algé-
rien, Ramzi Mosbah, diplômé de
l'université de Batna, a réussi,
avec l'aide de ses professeurs, à
développer son système qui
assure une autonomie totale au
véhicule.

Dans un entretien accordé à
Sputniknews, Ramzi Mosbah
explique que " ce système de
navigation autonome détecte
tous les mouvements ainsi que
les conditions de circulation
grâce à des caméras embar-
quées. Le logiciel traite ensuite
les données et transfère les
informations à un boîtier élec-
tronique qui commande à son
tour le véhicule avec des leviers
mécaniques. Une autre webcam
transmet au programme l'état du
conducteur ".

Toutefois, l'ingénieur algé-
rien regrette le manque d'intérêt
des entreprises algériennes pour
ses travaux, affirmant avoir reçu
plusieurs propositions de tra-
vailler à l'étranger. " J'ai proposé
mes services aux constructeurs
automobiles qui sont en activité
en Algérie. ", a-t-il indiqué dans
le même entretien.

Il a ajouté que " certains se
sont moqués de moi et d'autres
m'ont jeté mon CV à la figure.
C'est une situation très triste car
j'ai reçu plusieurs offres pour
travailler à l'étranger. Le patron
d'une société allemande qui
développe des logiciels pour un
groupe international a lu mon
livre et m'a récemment demandé
de rejoindre son équipe. J'ai éga-
lement été contacté par une
entreprise japonaise spécialisée
dans la conception de cuisines
intelligentes ".

Malgré ses propositions allé-
chantes, Ramzi Mosbah sou-
haite rester en Algérie, pour se
concentrer sur la nouvelle phase
de ses travaux qui consiste à per-
mettre au véhicule d'aller d'un
point A vers un point B en intro-
duisant simplement les coordon-
nées GPS.

LU DANS LE QUOTIDIEN D'ORAN

Annaba : Une nouvelle technique pour la
culture de la tomate industrielle

Cela peut paraître
quelque peu

invraisemblable,
mais c'est la réalité

toute crue pour
ceux qui ont fait

leur crédo le
respect et l'amour

de la terre, en
consacrant

patience,
recherche et

argent afin de
parvenir à des

résultats à même
de servir

l'agriculture en
particulier et

l'économie en
général.

C'est le cas justement de
cette nouvelle techni-
que ou expérimenta-

tion, à laquelle le DSA de la
wilaya de Annaba, le président
de la filière tomate industrielle,
Chébah Messaoud, celui d'El
Tarf, Berkane Azeddine et des
professionnels de cette filière,
ainsi que la presse qui ont été
conviés à assister au niveau d'El
Kerma, commune d'El Hadjar,
wilaya de Annaba.

Selon le concepteur de cette
technique, Chébah Messaoud,

ex-président du Conseil national
de la filière tomate industrielle,
ingénieur agronome de forma-
tion, il a fallu dix ans de recher-
ches destinées à la collecte de
données et d'informations sur le
climat et la nature du sol. C'est le
cas justement de ces 3.000 ha
ciblés, situés dans la localité d'El
Kerma. Quant aux variétés des
plants utilisées, elles doivent
résister au stress hydrique. Et
pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître, puisque sur l'es-
sai touchant des hectares le ren-
dement, en maturité groupée, a
atteint les 500 quintaux à l'hec-
tare, une prouesse saluée par les

professionnels de cette culture
sur place.

Pour cette tomate qui ne
consomme aucune goutte d'eau,
04 kg suffisent pour faire 1kg de
concentré de tomate, alors que la
tomate classique qui consomme
pour un kg de tomate fraîche en
moyenne 40 litres d'eau, il en
faut 05 kg pour produire 01 kg
de concentré de tomate selon
notre interlocuteur. Cette culture
nécessite un traitement au souf-
fre ou MAP qui accélère le cycle
physiologique et au bout de 90
jours, la tomate arrive à matura-
tion. La rotation a aussi été mise
en exergue avec l'alternance

blé/tomate.
Pour sa part, Azeddine

Berkane, président de la filière
tomate industrielle de la wilaya
d'El Tarf, a fait savoir qu'il exis-
tait environ 2.000 hectares dans
la localité de Daghoussa où cette
technique pourrait être expéri-
mentée. Enfin, le DAS de la
wilaya d'Annaba n'a pas tari
d'éloges sur cette prouesse et a
invité les agriculteurs à aller de
l'avant, disant que l'agriculture
compte parmi les défis majeurs
de l'heure.

LU DANS
REFLEXION

Trois femmes
agressent un

medecin

Trois femmes ont agressé ver-
balement et physiquement

une femme médecin au niveau
du CHU Ibn-Badiss
(Constantine). En effet, dans un
communiqué rendu public, la
Sûreté de wilaya de Constantine
a annoncé l'ouverture d'une
enquête afin d'interpeller les
trois auteurs de l'agression. Les
éléments de la 3e sûreté urbaine,
sous la supervision du parquet,
poursuivent les investigations
dans le but de mettre la lumière
sur l'incident. Les faits se sont
déroulés jeudi soir, alors que le
médecin était de garde au niveau
du CHU Constantine, un conflit
est survenu entre cette dernière
et trois autres femmes qui
accompagnaient un malade. Les
membres de l'hôpital en ques-
tion affirment que les trois mises
en cause ont agressé verbale-
ment et physiquement la vic-
time.

LU DANS LE POINT

L'enseigne Tati achevé par la
pandémie

Il était presque devenu une
attraction touristique dans le
18e arrondissement de la

capitale : le magasin Tati emblé-
matique du boulevard Barbès à
Paris sera bientôt fermé, son
activité ayant été fortement
affectée par la crise du Covid-19,
a annoncé mardi 7 juillet 2020 le
groupe GPG, qui avait repris
l'enseigne en 2017. " ?Tati n'a
pas vu le retour de ses clients
vers son centre historique de
Barbès? ", dont le magasin a été
" ?doublement? " touché par les
grèves de décembre 2019 et la
crise sanitaire, explique son
directeur général délégué
Thierry Boukhari, cité dans un
communiqué.

Le magasin, dont le vichy
rose égayait ce quartier popu-
laire  de Paris depuis 1948, " ?a
accusé une baisse de 60 % de ses
ventes entre le 1er octobre 2019
et le 31 mai 2020 par rapport à la
même période l'année précé-
dente? ", précise-t-il. L'enseigne
se voit donc contrainte " ?d'envi-
sager la fermeture définitive du
magasin de Barbès avec l'accom-
pagnement des 34 collaborateurs
concernés dans le cadre d'un
plan de sauvegarde de l'emploi
(PSE)? ", ajoute le groupe dans
son communiqué. Les deux

magasins Tati Mariage et Tati
déstockage à Barbès (11 collabo-
rateurs) seraient, quant à eux,
maintenus.

Propriété du groupe Eram
depuis 2004 après avoir été fon-
dée en 1948 par Jules Ouaki,
l'enseigne au vichy rose, en diffi-
culté, avait été mise en vente en
mars 2017 puis placée en redres-
sement judiciaire . Le groupe
GPG avait alors été choisi pour
reprendre les 109 magasins et
1?428 salariés, avec la promesse
de maintenir l'enseigne Tati. "
?Malgré 150 millions d'euros
investis, deux fois ce qui était
prévu dans le plan initial, Tati n'a
pas constaté de retour suffisant
de sa clientèle? ", souligne le
groupe dans son communiqué.

En septembre 2019, le groupe
GPG avait organisé la reprise de
50 magasins Tati et de leurs
équipes par l'enseigne Gifi, et
facilité la reprise de 29 autres
magasins par des anciens mana-
gers du groupe à travers l'ensei-
gne de déstockage KLO. " ?Ce
plan de reprise des magasins a
permis de maintenir l'emploi de
plus de 1?000 collaborateurs,
directement ou indirectement,
pour les enseignes du groupe
GPG, ou pour l'enseigne KLO
dirigée par des anciens managers

du groupe? ", selon le groupe.
Il y a an, Philippe Ginestet, le

président du groupe GPG (pro-
priétaire de Gifi, Tati, Besson et
Trafic), avait annoncé que le site
historique du boulevard Barbès à
Paris resterait en 2020 le seul
Tati en France, les autres maga-
sins de l'enseigne devant passer
sous pavillon Gifi. Ce transfert a
pris plus de temps que prévu et il
restait encore fin juin une ving-
taine de magasins sous pavillon
Tati. Le groupe GPG a ainsi
annoncé mardi que 18 magasins
Tati seraient prochainement
cédés à KLO, qui reprendrait
l'ensemble des équipes affectées
à ces points de vente, soit une
centaine de salariés.

Enfin, pour les cinq derniers
magasins Tati encore en activité,
un serait repris avec ses quatre
collaborateurs par l'enseigne "
?Chauss 34? " et les quatre
autres magasins, dont celui de
Barbès, devraient donc fermer.
Le secteur du déstockage affiche
une croissance insolente depuis
plusieurs années, avec une mul-
tiplication des enseignes :
Centrakor, Gifi, Stokomani,
Action, Normal, etc
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OFFICE PUBLIC NOTARIAL
ETUDE DE MAÎTRE: SALAH DJEDJIG, NOTAIRE À KOUBA

78 RUE, DES FRÈRES ABDESLAMI, ALGER

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu en l'étude le:30/06/2020, il a été la constitution d'une

SARL entre : Mr/ MADADI Karim, et Mr/ MADADI Sofiane.
-Dénomination : SARL : ENDO CAM.
-Siège :02, Rue Chahboune Yahia, Kouba, Alger.
-Capital :deux cent mille dinar,  soit : 200.000,00 DA.
-Objet :(105.702)Fabrication des produits para-pharmaceutiques, matériels, appareils, et
instruments médicaux-chirurgicaux - (613.118)Installation et réparation d'équipements et
d'appareillages médico-chirurgicaux. .(512.101)Commerce de détail de produits para-
pharmaceutiques, appareils, matériels et instruments médico-chirurgicaux, leurs accessoires,
pièces détachées, et consommables. 
-Durée : (99) ans.

