
LES 263 CITOYENS rapatriés de Dubaï (Emirats arabes unies)
ont quitté, samedi, Oran, après avoir achevé leur période de

confinement sanitaire, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

LE CHIFFRE DU JOUR

263

L ors de son allocution d'ouverture
des travaux de la rencontre
Gouvernement-Walis, le prési-

dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a souligné l'at-
mosphère de responsabilité et de mobili-
sation de tout le monde à travers les dif-
férentes étapes de redressement du pays
et de préparation de la concrétisation de
la révision de la Constitution. En un laps
de temps relativement court, les
Algériennes, les Algériens ont montré,
lorsque l'intérêt supérieur de la nation
l'exigeait et ce, a fortiori  dans un
contexte de crise économique et sanitaire,
qu'ils savaient trouver les ressources
morales et matérielles qui impliquent le
projet d'un nouveau départ de l'Algérie et
sa promotion dans la société. Le
Président Abdelmadjid Tebboune en sa
qualité d'initiateur politique de ce " nou-
veau départ ", dans les circonstances
actuelles, a dans son allocution devant le
gouvernement et les walis, mis l'accent
sur la mobilisation populaire, et la solida-
rité nationale au service des intérêts supé-
rieurs de la Nation. A ce moment-là, le
contexte politique est très sensible : le
pays est en pleine campagne de dénigre-
ment par des forces occultes. On tente de
faire taire, autant que possible, la parole
du peuple pour le changement profond et
radical. 
Le chef de l'Etat a bien cerné cette situa-
tion avec détails, précisions et explica-
tions fort de la situation générale de l'Etat
de la nation sur le plan politique, écono-
mique, social ainsi que sur la crise sani-
taire découlant de la pandémie du corona-
virus (Covid-19). Un discours important

et central adressé à l'ensemble du peuple
pour bien saisir et comprendre la forte

centralisation et polarisation de l'Etat
quant à la prise en charge des préoccupa-
tions élémentaires tendant à l'améliora-
tion de la qualité et du cadre de vie du
citoyen. Une affirmation qui montre
qu'en dépit de la crise économique, des
conséquences négatives de la crise sani-
taire, l'Etat a les moyens de sa politique et
de ses ambitions. Une démarche qui s'ac-
compagne d'un projet ambitieux et vaste
de relance socio-économique et d'un pro-
gramme de développement destiné exclu-
sivement aux zones d'ombre s'inscrivant
dans une démarche de politique publique
efficace, une capacité à faire face aux
défis économiques et sociaux du moment.
C'est dire que  les occupants du monde
rural longtemps marginalisés des fruits du
revenu national  récupèrent leurs bénéfi-
ces passant désormais à une ère de pro-
grès et de prospérité plus brillante avec
pour premier fruit la régression de la pau-
vreté dans ces régions.
Par ailleurs, la phase actuelle connaîtra
sans nul doute dans les prochaines semai-
nes diverses nouvelles  situations en fonc-
tion de la conjoncture économique,
sociale et de l'évolution de la crise sani-
taire. La rencontre Gouvernement-Walis
est venue de fait à point nommé pour se
consacrer exclusivement sur le quoi pla-
nifier dans l'immédiat pour satisfaire aux
besoins de la population, tout en se foca-
lisant sur la mise en �uvre du développe-
ment des zones d'ombre, de la relance
socio-économique, l'évolution de la mise
en �uvre des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie de
la Covid-19 , le développement économi-

que et social, la numérisation, les straté-
gies et la lutte contre la bureaucratie, la
préparation de la rentrée sociale, la sécu-
rité des biens et des personnes, ainsi que
les préparatifs relatifs au référendum sur
le projet de révision de la Constitution
A ce propos, le chef de l'Etat a une fois de
plus réitéré son engagement pour un
changement global. " La bataille du chan-
gement radical se poursuivra avec sa logi-
que, ses outils et ses hommes  prêts aux
sacrifices à travers l'adoption d'une
approche participative, une volonté sin-
cère et éviter les anciennes pratiques.
Nous donnerons  un nouveau démarrage
au pays. J'insiste sur cette volonté à la
veille de la rentrée sociale, la première du
genre depuis l'élection présidentielle. Elle
est marquée par une réunion importante
sur le plan de la relance économique", a-
t-il affirmé.
Dans cet esprit, le chef de l'Etat a plaidé
pour un dialogue qui est " le garant de la
consolidation de la stabilité et le rempart
contre le spectre des tensions sociales tant
souhaitées par des parties visant à porter
atteinte à la stabilité nationale, en consi-
dération d'agenda de forces connues ". Il
a appelé, en ce sens, à l'adhésion à cette
bataille, notamment à l'approche de la
première rentrée sociale après la prési-
dentielle du 12 décembre dernier, exhor-
tant  les walis, notamment à être à
l'écoute des préoccupations du citoyen et
des associations de la société civile.
"Nous veillerons à la prise en charge pro-
gressivement des préoccupations des
citoyens, car le cumul des deux dernières
décennies ne peut être résolu du coup ",
assure-t-il. Le président de la République
est également revenu sur les derrières ten-