Et, Mr/MADADI Sofiane, est désigné comme gérant pour une durée illimitée.
Et Mr/ CHERABA Djamal,commissaire aux comptes de la dit société.

POUR AVIS LE NOTAIRE
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LIBYE: 
Raids

"étrangers"
contre une

base clé selon
le

gouvernement
Le Gouvernement d'union

nationale (GNA) reconnu
par l'ONU et basé à Tripoli, a
dénoncé dimanche des raids
aériens menés selon lui par
des avions de combat "étran-
gers" contre l'une de ses bases
clés dans l'ouest du pays en
conflit. En mai, les forces du
GNA se sont emparées de la
base aérienne d'Al-Watiya,
située à 140 km au sud-ouest
de la capitale Tripoli, qui était
aux mains des troupes rivales
du maréchal Khalifa Haftar.

Forts d'un soutien militaire
turc, les pro-GNA ont enre-
gistré de nombreux succès
dans la bataille ces derniers
mois, reprenant l'ensemble du
nord-ouest libyen et signant
l'échec de l'offensive lancée
en avril 2019 par les pro-
Haftar pour prendre Tripoli et
en finir avec le GNA.

Depuis la prise de la base
d'Al-Watiya, les pro-Haftar
accusent le GNA de l'avoir
remise aux forces de l'allié
turc. "Le bombardement hier
(samedi) soir de la base d'Al-
Watiya a été mené par une
aviation lâche étrangère sou-
tenant le criminel de guerre
(Haftar, ndlr) dans une tenta-
tive désespérée de remporter
une victoire morale", a dit le
vice-ministre de la Défense
du GNA, Salah Al-
Namrouch. M. Namrouch n'a
pas précisé à quel pays étran-
ger appartenait cette aviation
mas il a promis dans un com-
muniqué une "riposte dissua-
sive, au bon endroit et au
meilleur moment".

Selon des médias pro-
Haftar, citant des sources
militaires, les raids ont été
menés par des "avions incon-
nus" et ont visé un système
turc de défense anti-aérienne
installé dans la base d'Al-
Watiya. Il y a eu des victimes
parmi les soldats turcs
déployés dans la base, ont-ils
ajouté sans autre précision.

En Turquie, l'agence de
presse étatique turque
Anadolu, citant un responsa-
ble militaire anonyme du
GNA, a indiqué que "des
avions non-identifiés ont
mené des frappes sur la base
d'Al-Watiya, sans faire de
victime".

Toutefois, "du matériel
récemment déployé pour ren-
forcer les capacités anti-
aériennes a été endommagé",
a-t-elle ajouté.

Il n'était pas possible dans
l'immédiat de vérifier ces
informations de source indé-
pendante.

Homme fort de l'est
libyen, Khalifa Haftar est
soutenu principalement par la
Russie, les Emirats arabes
unis et l'Egypte.

Les ingérences étrangères
continuent d'alimenter le
conflit en Libye, riche pays
pétrolier en proie au chaos
depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi après
une révolte populaire en
2011.

TUNISIE : 

Appels à un renforcement des
contrôles des financements des

partis politiques
L'ambiguïté du

cadre juridique et
le manque de

transparence des
partis politiques

en Tunisie ne
permettent pas le

contrôle de leur
financement,

ouvrant la porte à
des

dépassements
"dangereux", ont

averti vendredi
des responsables

de l'Etat et
l'instance de lutte

contre la
corruption.

Une loi adoptée peu après
la révolution de 2011, qui
garantit la liberté de

constituer des partis politiques,
leur impose de présenter à la
Cour des comptes un rapport
annuel détaillé de leurs sources
de financement et de leurs
dépenses.

Mais en presque 10 ans, seu-
lement 12 rapports ont été pré-
sentés à cette Cour tous partis
confondus, a indiqué
Abdessalam Mehdi Grissiàa,

président du tribunal administra-
tif, lors d'une conférence sur le
financement politique.
Déplorant le manque de moyens
et de coordination, il a appelé à
une révision de la loi, car elle "ne
fixe pas de délai pour la présen-
tation de ces rapports annuels, et
n'impose aucune sanction" en
cas de non-présentation.

Selon Chawki Tabib, prési-
dent de l'Instance nationale pour
la lutte contre la corruption
(Inlucc), le financement de cer-
tains partis est illégal.

La majorité des partis sont
opposés à la transparence notam-
ment en période électorale, a-t-il
souligné, mettant en garde contre

les financements étrangers.
M. Tabib a accusé des parties

étrangères d'instrumentaliser des
partis politiques via leur finance-
ment, "ce qui est dangereux".

La Tunisie, qui n'avait que 8
partis politiques avant la chute
du président Zine el Abidine Ben
Ali en 2011, en compte actuelle-
ment 224, a indiqué Mourad
Mahjoubi, du ministère des rela-
tions avec les instances constitu-
tionnelles.

Une vingtaine siègent au
Parlement, dans l'un des seuls
pays à continuer sur la voie de la
démocratisation après les soulè-
vements du printemps arabe.

Pour améliorer le contrôle du

financement des partis, un projet
de loi prévoyant la digitalisation
des procédures a été présenté au
gouvernement et devrait être
soumis au Parlement en 2020,
selon la même source.

Ce texte impose aux partis de
publier leurs états financiers sur
une plateforme électronique au
plus tard le 30 juin de l'année
suivante, sous peine de sanctions
pouvant aller jusqu'à la dissolu-
tion du parti.

Invités à participer aux débats
vendredi, les partis n'étaient pas
représentés, "un signe révéla-
teur", selon Amine Ghali, direc-
teur du Centre Al-Kawakbi pour
la transition démocratique.

Le Maroc frappé de plein fouet par la
crise économique, tous les indicateurs sont

au rouge
La croissance de l'économie du Maroc

devrait chuter de 5,2% en 2020 à
cause de l'épidémie du coronavirus,

informe une note de Bank Al-Maghrib qui
précise que la dette du Trésor devrait attein-
dre 75,3% du PIB. Le déficit du compte exté-
rieur devrait s'établir à 10,3% du PIB, alors
que le déficit budgétaire pourrait atteindre
7,6%, selon la source.

À l'issue de sa réunion tenue lundi 6 juil-
let à Rabat, le Comité de coordination et de
surveillance des risques systémiques
(CCSRS) a fait état d'une situation économi-
que difficile au Maroc en 2020, à cause de
l'impact de l'épidémie du Covid-19, indique
un communiqué de Bank Al-Maghrib (la
banque centrale marocaine), publié sur son
site officiel. En effet, le CCSRS a fait savoir
que la croissance devrait chuter de plus de
5% et que le déficit de la balance des paie-
ments extérieurs devrait dépasser les 10%.
Les réserves de change baisseraient égale-
ment, alors que la dette du Trésor public
pourrait augmenter à plus de 75% du PIB,
ajoute la note. Le déficit budgétaire dépasse-
rait, quant à lui, les 10% du PIB, selon l'ins-
titution

Avant d'entamer la situation interne du
royaume chérifien, le CCSRS a fait le point
sur la situation de l'économie mondiale qui
ne manquerait pas d'ajouter son lot de pro-

blèmes à l'économie marocaine. Ainsi, selon
lui, "au niveau international, la conjoncture
déjà fragilisée en 2019 par une croissance
mondiale en berne, sera ébranlée en 2020 par
une récession économique inédite et un affai-
blissement de la situation financière et bud-
gétaire des principales économies dévelop-
pées et émergentes".

AU NIVEAU NATIONAL
Le communiqué de Bank Al-Maghrib

indique que la croissance de l'économie
marocaine "devrait se contracter de 5,2%
dans le cadre d'un scénario de reprise en
"V"". Cette situation a été engendrée par les
effets simultanés de la sécheresse et de l'arrêt
total ou partiel de l'activité dans plusieurs
secteurs à cause du Covid-19.

La chute de la croissance du pays impac-
terait sévèrement l'équilibre de la balance des
paiements extérieurs et du budget, et provo-
querait un recul des réserves de change et
une augmentation de la dette du Trésor
public.

En effet, le communiqué explique que "le
déficit du compte courant [extérieur, ndlr]
devrait se creuser fortement en 2020 à 10,3%
du PIB avant de s'améliorer partiellement en
2021 à 5,8% grâce notamment à la mobilisa-
tion des financements extérieurs et la reprise
rapide prévue en 2021".

Pour ce qui est des finances publiques, le
déficit budgétaire "devrait se creuser à 7,6%
en 2020 avant de s'atténuer à 5% en 2021",
souligne la note, ajoutant que ceci va "se tra-
duire par une augmentation de la dette du
Trésor qui devrait atteindre 75,3% du PIB
puis 75,4% en 2020 et 2021 respectivement".

Enfin, les réserves de change qui se sont
établies à 253,4 milliards de dirhams (23,23
milliards d'euros) en 2019, devraient baisser
en 2020. "Leur niveau permettrait, toutefois,
de couvrir autour de cinq mois d'importa-
tions aussi bien en 2020 qu'en 2021", expli-
que le CCSRS.

CONCERNANT LES ENTREPRISES
Les prêts bancaires en faveur des entrepri-

ses productives ont augmenté de 10% fin
avril 2020, après une hausse de 5,4% en
2019, affirme la note de Bank Al-Maghrib
qui précise que "le taux de défaut des socié-
tés s'est maintenu autour de 10%, niveau déjà
élevé et qui pourrait s'aggraver en raison de
la montée des risques liés à la pandémie".

La semaine dernière, le site d'information
Le 360 avait rapporté, citant des sources pro-
ches du dossier, que le secteur du tourisme
risquait de licencier 550.000 salariés si le
gouvernement n'injectait pas une aide de 1,1
milliard d'euros en faveur de 4.000 hôteliers.
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MULTIPLICATIONS DES FEUX DE FORÊTS (BOUIRA) :

La protection civile mise à rude
épreuve

Les feux de forêts se
sont multipliés ces

derniers jours à
Bouira, obligeant les

unités de la
protection civile

d'intervenir dans des
lieux et conditions

difficiles pour
éteindre les

flammes, qui ont
décimé plus de 140
hectares depuis juin

dernier à ce jour,
selon un dernier

bilan des services de
la protection civile.

La hausse des températures
en ce début de la période
estivale, ainsi que quel-

ques actes d'incivisme liés à des
petits feux domestiques incon-
trôlés ou non éteints demeurent
les principaux facteurs de la
majorité des incendies enregis-
trés depuis le début du mois de
juin dernier.

"Durant la période allant de
1er juin jusqu'au 3 juillet, nous
avons enregistré 168 incendies
qui ont ravagé 143 hectares de
forêts, 70 ha de céréales et 2874
arbres fruitiers", a expliqué à
l'APS le chargé de la communi-
cation de la protection civile, le
sous-lieutenant Youcef Abdat.

Dimanche, deux nouveaux
incendies ont été enregistrés sans
causer toutefois de dégâts. "Le
plus dangereux incendie que les
unités de la protection civile ont
enduré deux jours durant était
celui qui s'est déclaré dans la
forêt d'Assif Assemadh
(M'Chedallah), où le dispositif
déployé sur place avait trouvé
d'énormes difficultés pour étein-

dre les flammes.
"Nos unités ont souffert

durant cette intervention en rai-
son de l'absence de pistes d'ac-
cès, car il s'agit d'une forêt dense
et inaccessibles.

Nos éléments ont du laisser
loin leurs camions pour y accé-
der à pied dans ce sanctuaire
pour tenter d'éteindre les flam-
mes", a expliqué le sous-lieute-
nant Abdat Vingt-six (26 ha) de
forêts ont été décimés par cet
incendie, qui a failli même
atteindre des habitations, selon le
même responsable.
"Heureusement que nos unités
ont l'habitude de travailler et
d'intervenir dans ce genre de
lieux périlleux et dans des condi-
tions difficiles. Le nombre des
incendies est inquiétant, c'est
pour cela que les populations
riveraines doivent nous aider à
lutter contre ce phénomène qui
menace la faune et la flore", a

souligné le chargé de la commu-
nication de la protection civile.

Dans le village montagneux
d'Aguouillal, les habitants
avaient vécu une journée d'hor-
reur et de panique suite à un
géant incendie qui s'est déclaré
non loin de leurs maisons. "Les
flammes ont failli nous dévorer,
n'était notre intervention et le
soutien fort des unités de la pro-
tection civile dépêchées sur les
lieux", a témoigné Nabil, un
jeune citoyen du village.

"Les habitations ont été fina-
lement épargnées, mais les flam-
mes ont tout réduit en cendre,
dont notamment plus de 120
arbres fruitiers entre figuiers et
oliviers", a-t-il dit. "Ce jour là,
nous avons beaucoup souffert.
Les pompiers avaient trouvé du
mal à intervenir en raison des
difficultés d'accès et des rafales
de vents qui poussaient plus les
flammes vers la zone d'habita-

tions", ajouté Nabil.
Dans la plupart des endroits,

les sapeurs pompiers se trouvent
obligés de déployer tout leur
génie pour tenter de maîtriser le
feu et éviter les dégâts. "Dans
leurs interventions sur les ter-
rains difficiles d'accès, ils sont
contraints d'utiliser des matériels
manuels (pelles, sous pompes)
pour éteindre ou repousser les
flammes", indiqué le sous-lieute-
nant Abdat.

"Le soutien des populations
riveraines dans la préservation
du couvert végétal dans les
zones forestières est indispensa-
ble, car les citoyens doivent
�uvrer, eux aussi, à sensibiliser
sur la nécessité de lutter contre
ce genre de phénomène", a souli-
gné le même responsable.

Le dispositif de lutte contre
les incendies avait déjà été lancé
à Bouira avec l'installation de
deux colonnes mobiles.

DÉVELOPPER STUDENT CLUB: 

Des étudiants constantinois décrochent la
mention honorable

Des étudiants du club scientifique de
l'Ecole nationale supérieure de bio-
technologie (ENSB) de Constantine

ont décroché "la mention honorable" du pro-
gramme international Développer Student
Club de Google, a annoncé mardi le direc-
teur de l'Ecole, Douadi Khelifi.

"Cette mention a été obtenue pour le pro-
jet de recherche baptisé Drug OC qui permet,
à travers une application, de créer un sys-
tème de pharmacovigilance pouvant se subs-
tituer en partie aux prérogatives des instan-
ces compétentes dans la gestion de cette dis-
cipline scientifique", a précisé à l'APS M.
Khelifi.

Relevant que c'est "une prouesse de
dimension internationale" qui met en avant
des compétences nationales en matière d'in-
telligence artificielle (IA), le directeur de
l'ENCB a précisé que le projet Drug OC du
Club scientifique de l'Ecole était parmi les 20
meilleurs projets ayant participé au pro-
gramme Developper Student Club, lancé
chaque année par Google developers pour les
outils et plates-formes de développement
logiciel, les interfaces de programmation

d'applications (API) et les ressources techni-
ques.

Douadi Khelifi a indiqué qu'un millier de
clubs scientifiques de plus de 800 universités
à travers le monde ont pris part à ce pro-
gramme, soulignant que ce projet est parmi
"le top 5" des meilleurs projets dans la région
du Moyen Orient et de l'Afrique du nord
(MENA), région qui prend part pour la pre-
mière fois à ce programme.

L'idée du projet de recherche est celle
d'un étudiant du club scientifique de l'ENSB
qui avait effectué son stage de 4ème année
de la saison universitaire 2018-2019 au
Centre national de pharmacovigilance et
matériovigilance d'Alger et s'était familiarisé
avec les différents procédés utilisés dans ces
deux domaines de la santé, a-t-on noté.

L'objectif du programme Développer
Student Club de Google est de trouver une
solution à un programme local en utilisant
des outils technologiques ce qui  permettra
aux étudiants d'acquérir de nouvelles compé-
tences, de  développer les domaines techno-
logiques et de se distinguer dans beaucoup
de leurs segments, a-t-on indiqué.

Dans le cadre de ce programme interna-
tional, les étudiants sont appelés à utiliser les
ressources (données) de Google pour appren-
dre de nouvelles technologies telle que l'in-
telligence artificielle, la computation haute
performance et le  développement d'applica-
tion Android entre autres, a-t-on indiqué.

Selon M. Khelifi, ce type de programme
permet de rapprocher les étudiants des tech-
nologies modernes, notamment celle de
Google, de combler le vide entre la théorie et
la pratique et de faciliter l'intégration des étu-
diants dans le monde professionnel à travers
le développement de nombreuses compéten-
ces, le travail en équipe, la communication et
la gestion des projets entre autres.

Les étudiants du club scientifique de
l'ENSB de Constantine s'attèlent actuelle-
ment à créer "une intelligence artificielle
capable de déterminer le lien de causalité
entre le médicament et l'effet indésirable et
créer notre propre base de données des médi-
caments, effets indésirables et rapports d'im-
putabilité", a fait savoir M. Khelifi, précisant
que l'objectif est de pouvoir obtenir le breve-
tage de ce projet.

LAGHOUAT: 
Équipement
du laboratoire
du nouveau
CHU en
appareil de
dépistage du
Covid19
Le ministre de la Santé, de

la Population et de la
Réforme Hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé mardi à Laghouat,
que le laboratoire du nou-
veau centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) de
Laghouat a été doté d'un
appareil de dépistage du
Coronavirus. "Le laboratoire
du nouveau CHU de
Laghouat (240 lits) a été
équipé d'un appareil de
dépistage du Covid-19 et
devra entamer dès
aujourd'hui ses prestations
médicales, tests de dépistage
notamment", a fait savoir M.
Benbouzid en marge de sa
visite de travail et d'inspec-
tion dans la région. Le
ministre a indiqué que "cette
démarche intervient en
réponse aux préoccupations
de la population de cette
wilaya qui a enregistré der-
nièrement une augmentation
des cas contaminés par le
coronavirus et dont les résul-
tats des tests parvenaient
après six jours de l'Institut
Pasteur à Alger". Le ministre
s'est, lors de cette tournée
dans la région, rendu dans la
ville d'Aflou, 110 km Nord
de Laghouat, où il s'est
enquis du complexe "mère-
enfant" de 120 lits, et a
donné des instructions pour
sa mise en service au maxi-
mum fin du mois de juillet
en cours. Inscrite depuis
2011, cette structure médi-
cale est dotée des services
d'urgences, d'accouchement,
d'un laboratoire, de services
de radiologie, de quatre sal-
les opératoires, a-t-on expli-
qué à la délégation officielle.