tatives qui visent à déstabiliser le pays et
la population, notamment les coupures
d'électricité, d'eau et le manque de liqui-
dités dans les bureaux de poste. " L'Etat
saura contrer toute man�uvre visant à
susciter la colère populaire à travers des
contestations fomentées pour attenter à la
stabilité nationale dans le cadre d'agendas
de forces connues", affirme-t-il, rappelant
que " l'Algérie était ciblée et demeure
ciblée par ces forces qui �uvrent à susci-
ter la colère du citoyen, devenu, à cause
de sa relation fragilisée avec son Etat  et
l'écart entre eux, une proie facile à lob-
bies d'argent sale ". Qualifiant ces inci-
dents de " douteux" coïncidant avec  la
hausse des températures et de l'Aïd El-
Adha, M. Tebboune a assuré que "les
auteurs seront poursuivis ". Il a cité entre
autres, le manque de liquidités au niveau
des bureaux de poste : " Il y a complot
pour déstabiliser le pays par des individus
que la stabilité du pays dérange et nour-
rissent vainement l'espoir d'un retour en
force. Ils ne reviendront jamais. Leur
retour est impossible. Ceux qui complo-
tent contre le pays aujourd'hui sont ceux-
là même qui ont détourné des milliards
vers l'étranger. Forts de notre détermina-
tion à éradiquer l'argent sale et les résidus
de la isaaba  (bande), nous saurons leur
faire face. Des milliards de dinars sont
transférés ? La lutte contre les résidus de
la bande se poursuit ", insiste le président
de la République, rappelant que " le peu-
ple est sorti dans la rue pour réclamer le
changement radical et sa volonté est
invincible. 80 % des citoyens étaient
conscients de l'importance de préserver la
stabilité nationale ".  

A. Z.

Post 
scriptum

Par Ammar Zitouni

Tout pour réussir : une contribution, une confiance
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TRIPARTITE RELATIVE AU PLAN NATIONAL DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Le Plaidoyer du GAAN pour le développement
du numérique en Algérie

A la veille de la
rencontre relative
au plan national de
relance socio-
économique, qui
doit se tenir les 18
et 19 août 2020, le
Groupement
Algérien des
Acteurs du
Numérique (GAAN)
a transmis au
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
une plateforme de
propositions pour
apporter sa
contribution à
l'enrichissement du
débat sur les
enjeux majeurs du
développement de
l'économie
nationale.

L e GAAN s'inscrit en droite
ligne des objectifs de la tri-
partite que sont " la consoli-

dation du plan national de relance
socio-économique, l'édification
d'une nouvelle économie nationale
sous-tendue par la diversification
des sources de croissance, l'écono-
mie du savoir, la transition énergéti-
que et la gestion rationnelle des
richesses nationales".
A ce titre, afin de susciter et d'enri-
chir le débat entourant l'apport des
Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC) dans le
développement de l'économie natio-
nale, le GAAN émet des recom-
mandations qui peuvent être soumi-
ses à enrichissement par toutes les
parties concernées. La contribution
du GAAN comporte une série de

propositions concrètes sur l'apport
du digital dans l'essor de l'économie
nationale, la construction d'un éco-
système de digitalisation des diffé-
rents secteurs d'activité, notamment
la mise en place de plateformes
numériques pour les services
publics (E-gouvernance).
Il y a lieu de rappeler que le GAAN,
qui est un groupement d'entreprises
algériennes activant dans le
domaine du numérique, et croyant
fermement en l'intelligence collec-
tive, réunit des acteurs majeurs du
numérique algérien, ambitionne de
s'impliquer davantage dans le débat
relatif à l'apport de la digitalisation
à la société d'une manière générale
et à l'économie nationale en particu-
lier. 