L'occasion a été mise à
profit pour signer une
convention de jumelage
entre le complexe "Mère-
enfant" d'Aflou et établisse-
ments hospitaliers spéciali-
sés "Mère-enfant" d'Alger
pour l'échange des expérien-
ces en matière des interven-
tions chirurgicales. Le
ministre a, en réponse aux
préoccupations soulevées
par les représentants de la
société civile d'Aflou, por-
tant notamment l'inscription
d'un projet d'un nouvel hôpi-
tal, fait savoir que son dépar-
tement examinera l'éven-
tuelle inscription d'un nouvel
établissement public hospi-
talier (EPH) en fonction des
moyens financiers,sachant
que la structure actuelle est
ancienne et ne répond plus
aux besoins sanitaires de la
population de la région. Le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière poursuivra sa
tournée dans la région par
l'inspection d'autres structu-
res et installations médicales
avant de présider une séance
de travail avec les cadres du
secteur. 
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LU DANS ALGERIE
ECO

Intelligence
artificielle : Le

premier
système de
navigation
autonome

100% algérien
Un jeune ingénieur algérien a

développé, avec des
moyens limités, le premier sys-
tème de navigation 100% algé-
rien, qui permet au véhicule
d'être totalement autonome.
Selon l'agence de presse
Sputniknews, l'ingénieur algé-
rien, Ramzi Mosbah, diplômé de
l'université de Batna, a réussi,
avec l'aide de ses professeurs, à
développer son système qui
assure une autonomie totale au
véhicule.

Dans un entretien accordé à
Sputniknews, Ramzi Mosbah
explique que " ce système de
navigation autonome détecte
tous les mouvements ainsi que
les conditions de circulation
grâce à des caméras embar-
quées. Le logiciel traite ensuite
les données et transfère les
informations à un boîtier élec-
tronique qui commande à son
tour le véhicule avec des leviers
mécaniques. Une autre webcam
transmet au programme l'état du
conducteur ".

Toutefois, l'ingénieur algé-
rien regrette le manque d'intérêt
des entreprises algériennes pour
ses travaux, affirmant avoir reçu
plusieurs propositions de tra-
vailler à l'étranger. " J'ai proposé
mes services aux constructeurs
automobiles qui sont en activité
en Algérie. ", a-t-il indiqué dans
le même entretien.

Il a ajouté que " certains se
sont moqués de moi et d'autres
m'ont jeté mon CV à la figure.
C'est une situation très triste car
j'ai reçu plusieurs offres pour
travailler à l'étranger. Le patron
d'une société allemande qui
développe des logiciels pour un
groupe international a lu mon
livre et m'a récemment demandé
de rejoindre son équipe. J'ai éga-
lement été contacté par une
entreprise japonaise spécialisée
dans la conception de cuisines
intelligentes ".

Malgré ses propositions allé-
chantes, Ramzi Mosbah sou-
haite rester en Algérie, pour se
concentrer sur la nouvelle phase
de ses travaux qui consiste à per-
mettre au véhicule d'aller d'un
point A vers un point B en intro-
duisant simplement les coordon-
nées GPS.

LU DANS LE QUOTIDIEN D'ORAN

Annaba : Une nouvelle technique pour la
culture de la tomate industrielle

Cela peut paraître
quelque peu

invraisemblable,
mais c'est la réalité

toute crue pour
ceux qui ont fait

leur crédo le
respect et l'amour

de la terre, en
consacrant

patience,
recherche et

argent afin de
parvenir à des

résultats à même
de servir

l'agriculture en
particulier et

l'économie en
général.

C'est le cas justement de
cette nouvelle techni-
que ou expérimenta-

tion, à laquelle le DSA de la
wilaya de Annaba, le président
de la filière tomate industrielle,
Chébah Messaoud, celui d'El
Tarf, Berkane Azeddine et des
professionnels de cette filière,
ainsi que la presse qui ont été
conviés à assister au niveau d'El
Kerma, commune d'El Hadjar,
wilaya de Annaba.

Selon le concepteur de cette
technique, Chébah Messaoud,

ex-président du Conseil national
de la filière tomate industrielle,
ingénieur agronome de forma-
tion, il a fallu dix ans de recher-
ches destinées à la collecte de
données et d'informations sur le
climat et la nature du sol. C'est le
cas justement de ces 3.000 ha
ciblés, situés dans la localité d'El
Kerma. Quant aux variétés des
plants utilisées, elles doivent
résister au stress hydrique. Et
pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître, puisque sur l'es-
sai touchant des hectares le ren-
dement, en maturité groupée, a
atteint les 500 quintaux à l'hec-
tare, une prouesse saluée par les

professionnels de cette culture
sur place.

Pour cette tomate qui ne
consomme aucune goutte d'eau,
04 kg suffisent pour faire 1kg de
concentré de tomate, alors que la
tomate classique qui consomme
pour un kg de tomate fraîche en
moyenne 40 litres d'eau, il en
faut 05 kg pour produire 01 kg
de concentré de tomate selon
notre interlocuteur. Cette culture
nécessite un traitement au souf-
fre ou MAP qui accélère le cycle
physiologique et au bout de 90
jours, la tomate arrive à matura-
tion. La rotation a aussi été mise
en exergue avec l'alternance

blé/tomate.
Pour sa part, Azeddine

Berkane, président de la filière
tomate industrielle de la wilaya
d'El Tarf, a fait savoir qu'il exis-
tait environ 2.000 hectares dans
la localité de Daghoussa où cette
technique pourrait être expéri-
mentée. Enfin, le DAS de la
wilaya d'Annaba n'a pas tari
d'éloges sur cette prouesse et a
invité les agriculteurs à aller de
l'avant, disant que l'agriculture
compte parmi les défis majeurs
de l'heure.

LU DANS
REFLEXION

Trois femmes
agressent un

medecin

Trois femmes ont agressé ver-
balement et physiquement

une femme médecin au niveau
du CHU Ibn-Badiss
(Constantine). En effet, dans un
communiqué rendu public, la
Sûreté de wilaya de Constantine
a annoncé l'ouverture d'une
enquête afin d'interpeller les
trois auteurs de l'agression. Les
éléments de la 3e sûreté urbaine,
sous la supervision du parquet,
poursuivent les investigations
dans le but de mettre la lumière
sur l'incident. Les faits se sont
déroulés jeudi soir, alors que le
médecin était de garde au niveau
du CHU Constantine, un conflit
est survenu entre cette dernière
et trois autres femmes qui
accompagnaient un malade. Les
membres de l'hôpital en ques-
tion affirment que les trois mises
en cause ont agressé verbale-
ment et physiquement la vic-
time.

LU DANS LE POINT

L'enseigne Tati achevé par la
pandémie

Il était presque devenu une
attraction touristique dans le
18e arrondissement de la

capitale : le magasin Tati emblé-
matique du boulevard Barbès à
Paris sera bientôt fermé, son
activité ayant été fortement
affectée par la crise du Covid-19,
a annoncé mardi 7 juillet 2020 le
groupe GPG, qui avait repris
l'enseigne en 2017. " ?Tati n'a
pas vu le retour de ses clients
vers son centre historique de
Barbès? ", dont le magasin a été
" ?doublement? " touché par les
grèves de décembre 2019 et la
crise sanitaire, explique son
directeur général délégué
Thierry Boukhari, cité dans un
communiqué.

Le magasin, dont le vichy
rose égayait ce quartier popu-
laire  de Paris depuis 1948, " ?a
accusé une baisse de 60 % de ses
ventes entre le 1er octobre 2019
et le 31 mai 2020 par rapport à la
même période l'année précé-
dente? ", précise-t-il. L'enseigne
se voit donc contrainte " ?d'envi-
sager la fermeture définitive du
magasin de Barbès avec l'accom-
pagnement des 34 collaborateurs
concernés dans le cadre d'un
plan de sauvegarde de l'emploi
(PSE)? ", ajoute le groupe dans
son communiqué. Les deux

magasins Tati Mariage et Tati
déstockage à Barbès (11 collabo-
rateurs) seraient, quant à eux,
maintenus.

Propriété du groupe Eram
depuis 2004 après avoir été fon-
dée en 1948 par Jules Ouaki,
l'enseigne au vichy rose, en diffi-
culté, avait été mise en vente en
mars 2017 puis placée en redres-
sement judiciaire . Le groupe
GPG avait alors été choisi pour
reprendre les 109 magasins et
1?428 salariés, avec la promesse
de maintenir l'enseigne Tati. "
?Malgré 150 millions d'euros
investis, deux fois ce qui était
prévu dans le plan initial, Tati n'a
pas constaté de retour suffisant
de sa clientèle? ", souligne le
groupe dans son communiqué.

En septembre 2019, le groupe
GPG avait organisé la reprise de
50 magasins Tati et de leurs
équipes par l'enseigne Gifi, et
facilité la reprise de 29 autres
magasins par des anciens mana-
gers du groupe à travers l'ensei-
gne de déstockage KLO. " ?Ce
plan de reprise des magasins a
permis de maintenir l'emploi de
plus de 1?000 collaborateurs,
directement ou indirectement,
pour les enseignes du groupe
GPG, ou pour l'enseigne KLO
dirigée par des anciens managers

du groupe? ", selon le groupe.
Il y a an, Philippe Ginestet, le

président du groupe GPG (pro-
priétaire de Gifi, Tati, Besson et
Trafic), avait annoncé que le site
historique du boulevard Barbès à
Paris resterait en 2020 le seul
Tati en France, les autres maga-
sins de l'enseigne devant passer
sous pavillon Gifi. Ce transfert a
pris plus de temps que prévu et il
restait encore fin juin une ving-
taine de magasins sous pavillon
Tati. Le groupe GPG a ainsi
annoncé mardi que 18 magasins
Tati seraient prochainement
cédés à KLO, qui reprendrait
l'ensemble des équipes affectées
à ces points de vente, soit une
centaine de salariés.

Enfin, pour les cinq derniers
magasins Tati encore en activité,
un serait repris avec ses quatre
collaborateurs par l'enseigne "
?Chauss 34? " et les quatre
autres magasins, dont celui de
Barbès, devraient donc fermer.
Le secteur du déstockage affiche
une croissance insolente depuis
plusieurs années, avec une mul-
tiplication des enseignes :
Centrakor, Gifi, Stokomani,
Action, Normal, etc
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PLUIES
DILUVIENNES AU

JAPON:
Au moins 16

morts, 20
autres décès

présumés
après des

pluies
Au moins 16 personnes sont

mortes et le bilan pourrait
s'élever avec une vingtaine de
décès présumés dans l'ouest du
Japon où des pluies diluviennes
ont entraîné des inondations et
des glissements de terrain, ont
rapporté dimanche les médias
japonais.  

Les inondations dans la
région de Kumamoto, située
sur l'île de Kyushu, au sud-
ouest du pays, ont détruit des
maisons, emporté des véhicules
et provoqué l'effondrement de
ponts, laissant de nombreuses
villes sous les flots et certains
habitants coupés du monde. 

Outre les 16 personnes décé-
dées, la chaîne de télévision
publique NHK a fait état d'une
vingtaine de personnes en
"arrêt cardiorespiratoire", un
terme généralement utilisé au
Japon pour annoncer la mort
d'une personne, avant qu'elle ne
soit confirmée par les méde-
cins.

Parmi elles figurent 14 rési-
dents d'une maison de retraite
inondée samedi par une rivière
toute proche qui est sortie de
son lit.

Les responsables de la
région et des municipalités
affectées par la catastrophe
naturelle n'étaient pas en
mesure dimanche matin de
confirmer les décès rapportés
par les médias.

Une dizaine de personnes
sont également portées dispa-
rues à la suite de ces intempé-
ries, alors que plus de 200 000
personnes ont reçu l'ordre
d'évacuer.

"Nous ferons tout notre pos-
sible pour empêcher la propa-
gation du coronavirus et rendre
la vie aussi confortable que
possible à ceux qui ont été
contraints de quitter leur domi-
cile", a déclaré à la presse
Ryota Takeda, le ministre de la
Gestion des catastrophes après
s'être rendu dans un gymnase
de la ville de Hitoyoshi où 600
habitants sont hébergés.

Dimanche matin, les préci-
pitations avaient baissé en
intensité à Kumamoto, mais de
nombreux habitants de la
région demeuraient coupés du
monde en raison des importants
dégâts provoqués par ces
intempéries.

Des équipes de secours et
des soldats de Forces d'autodé-
fense ont déployé des hélicop-
tères et des bateaux pour
retrouver des personnes dispa-
rues et venir au secours d'habi-
tants bloqués dans leur maison.

Dimanche soir, de nouvelles
précipitations sont attendues
dans la région. 

Un immense signe "SOS" a
été créé sur le terrain d'une
école élémentaire désaffectée
de la ville de Yatsushiro, où une
dizaine de personnes faisaient
de grands signes en direction
des hélicoptères des médias et
des secours, à l'aide de serviet-
tes blanches et de parapluies.

CHINE:

Xi Jinping souligne l'importance d'ouvrir
de nouvelles perspectives sur fond de

changements à travers la réforme
Le président chinois, Xi

Jinping, a souligné
mardi l'importance de
recourir aux réformes
pour faire face à des

situations en évolution
et ouvrir de nouvelles
perspectives tout en

encourageant
l'exploration en vue de

bons résultats dans
des domaines clés.

Xi, qui est également secré-
taire général du Comité
central du Parti commu-

niste chinois et président de la
Commission militaire centrale, a
précisé ces exigences dans un
discours prononcé à la 14e réu-
nion du comité central pour l'ap-
profondissement global de la
réforme.

Il faut laisser jouer pleine-
ment les percées et le rôle crucial
des réformes pour que le pays
puisse réaliser les objectifs et les
tâches définis dans le cadre du
13e plan quinquennal, gagner la
bataille contre la pauvreté, réali-
ser la construction d'une société
de moyenne aisance à tous
égards et entamer une nouvelle
étape dans l'édification d'un pays
socialiste moderne, a indiqué M.
Xi, qui est à la tête du comité.

Li Keqiang et Wang Huning,
qui sont membres du Comité

permanent du Bureau politique
du Comité central du Parti com-
muniste chinois et chefs adjoint
du comité central pour l'appro-
fondissement global de la
réforme, ont également pris part
à la réunion.

Les participants à la réunion
ont examiné et adopté une série
de plans et orientations de
réforme sur les entreprises
d'Etat, le développement intégré
des technologies de l'information
de la nouvelle génération et de
l'industrie manufacturière, le
système de foyer rural, le déve-
loppement intégré de la presse,
le système d'évaluation de l'édu-
cation et les troupes d'arts étati-
ques.

Ils ont aussi suivi un rapport
sur les progrès de la réforme du
système de la médecine et des

soins sanitaires depuis la 3e ses-
sion plénière du 18e Comité cen-
tral du PCC. Les trois prochaines
années seront cruciales pour les
réformes des entreprises d'Etat
chinoises, selon la réunion. Des
efforts doivent être déployés
pour optimiser l'aménagement et
la structure des entreprises étati-
ques, en vue de les rendre plus
compétitives, novatrices, contrô-
lables, influentes et plus aptes à
résister aux risques. 

Sur le plan du développement
intégré des technologies de l'in-
formation de la nouvelle généra-
tion et de l'industrie manufactu-
rière, il a été souligné lors de la
réunion qu'il faudrait renforcer
les efforts en vue d'accélérer l'in-
novation de l'Internet industriel
qui se focalise sur l'avancée de la
fabrication intelligente. Par ail-

leurs, il faudrait approfondir le
développement intégré des
médias et des réformes du méca-
nisme, cultiver les talents dans le
secteur des poly-médias pour
établir de nouveaux types de
médias à large audience compé-
titifs et influents. 

L'évaluation de l'éducation
concerne l'orientation du déve-
loppement éducatif. Il est donc
nécessaire de créer un système
d'évaluation qui soit scientifique
et en accord avec les exigences
de l'époque, a-t-on appris de la
réunion. En même temps, les
participants à la réunion ont mis
l'accent sur un plus grand déve-
loppement des troupes d'arts de
l'Etat pour libérer leur vitalité.
Depuis la troisième session plé-
nière du 18e Comité central du
PCC, le pays a amélioré les ser-
vices médicaux par l'établisse-
ment du plus grand réseau de
sécurité médicale fondamentale
au monde, réduit le fardeau des
traitements médicaux qui
pesaient sur les patients et
accordé la priorité à la vie et à la
santé de la population. 

Les participants à la réunion
ont souligné le besoin d'élaborer
les plans des réformes au cours
de la période du 14e plan quin-
quennal, de se concentrer davan-
tage sur l'amélioration institu-
tionnelle et l'optimisation du sys-
tème de gouvernance, et de
déployer plus d'efforts pour s'at-
taquer aux problèmes institution-
nels profonds.

CHINE-USA:

Pékin voit des " motifs cachés" dans l'envoi
de porte-avions US en mer de Chine

méridionale
Après avoir dénoncé les man�uvres

chinoises à proximité des îles
Paracels, un archipel revendiqué par

le Vietnam, la Chine et Taïwan, les États-
Unis y ont envoyé deux porte-avions. Bien
que les exercices se soient déroulés sans inci-
dent, Pékin a accusé Washington de vouloir
semer le trouble entre la Chine et les pays
d'Asie du Sud-est.

La Chine a accusé lundi 6 juillet les États-
Unis d'avoir des "motifs cachés" dans l'envoi
de deux porte-avions en mer de Chine méri-
dionale contestée, alors que des exercices
chinois s'y sont déroulés sans incident,
informe le South China Morning Post.

"Les États-Unis ont intentionnellement
procédé à un déploiement militaire pour des

exercices à grande échelle dans la mer de
Chine méridionale afin de montrer leurs
muscles", a déclaré Zhao Lijian, porte-parole
du ministère chinois des Affaires étrangères,
avant d'ajouter: "Ils ont des motifs cachés.
Les États-Unis créent des divisions entre les
nations de la région et militarisent la mer de
Chine méridionale".

EXERCICES MARITIMES CHINOIS
Les États-Unis ont envoyé deux porte-

avions en mer de Chine méridionale quel-
ques jours après avoir dénoncé les exercices
que la Chine a commencé à mener mercredi
1er juillet autour de l'archipel des Paracels,
un groupe d'îles entre la Chine et le Vietnam
revendiqué par ces deux pays ainsi que par

Taïwan. Ces activités à proximité des
Paracels sont pourtant effectuées chaque
année par la Chine afin d'y affirmer sa souve-
raineté, a rappelé l'AFP.

Selon le contre-amiral George Wickoff,
commandant de l'équipe d'attaque de l'USS
Ronald Reagan, l'objectif est d'envoyer un
message clair aux partenaires et alliés, celui
que les États-Unis sont engagés dans la sécu-
rité et la stabilité régionales.

Cette situation autour d'une zone contes-
tée s'ajoute à la série de tensions entre Pékin
et Washington, entre les relations commer-
ciales, la situation à Hong Kong, la pandémie
de coronavirus ou encore le refus de la Chine
de participer aux négociations sur le contrôle
des armes.