M. W.

BORDJ BOU-ARRERIDJ :

La RN.45 fermée depuis
deux jours au niveau 

de la localité de Maâza

L a RN.45 reliant la wilaya de Bordj Bou-Arreridj à
celle de M'sila est fermée depuis deux jours à la
circulation automobile par les habitants de la

localité de Maâza relevant administrativement de la com-
mune d'El-Euch (Bordj Bou-Arreridj). Cet axe routier très
important en flux de circulation et de liaison entre les
Hauts-Plateaux et les régions du Sud est occupé par les
habitants de Maâza depuis deux jours et qui ont installé
des barricades avec des objets hétéroclites et mis leu feu à
des pneus et à la broussaille, pour exiger des autorités
locales l'amélioration de leur qualité et conditions de vie.
Encouragés par les récentes instructions du chef de l'Etat
aux autorités locales quant à la prise en charge progressive
des préoccupations des citoyens, les habitants de Maâza
qui est classée zone d'ombre sont sortis de leur anonymat
pour réclamer leur part de développement.
Dans les revendications soulevées, il s'agit principalement
de l'AEP qui malgré l'existence du réseau de distribution
est quotidiennement perturbé par les phénomènes des
branchements illicites dont les auteurs utilisent l'eau volée
pour l'arrosage des jardins sans oublier les fuites dans les
canalisations, la présence dans la région de plusieurs sta-
tions de concassage a été mise à l'index par les manifes-
tants qui dénoncent leur impact négatif sur leur santé et la
population de l'atmosphère à travers les nuages de pous-
sière dégagée, la généralisation de l'électrification rurale,
l'aménagement des différents axes à la localité, l'aménage-
ment de la salle de soins ainsi que la réfection de l'école
primaire et enfin le gaz naturel.
Faute d'autres passages vers leur destination les usagers de
la RN.45 dans les deux sens ont été obligés de garer sur
une très longue file de véhicules et de  poids lourds sur
plus d'une vingtaine de kilomètres sous la chaleur et sur-
tout le manque d'eau pour les familles.
Le wali de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj a hier dès les
premières heures de la matinée pris en charge des préoc-
cupations des habitants de Maâza et ce, aprés avoir reçu
leurs représentants. 

Ahmed Saber
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PROJETS SUSPENDUS EN RAISON DE LA FERMETURE DES FRONTIÈRES 

"A la recherche
d'une économie
créative de la
valeur ajoutée

et des emplois"
(P3)
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BEM/ BAC:
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mesures
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! EDUCATION:

Doubler d'effort
pour préserver 

la sécurité
énergétique 
de l'Algérie

(P3)

! LE MINISTRE DE
L'INDUSTRIE À LA CHAÎNE I : Tebboune reçoit

l'ambassadeur 
des USA à Alger

Le Plaidoyer du
GAAN pour le
développement
du numérique

en Algérie

! TRIPARTITE RELATIVE AU
PLAN NATIONAL DE

RELANCE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

(P4)

(P16)

La Confédération algérienne du Patronat (CAP) a appelé le gouvernement à accorder des visas
exceptionnels et des licences spéciales aux hommes d'affaires étrangers dans l'impossibilité d'entrer dans

le territoire national, en raison de la fermeture des frontières pour cause de la propagation du
coronavirus dans le pays. "Cette mesure exceptionnelle vise à protéger les projets et non à les suspendre,
et toutes les mesures nécessaires seront prises pour empêcher la propagation de la pandémie ", a déclaré
le président par intérim de cet organisme, Nadir Bouabbas, avant de poursuivre ses propos " le dossier
sera abordé lors de la réunion de la Tripartite relative au Plan national de relance socio-économique,

prévue la fin de semaine courante ", a-t-il fait savoir. (Lire en Page 4)

Le CAP demande un "visa exceptionnel"
pour les hommes d'affaires étrangers 

pour entrer en Algérie

! SONATRACH: 
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Motive : le mobile du
crime 

20h00

Avec : Kristin
Lehman, Louis
Ferreira, Lauren
Holly, Brendan Penny,
Roger Cross, David
Alpay, Shawn Roberts,
Warren Christie 
La mort d'un voleur
armé mène l'équipe à
enquêter sur un tueur
caché derrière une iden-
tité inattendue : un
modeste fleuriste.
L'équipe se réunit alors
pour soutenir le docteur
Rogers...