BRÉSIL: 
Le président Bolsonaro annonce être contaminé

par le coronavirus

Le président brésilien Jair
Bolsonaro a annoncé
mardi avoir été testé posi-

tif au nouveau coronavirus, dont
il n'a cessé de minimiser la gra-
vité depuis le début de la pandé-
mie mais qui a déjà fait quelque
65.000 morts dans son pays. "Le
résultat positif (du test) vient

d'arriver", a déclaré le chef de
l'Etat, 65 ans, lors d'un entretien
à plusieurs chaînes de télévision,
après avoir eu de la température
la veille. "J'avais 38 degrés de
fièvre, mais mes poumons
étaient propres. Les médecins
m'ont donné de l'hydroxychloro-
quine et de l'azithromycine (un

antibiotique) et après je me suis
senti mieux. Je vais parfaitement
bien", a ajouté M. Bolsonaro. Il a
précisé qu'il travaillerait désor-
mais le plus possible "par visio-
conférence". Lundi soir, il avait
annoncé avoir passé une radio-
graphie des poumons à l'hôpital
des forces armées. Fin mars, Jair

Bolsonaro avait fortement mini-
misé l'importance du virus lors
d'une allocution télévisée. "Vu
mon passé de sportif, si j'étais
contaminé par le virus, je n'au-
rais pas à m'inquiéter. Je ne sen-
tirais rien. Au pire, ce serait
comme une petite grippe, un
petit rhume", avait-il affirmé.
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Relancer l'économie nationale, redynamiser la Cour des comptes 
et les institutions stratégiques en berne

Le président de la
République  a consacré
une réunion le 07 juillet
2020 pour relancer l'écono-
mie  nationale dont  l
'impact de l'épidémie du
coronavirus touche tous les
pays et pas seulement
l'Algérie. Force est de
reconnaitre qu'en ce mois
de juillet 2020, Sonatrach,
c'est l'Algérie et l'Algérie
c'est Sonatrach (plus de
98% directement et indi-
rectement des recettes  en
devises)  et que  l'Algérie a
une économie encore de
nature publique avec une
gestion administrée, ren-
voyant à l'urgence de pro-
fondes  réformes structurel-
les.

L' Algérie possède des insti-
tutions qu'il s 'agit de
dynamiser dans la trans-

parence,  condition pour un dévelop-
pement durable. Au moment où le
président de la  République  entend
lutter contre les malversations   et
moraliser la société condition sine
qua du retour à la confiance  et de la
croissance, cette présente contribu-
tion s'appesantit sur une institution
stratégique dans tous les pays du
monde développé et émergents ,  au
dessus de toutes les autres institu-
tions de contrôle, la Cour des comp-
tes, consacrée par la Constitution
algérienne qui doit  contribuer  au
développement de la bonne gouver-
nance et de la transparence dans la
gestion des finances publiques .
Mais hélas d'autres institutions sont
encore en léthargie, pas seulement la
Cour des comptes, comme le
Conseil économique et social, le
Conseil de la concurrence et le
Conseil national de l'Energie, seul
habilité à tracer la politique énergé-
tique du pays,  qui devrait être
consacré par la nouvelle constitution  

LA COUR DES COMPTES 
UNE INSTITUTION STRATÉGIQUE

La Cour des comptes  est régie par
l'ordonnance  numéro 95-20 du 17
juillet 1995 modifiée par l'ordon-
nance 10-02 du 26 aout 2010 qui la
charge  du contrôle a posteriori des
finances de l'Etat, des collectivités
territoriales, des services publics,
ainsi que des capitaux marchands de
l'Etat.. La Cour des comptes établit
un rapport annuel qu'elle adresse au
président de la République, au
Président du Conseil de la Nation,
au président de l'Assemblée popu-
laire nationale et au Premier minis-
tre. 
La loi détermine les attributions,
l'organisation et le fonctionnement
de la Cour des comptes et la sanction
de ses investigations, ainsi que ses
relations avec les autres structures
de l'Etat chargées du contrôle et de
l'inspection.   Institution supérieure
du contrôle à posteriori des finances
de l'Etat,   institution à compétence
administrative et juridictionnelle, la
Cour des comptes assiste le gouver-
nement et les deux chambres législa-
tives (APN-Sénat) dans l'exécution
des lois de finances, pouvant être
saisie par le président de la
République, le chef du gouverne-
ment (actuellement le Premier
ministre) ou tout président de groupe
parlementaire pour étudier des dos-
siers d'importance nationale.  Il est
stipulé 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 collectivités
locales, les établissements, les entre-
prises ou autres organismes publics
détiennent, conjointement ou sépa-
rément, une participation majoritaire
au capital ou un pouvoir prépondé-
rant de décision". Ainsi, la Cour des
comptes s'assurera de l'existence, de
la pertinence et de l'effectivité des
mécanismes et procédures de
contrôle et d'audit interne, chargés
de garantir la régularité de la gestion
des ressources, la protection du
patrimoine et des intérêts de l'entre-
prise, ainsi que la traçabilité des
opérations financières, comptables
et patrimoniales réalisées.
L'ordonnance de 2010 prévoit le
pouvoir de consultation de la Cour
des comptes dans l'élaboration des
avant-projets annuels de loi de règle-
ment 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 pre-
mier lieu, le renforcement de la pré-
vention et de la lutte contre les
diverses formes de fraude, de prati-
ques illégales ou illicites, portant
atteinte au patrimoine et aux deniers
publics.  
Dans un rapport publié en octobre
2013 par l'UE, les pairs encouragent
la Cour des comptes algérienne à
résoudre certains problèmes identi-
fiés lors de la revue, notamment, la
longueur des procédures et des
délais relatifs à certaines prises de
décision ; la couverture limitée des
contrôles ; le manque de standardi-
sation des méthodes de travail ; la
non publication et la diffusion res-
treinte des rapports de la Cour. Car
l'apurement des comptes des comp-
tables publics est un acte juridiction-
nel portant sur l'exactitude maté-
rielle des opérations de recettes et de
dépenses portées au compte du
comptable public ainsi que leur
conformité avec les lois et règle-
ments en vigueur, la reddition des
comptes, tout comptable public est
tenu de déposer son compte de ges-
tion au greffe de la Cour des comp-
tes en conservant les pièces justifica-
tives qu'il doit mettre à la disposition
de l'institution. 
Les ordonnateurs des organismes
publics sont également tenus de
déposer leurs comptes administratifs
dans les mêmes formes, le contrôle
de la discipline budgétaire et finan-
cière s'assure du respect des règles
de discipline budgétaire et financière
et prononce des amendes à l'encon-
tre des responsables ou agents des
institutions, établissements ou orga-
nismes publics ayant commis une
faute ou irrégularité préjudiciable au
Trésor public ou à un organisme
public. Selon les normes internatio-
nales, qui devraient s'appliquer en
Algérie, le contrôle de la qualité de
gestion a pour finalité d'apprécier les
conditions d'utilisation et de gestion
des fonds et valeurs gérés par les
services de l'Etat, les établissements
et organismes publics et enfin l'éva-
luation des projets, programmes et
politiques publiques, la Cour des
comptes participant à l'évaluation,
au plan économique et financier, de
l'efficacité des actions, plans, pro-
grammes et mesures initiées par les
pouvoirs publics en vue de la réali-
sation d'objectifs d'intérêt national et
engagés directement ou  indirecte-
ment par les institutions de l'Etat ou
des organismes publics soumis à son
contrôle.

LE VÉRITABLE CONTRÔLE
PASSE PAR LA DÉMOCRATI-
SATION  ET L'IMPLICATION

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le contrôle de la Cour des comptes
ou de tout autre organisme technique
n'est pas une condition suffisante
pour avoir un contrôle efficace. Le
véritable contrôle passe des contre-
poids politiques et sociaux avec
l'implication de la société civile , en
fait à la démocratisation de la

société. Car ce n'est pas une question
de lois ou de textes juridiques mais
la volonté politique de luter contre la
corruption et la mauvaise gestion. 
Les textes existent mais existent un
divorce avec la pratique, devant uni-
formiser l'action des institutions de
contrôle tant politiques que techni-
ques pour avoir une efficacité glo-
bale. L'on devra éviter de  verser
dans les règlements de comptes,
posant d'ailleurs d'une manière
objective le problème de la dépéna-
lisation des actes de gestion si l'on
ne veut pas bloquer l'initiative des
managers qui parfois doivent pren-
dre des décisions au temps réel.
Aussi, la problématique posée de
l'efficacité de la Cour des comptes et
d'une manière générale, toutes les
institutions de contrôle, y compris
celles des services de sécurité est
fonction d'une gouvernance globale
rénovée. Si l'on veut lutter contre les
surfacturations, les transferts illé-
gaux de capitaux, rendre le contrôle
plus efficient, il y a urgence de
revoir le système d'information qui
s'est totalement écroulé, posant la
problématique d'ailleurs de la trans-
parence des comptes, y compris
dans une grande société comme
Sonatrach. 
Deux exemples que j'ai vécus. Ayant
eu l'occasion de visiter ces structures
au niveau  international et de diriger
en Algérie par le passé (pendant la
présidence de feu docteur Amir ex-
secrétaire général de la présidence
de la République entre 1980/1983  ),
quatre  importants audits, celui du
contrôle des ambassades , sur les
surestaries au niveau des ports et sur
l'efficacité des programmes de
construction de logements et d'infra-
structures  des wilayas, en relations
avec le ministère de l'Intérieur, et
celui de l'Habitat assistés des  walis ,
j'ai pu constater bon nombre de fai-
blesses dans la gestion avec des sur-
couts parfois exorbitants. Plus pro-
che de nous, ayant  eu à diriger un
audit financier  avec l'ensemble des
cadres de Sonatrach et d'experts
nationaux , entre 2003/2004,  sur
cette société, il nous a été impossible
de cerner avec exactitude la struc-
ture des coûts de Hassi R'mel et
Hassi Messaoud tant du baril du
pétrole que le MBTU du gaz arrivé
aux ports, la consolidation et les
comptes de transfert de Sonatrach
faussant la visibilité. Sans une infor-
mation interne fiable, tout contrôle
externe est difficile et dans ce cas la
mission de la Cour des comptes
serait biaisée. 
Dans les administrations, disons que
c'est presque impossible, du fait que
leurs méthodes de gestion relèvent
de méthodes du début des années
1960 ignorant les principes élémen-
taires de la rationalisation des choix
budgétaires. Aussi,  l'essentiel est
une application efficace sur le ter-
rain, au moment où entre 2020/2025
les ajustements économiques et
sociaux seront douloureux avec  la
chute des recettes des hydrocarbu-
res, supposant un sacrifice partagé,
posant  la problématique de la mora-
lisation de la vie politique et écono-
mique de toute la société, réhabili-
tant le travail et l'intelligence, sans
laquelle aucun développement à
terme ne peut se réaliser. 
Concernant les responsabilités, il y a
lieu de tenir compte que l'Algérie est
toujours en transition depuis 1986 ni
économie de marché, ni économie
planifiée. C'est cette interminable
transition qui explique les difficultés
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'auto-
nomie des entreprises publiques de
1990 n'a jamais été appliquée. 
Dans ce cas, la responsabilité n'est-
elle pas collective,  les managers
prenant de moins en moins d'initiati-
ves ?  La Cour des comptes  doit évi-
ter cette vision répressive mais être

un garde-fou, une autorité morale
par des contrôles réguliers et des
propositions peut jouer son rôle de
lutte contre la mauvaise gestion,  la
corruption qui touchent tant les
entreprises que les services collectifs
et administrations et donc éviter ce
classement déplorable de l'Algérie
au niveau des institutions internatio-
nales. Aussi, évitons la création de
nombreuses institutions de contrôle
qui se télescopent et prenant les
expériences de pays qui ont réussi et
où la Cour des comptes joue un rôle
déterminant. Je  ne saurai trop insis-
ter que le contrôle efficace doit
avant tout se fonder sur un Etat de
Droit, avec l'implication des
citoyens à travers la société civile,
une véritable opposition sur le plan
politique, une véritable indépen-
dance de la justice, tout cela accom-
pagné par une cohérence et visibilité
dans la démarche de la politique
socio-économique, un renouveau de
la gouvernance  afin de délimiter
clairement les responsabilités et
pour plus de moralité des dirigeants
aux plus hauts niveaux afin de faci-
liter la symbiose Etat/citoyens. 

REDYNAMISER D'AUTRES INS-
TITUTIONS STRATÉGIQUES

EN LÉTHARGIE
Le fondement de tout processus de
développement comme l'ont démon-
tré tous les  prix Nobel de sciences
économiques à la lumière des espé-
rances concrètes sur  le terrain
repose sur des institutions crédibles
et c'est une Loi universelle s'adap-
tant au bouleversement mondial  tant
géostratégique qu'économique.  Il  y
a lieu d'éviter de vivre éternellement
sur l'illusion de la  rente permanente.
Aucun pays  à travers l'histoire ne
s'est développé grâce uniquement
aux matières premières. Il n'y a de
richesses que d'hommes. Le
XXIème siècle sera dominé par
l'émergence de  réseaux décentrali-
sés, qui remplaceront les relations
personnalisées d'Etat à Etat dans le
domaine des relations internationa-
les  avec l'inévitable transition
numérique et énergétique  avec le
primat de la connaissance  Et
l'Algérie est appelée à  s'adapter à ce
nouveau monde dynamique en per-
pétuel mouvement, n'existant pas  de
modèle statique, devant éviter les
mythes du passé qui  conduiraient  le
pays dans l'impasse. 
Or, la maladie de tout système
bureaucratique rentier sclérosant
bloquant toute initiative créatrice,
est de créer de nouvelles institutions
budgétivores qui se télescopent avec
les  anciennes et de croire que des
lois peuvent modifier la trajectoire
de la société.
Les priorités du président de la
République consistent  à rétablir des
institutions stratégiques en berne,
comme le Conseil économique et
social qui ne saurait se limiter  à être
un bureau d'études sous les ordres
de l'exécutif mais un organe indé-
pendant lieu de dialogue par excel-
lence, dont la composante n'a pas
été renouvelée depuis des années
excepté la nomination de son prési-
dent, la Conseil national de la
concurrence  et   le Conseil National
de l'énergie. Fondement de tout pro-
cessus de développement comme
l'ont démontré tous les prix Nobel de
sciences économiques à la lumière
des espérances concrètes sur le ter-
rain repose sur des institutions crédi-
bles et c'est une Loi universelle. 
La dynamisation des institutions ,
sous réserve d'une nette volonté
politique de démocratisation tenant
compte de notre anthropologie cul-
turelle, conditionnera le dévelop-
pement de l'Algérie comme adap-
tations tant aux facteurs internes
qu'au mouvement du nouveau
monde.
Le monde après l'épidémie du coro-
navirus ne sera plus jamais comme
avant s'orientant vers une transition
politique et économique, dominée

par la transition digitale (intelligence
artificielle) et énergétique avec de
nouveaux segments à forte valeur
ajoutée loin de la vison matérielle du
passé et la  vision purement moné-
taire, dépenser sans compter.  Pour
preuve nous avons assisté de 1963 à
2019 à l'impossibilité de dynamiser
les exportations des segments hors
hydrocarbures ( moins de 2% non
compris les dérivées d'hydrocarbu-
res fin 2019 )malgré les innombra-
bles changements d'organisation
sociales et économiques .et une
dépense monétaire colossale, ( plus
de 940 milliards de dollars d'impor-
tation de biens et services unique-
ment entre 2000/2019),  mauvaises
gestion,  corruption et faute de
vision stratégique d'adaptation. 
La léthargie des secteurs productifs
créateurs de valeur ajoutée, moins
de 15/20% de taux d'intégration tant
pour le secteur public que privé, la
rente des hydrocarbures irriguant
tout le corps social, trouve son
essence dans des enjeux importants
de pouvoir concernant l'approfon-
dissement ou pas des réformes struc-
turelles tant dans le domaine politi-
que, économique culturel que social.
Cela a un impact sur les indicateurs
macro-financiers. 
Dans la loi de finances complémen-
taire 2020, qui se fonde sur le prix
fiscal de 30 USD, et 35 dollars le
prix du marché, les exportations
d'hydrocarbures sont estimées à 17,7
milliards de dollars, contre 35, 2
milliards de dollars prévus dans l'an-
cienne loi de finances. C'est un chif-
fre d'affaire auquel il faudra sous-
traire les coûts, et la part des asso-
ciées pour avoir le profit net restant
à l'Algérie.
Le déficit budgétaire devrait ainsi
atteindre -1 976,9 milliards de
dinars, soit -10,4 % du PIB - contre
-1 533,4 milliards de dinars, soit -7,
2% du PIB dans la loi préliminaire -
la balance des paiements enregis-
trant un solde négatif de -18,8 mil-
liards de dollars, contre 8,5 milliards
de dollars initialement estimés dans
la LF2020. 
La situation socioéconomique est
donc complexe. Avec une contrac-
tion du PIB négatif de 6,4 %, selon
les  prévision de la BM du 08 juin
2020, le  taux de chômage devrait
s'accroître en raison de la cessation
d'activité de plusieurs entreprises,
notamment dans le secteur du BTPH
et la rupture des approvisionnements
en provenance de Chine et d'Europe
en raison de l'épidémie de la Covid-
19, qui représentent plus de 80 %
des importations algériennes, avec
une hausse les prix des importations.
Les dernières statistiques de l'ONS
publiées au début juillet 2020 sont
inquiétants avec le dépérissement du
tissu productif y compris les hydro-
carbures  Il faut être réaliste.
Comment, avec moins de 40 mil-
liards de dollars de réserves de
change à la fin de 2020, sous certai-
nes conditions et avec un taux de
croissance réel inférieur au taux de
croissance démographique, créer
entre 350 000 et 400 000 emplois
par an entre 2020 et 2025 ? Et alors
même que pour éviter de vives ten-
sions sociales dues au taux de chô-
mage actuel, une croissance de 8 %
à 9% par an est nécessaire ?  
En résumé, pour le devenir de
l'Algérie,  en ce mois de juillet 2020,
en dehors des querelles partisanes
stériles, souhaitons au président de
la République qu'il puisse redonner
confiance, rassembler les algé-
riens, lutter contre la corruption
par la bonne gouvernance et faire
de l'Algérie un pays émergent.
Cela implique une mobilisation
générale, tenant compte des diffé-
rentes sensibilités, source d'enrichis-
sement mutuel, le plus grand igno-
rant étant celui qui prétend tout
savoir.   Car l'Algérie sera avant tout
ce que les Algériennes et les
Algériens voudront qu'elle soit.

M.A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL



VINGT (20) PERSONNES ont trouvé la mort et 1326 autres ont
été blessées dans 1154 accidents de la circulation survenus à travers

différentes régions du pays durant la période allant du 28 juin au 4 juillet, selon un
bilan publié mercredi par les services de la Protection civile.
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Un nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la
croissance et l'économie de la

connaissance et avec l'instauration d'une
nouvelle République répondant aux aspi-
rations du peuple, le c�ur du programme
politique du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Ces
deux révérenciels respectivement de déve-
loppement et d'édification de l'Algérie
nouvelle s'inscrivent en droite ligne dans
le processus de rupture totale avec les pra-
tiques économiques, sociales et politiques
qui ont freiné l'épanouissement du pays
pendant deux décennies de suite. Aussi , le
chef de l'Etat a, mardi, insisté, pour dire
qu'une véritable nouvelle économie passe
par le changement des mentalités et la
libération des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes juri-
diques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non
des pratiques conjoncturelles, ce qui per-
mettra de mieux exploiter le génie national
et de générer les richesses et les emplois
sans exclusion, ni exclusive.
Dans cette large perspective et si l'on  fait
une lecture attentive des travaux du
Conseil des ministres présidé  mardi par le
président de la République Monsieur
Abdelmadjid Tebboune  consacré exclusi-
vement à l'examen du projet de plan de
relance socio-économique, c'est tout un