SSelection du jourelection du jour

Recherche héritiers19h55

Avec : Bradley Cooper, Ed Helms, Zach
Galifianakis, Justin Bartha, Heather
Graham, Sasha Barrese, Jeffrey Tambor,
Rachael Harris 
Les notaires font souvent appel aux services
de généalogistes successoraux pour retrouver
les héritiers inconnus ou disparus d'un défunt
dont ils doivent régler la succession. Ces
enquêteurs hors pair fouillent les registres,
pistent les témoignages, parcourent le monde
à la recherche du moindre indice. Ainsi,
Damien va bouleverser la vie de deux frères
qui ont grandi sans père et dont l'histoire s'est
construite sur un mensonge. 

Mrs. America19h45

Camping Paradis 19h55

Avec : Cate Blanchett, Elizabeth Banks, Sarah Paulson, Rose
Byrne, Tracey Ullman, James Marsden, Margo Martindale, Uzo
Aduba 
Alors que le mouvement anti ERA prend de plus en plus d'ampleur
aux Etats-Unis et gagne l'attention des médias de tout le pays, Betty
Friedan, l'une des fondatrices du mouvement féministe, est quant à
elle déterminée à vaincre Phyllis Schlafly...

Les nouvelles
aventures d'Aladin

20h00

Avec :Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide, William
Lebghil, Audrey Lamy, Arthur Benzaquen, Eric Judor, Michel
Blanc 
À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami Khalid pensaient avoir
trouvé le déguisement idéal pour commettre quelques larcins aux
Galeries Lafayette. Mais les enfants sont intelligents et les ont rapide-

ment démasqués
malgré leurs barbes
de Père Noël. Pour
les amadouer, le
duo leur raconte
leur version de
l'histoire d'Aladin.
Dans la peau du
célèbre personnage
du conte des Mille
et Une Nuits, Sam
commence alors un
voyage au coeur de
Bagdad, ville sous
la coupe d'un tyran-
nique vizir à l'ha-
leine fétide. 

Astérix et Obélix reviennent de la chasse. Au village, ils croisent Panoramix, le druide, qui va
cueillir des plantes dans la forêt et le mettent en garde contre les Romains, puis décident de le
suivre à distance. En chemin, Panoramix est effectivement arrêté par une patrouille romaine,
qui projette, en s'emparant de lui, de priver les Gaulois de potion magique. Obélix réagit en
lançant un menhir sur les agresseurs. Mais c'est le druide qui est assommé par la pierre.
Ramené au village, il reprend ses esprits, mais se montre incapable de reconnaître qui que ce
soit. Privés de la protection de leur druide, les Gaulois commencent à avoir peur. Alors qu'un
terrible orage éclate, tout le monde se réunit chez le chef du village, aussi effrayé que les
autres. 

Astérix et le coup du menhir
20h00

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Arthur Jugnot,
Stéphanie Pasterkamp, Victoria Grosbois, Patrick Paroux 
Alors qu'elle pensait pouvoir enfin profiter de quelques jours de vacances, Joséphine se retrouve au
Camping Paradis pour remplacer André, qui s'est bloqué les cervicales. En réalité, Joséphine a pour
mission de s'occuper de son client, Olivier, qui a divorcé de sa femme Mathilde, mais l'aime encore.
Tom va tenter de faire équipe avec elle et de l'aider. Parizot tombe sous le charme de sa voisine
Fabienne. Il adapte sa personnalité et ses idées bien arrêtées pour tenter de la conquérir. Sa mau-
vaise foi légendaire se retrouve au plus haut niveau..
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Un Su-27 envoyé pour
identifier un avion militaire
italien s'approchant de la

frontière russe

L e ministère russe de la Défense a déclaré qu'un Su-27SM a
été envoyé pour identifier un avion de la marine de guerre
italienne s'approchant de la frontière russe au-dessus de la

mer Noire. Un Su-27SM russe a été envoyé ce dimanche 16 août
pour identifier et escorter un avion de patrouille de la marine ita-
lienne au-dessus de la mer Noire, a annoncé le Centre de contrôle
de la défense nationale. "L'équipage du chasseur russe s'est appro-
ché à une distance de sécurité de l'objet aérien et l'a identifié
comme un avion Atlantic de patrouille de la marine italienne", indi-
que la Défense russe dans son communiqué. Après que l'avion ita-
lien a fait demi-tour, le chasseur russe est rentré à sa base, selon le
Centre de gestion de la défense nationale de Russie. Ce n'est pas le
premier incident de ce genre cette semaine. Ainsi, le 15 août, un
avion de reconnaissance américain a été intercepté par un chasseur
Su-27 pour empêcher la violation de la frontière russe. Le 14 août,
un Su-27 a été envoyé pour intercepter un avion de reconnaissance
RC-135 de l'US Air Force et un avion de patrouille P-8A Poseidon
de l'US Navy dans la même zone.
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Un bébé appelé "Covid" en pleine pandémie suscite 
la polémique