arsenal de politique économique, de réfor-
mes, de facteurs de productivité et de pro-
duction et de compétitivité qui est lancé
par ce projet de Plan national de relance
économique, une sorte de source d'accélé-
ration de la croissance répondant aux
préoccupations économiques et sociales.
Mais aussi un climat des affaires plus
assaini, plus sécurisé et attractif pour les
investissements. Les directives données
par le chef de l'Etat particulièrement au
ministre des Finances, de l'Energie, de
l'Industrie et des Mines, du Commerce et
de  l'Agriculture, ainsi qu'au ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé de
la Prospection à se pencher sous la tutelle
du Premier ministre sur différentes théma-
tiques qui retiennent l'attention et la
réflexion afin de définir les exigences
nécessaires, les moyens et les étapes de
cette nouvelle étape économique qui s'an-
nonce très puissante au regard de sa
consistance, de ses objectifs et de ses
impacts sur la sphère sociale et économi-
que du pays. 
Le président Tebboune a donné des ins-
tructions détaillées à chacun des ministres
concernés, à l'effet d'opérer des réformes
structurelles dans le cadre de la politique
générale du gouvernement, à même d'as-
surer une exploitation optimale et transpa-
rente de toutes les potentialités et richesses
naturelles nationales, à commencer par les

mines dont regorge l'Algérie.
Le projet de Plan national de relance
socio-économique est à notre sens appelé
à se construire de la trilogie suivante ; la
culture de la confiance mutuelle entre les
acteurs à la relance économique, le dialo-
gue socio-économique, la recherche com-
mune des synergies d'actions, et la volonté
commune de créer de la plus-value, de la
richesse et des emplois dans un objectif
immédiat de soulager le développement
du pays de sa dépendance accrue de la
rente des hydrocarbures. L'élément-clé de
ce projet engagé pour soutenir l'économie
nationale face à la chute drastique du baril
de pétrole et de la  pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) se veut également l'un des
piliers  de la stratégie générale adoptée
pour l'instauration du nouveau modèle
économique qui tente de préserver à la fois
l'outil productif, en limitant au maximum
le nombre d'obstacles, et la préservation
du pouvoir d'achat des ménages de façon
à maintenir les conditions d'une reprise
économique forte. Néanmoins, il faut
avoir à l'esprit que le gouvernement du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad n'est
en fonction que depuis six mois et qu'il a
hérité d'une crise socio-économique très
profonde. Aussi est-il aujourd'hui en train
de remodeler et de multiplier les initiatives
et les mesures de sortie de crise, de faire et
de motiver une analyse de l'ensemble des

failles de l'économie nationale qui vit réel-
lement une crise structurelle.
Malgré les difficultés financières actuelles
que subit le pays en raison de la chute
drastique de ses revenus tirés des hydro-
carbures et des nouvelles conséquences de
la crise sanitaire due au coronavirus
(Covid-19), somme inhérentes à toute
évolution socio-économique, il s'agit de se
convaincre que l'essentiel est de poursui-
vre et de conjuguer les efforts pour assurer
le développement économique du pays
ainsi que la répartition équitable des fruits
de la croissance. Cela n'est possible que
par l'engagement individuel et collectif, le
sens du bien commun pour concrétiser
cette relance économique et pour réaliser
les aspirations du peuple pour un meilleur
lendemain. Dans cette voie, le président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que la mouture finale
du Plan de relance socio-économique sera
présentée à tous les opérateurs économi-
ques algériens , une fois approuvée en
Conseil des ministres, en tant que "
feuille de route " ayant des délais de
mise en �uvre, pour faire l'objet d'éva-
luation à expiration de ces délais, préci-
sant que ce plan national doit préserver le
caractère social de l'Etat et le pouvoir
d'achat du citoyen, notamment la classe
défavorisée.

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un Plan national de relance économique qui préserve 
le caractère social de l'Etat et le pouvoir d'achat du citoyen
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ASSASSINAT DE L'AVOCATE TERRAFI YASMINE À BOUIRA : 

Trois suspects arrêtés.. l'enquête toujours en cours 

DIPLOMATIE : 

Le Chili va reconsidérer sa décision de fermer son ambassade à Alger

Trois personnes
suspectées d'implication
dans le meurtre lundi
dernier de la jeune
avocate, Terrafi
Yasmine, ont été
arrêtées, et l'enquête est
toujours en cours pour
élucider les
circonstances exactes
de cet homicide, a
indiqué, mardi à
l'agence officielle APS, le
procureur de la
République près le
tribunal d'Aïn Bessam
(ouest de Bouira),
Abdellah Ghoumari.

S elon la même source, la jeune
Terrafi Yasmine, avocate stagiaire
à la Cour de Bouira et âgée de 28

ans, a été retrouvée morte à l'intérieur du
véhicule qui la transportait lundi vers Aïn
Bessam, tandis que le conducteur (K.A.)
était blessé et en état d'inconscience. Le
véhicule a été retrouvé stationné sur les
abords de la route nationale n°18 reliant
Ain Bessam à Bir Ghbalou. Le procureur
de la République a précisé à l'APS que "
le corps sans vie de la victime et le blessé,
ont été transférés à l'hôpital local d'Ain
Bessam ". " Les premiers éléments de
l'enquête ont permis l'arrestation de trois
individus âgés entre 23 et 32 ans.
L'enquête se poursuit toujours pour savoir
tous les détails et les circonstances de ce
meurtre ", a expliqué le procureur de la
République. Pour sa part, la bâtonnière du
barreau de Bouira, Mme Ouafia Sidhoum,
citée par la même source, a dénoncé " un
crime crapuleux ", assurant que l'enquête
dévoilerait toute la vérité sur cette affaire.

TEBBOUNE PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE 

DE LA DÉFUNTE
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a présenté
mardi soir ses sincères condoléances à la
famille de la jeune avocate, Terrafi
Yasmine, retrouvée assassinée à Ain
Bessam (Bouira). "Face à ce lâche assas-

sinat de la jeune avocate, Terrafi
Yasmine, à la fleur de l'âge, à Bouira,
nous ne pouvons que nous incliner
devant son âme pur, priant Dieu d'ap-
porter à sa famille la patience et le

réconfort. Mes sincères condoléances
à sa famille et à la corporation des
avocats, à Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons".

Mehdi O.

L e gouvernement chilien va recon-
sidérer sa décision de fermer son
ambassade à Alger, a fait savoir le

président exécutif du mouvement socia-
liste " Allendiste " chilien, Esteban Silva
Cuadra, dans une tribune publiée à
Santiago (capitale du Chili), à l'occasion
du 58 ème anniversaire de l'indépendance
de l'Algérie.
Dans la même contribution, reprise ce
mercredi par l'agence officielle APS,
l'analyste Esteban Silva Cuadra a rappelé
que son pays avait pris cette position en
juin dans le sillage d'un plan d'austérité

visant à réduire les charges de ses repré-
sentations diplomatiques à l'étranger.
Pour des raisons d'austérité, le Chili a
prévu le mois écoulé de fermer ses repré-
sentations dans cinq pays (Algérie,
Danemark Syrie, Roumanie et la Grèce),
une décision qui devrait lui permettre
d'économiser jusqu'à 4 milliards Pesos
chiliens. " La décision de fermer l'ambas-
sade du Chili à Alger pour des raisons
budgétaires a été considérée comme tota-
lement injustifiée et répond à une concep-
tion réductrice et partielle de nos relations
internationales et des intérêts permanents

de notre pays ", a notamment souligné
Esteban Silva Cuadra. " Il semble que l'er-
reur serait corrigée, le gouvernement chi-
lien ayant été contraint face à la pression
de pans entiers de la société chilienne de
reconsidérer sa position ", a -t-il affirmé
dans la même contribution. Silva Cuadra
a indiqué que cette décision a été " rejetée
et remise en question par les milieux
autant politiques et parlementaires qu'éco-
nomiques, médiatiques qu'intellectuels du
pays. Ainsi, les parlementaires faisant
partie des partis de la coalition gouverne-
mentale actuellement au pouvoir ont qua-

lifié la décision annoncée par le gouver-
nement de droite du président Sebastian
Pinera de fermer les cinq ambassades "
d'erronée " .
L'analyste a relevé que la démarche en
question n'est pas conforme à la riche et
fructueuse histoire des relations algéro-
chiliennes " et " envoie un signal très
négatif au peuple algérien avec lequel
nous sommes unis par des liens histori-
ques forts et une coopération appelée à se
développer à l'avenir ".

R.N.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES IMMOBILIÈRES CONFIRME LA FIN DU TEMPS DES " PRIX FARAMINEUX " DE LOGEMENTS :

Abderrahmane
Benbouzid en

visite d'inspection
à El-Oued (P3)

Le marché national est au point mort !
A l'heure où le marché
immobilier algérien est
en " stand-by ", en
raison de l'arrêt des
transactions de vente et
d'achat durant la
période de
confinement, en plus
des attentes des
opérateurs immobiliers
pour enregistrer une
année blanche, les
pendules des riches et
des hommes d'affaires
s'orientent vers les
biens se situant dans
les pays les plus
touchés par la
pandémie corona, et ce
, en raison de la crise
économique et
financière dont les
effets se sont répercutés
sur le prix de
l'immobilier, à l'image
de l'Italie.

(Lire en Page 3)
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Réunion sur le projet
de plan national de

relance économique :
communiqué intégral

(P4)

! EDIFICATION D'UNE NOUVELLE ÉCONOMIE

"Axer nos efforts sur
les ressources non
conventionnelles"

(P4)

! AREZKI BERRAKA À LA RADIO
NATIONALE CHAÎNE III : Relancer l'économie nationale,

redynamiser la Cour des
comptes et les institutions

stratégiques en berne (P5)

Le président Tebboune reçoit les ambassadrices
de Suède et de Hongrie en Algérie   

(P3)

! PRÉSIDENCE :

! SANTÉ : 

! LES PRIORITÉS DU PRÉSIDENT 
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