E n pleine pandémie, un enfant né en Argentine a été nommé
d'après le coronavirus. Les parents l'ont ainsi appelé "Ciro
Covid". Ce choix inattendu n'a pas plu à l'hôpital où il est

venu au monde ni sur les réseaux sociaux. En Argentine, les
parents d'un enfant né dans la province de Santa Fe se sont inspi-
rés à leur manière de la pandémie dévastatrice. Ils ont ainsi appelé
leur bébé "Ciro Covid", selon une photo de l'acte de naissance
devenue virale sur Twitter. Le petit Ciro Covid est né par césa-
rienne au mois d'avril et pesait 3,2 kilogrammes. "Ils parlaient du
fait que leur bébé allait devenir célèbre parce qu'il était né dans un
moment difficile pour tout le monde, et que cela allait faire de lui
un petit homme fort!", a confié auprès du Diario Ceres la grand-
mère paternelle de l'enfant, en ajoutant que ce choix "a touché
[leur] c�ur". Même si la décision des parents a été saluée par leurs
proches, cela n'a pas été le cas ni pour l'hôpital qui a accueilli le
nouveau-né, ni pour certains utilisateurs de Twitter. Les autorités
de l'institution médicale se sont dites "particulièrement désolées"
que cette situation ait eu lieu dans leur hôpital, auprès d'El Litoral:
"Je pense que c'est un manque total de respect pour les milliers et
les milliers de personnes qui sont mortes suite à ce virus". Le

témoin interrogé par le média a également estimé que tout cela lui "semble totalement inapproprié". Le petit Ciro Covid
n'est pas le premier à avoir hérité du nom du virus pandémique. Ainsi, des couples philippin et indien ont également appelé
leurs enfants d'après le Covid-19. La petite Philippine s'appelle Covid Marie, alors que les jumeaux indiens ont été nom-
més Corona et Covid, selon des médias locaux.

L ors d'un deuxième
entretien en l'es-
pace de 24 heures

avec son homologue bié-
lorusse, Vladimir Poutine
a réaffirmé que la Russie
aidera la Biélorussie en
cas de nécessité, indique
le service de presse du
Kremlin. Les deux chefs
d'État ont discuté de la
situation tendue dans le
pays, ainsi que de la pres-
sion exercée sur Minsk
depuis l'étranger. Les
Présidents russe et biélo-
russe se sont entretenus
par téléphone pour la

deuxième fois en 24 heures sur la situation en Biélorussie. Vladimir Poutine a confirmé la disponibilité
de la Russie à aider la Biélorussie pour garantir sa sécurité si cela s'avère nécessaire. Leur discussion a
ensuite concerné la pression exercée sur la république depuis l'étranger, indique le service de presse du
Kremlin. "Les négociations se sont poursuivies au sujet de la situation en Biélorussie après l'élections
présidentielle, notamment dans le contexte de la pression exercée sur la république depuis l'étranger",
indique le service de presse. "La partie russe a confirmé sa disponibilité à apporter son aide pour résou-
dre les problèmes qui émergent, en conformité avec le Traité d'Union entre la Biélorussie et la Russie,
ainsi qu'avec l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), en cas de besoin". "Les chefs d'État
ont mené des négociations solides sur toutes les questions. Les dirigeants des deux pays ont confirmé
encore une fois leur accord sur le fait qu'ils allaient réagir conjointement en cas de détérioration de la
situation dans le contexte des menaces extérieures, en confirmité avec les règles inscrites dans
l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC)", a déclaré pour sa part l'agence d'État Belta citant
le service de presse du Président biélorusse.

Poutine et Loukachenko se sont de
nouveau entretenus par téléphone

sur la situation en Biélorussie

L'un des plus
luxueux B�ing 
747 de l'émir du
Qatar mis en vente

A près avoir vendu en 2018
deux Boeing 747 de sa flotte,
la famille royale qatarie s'ap-

prête à se séparer de son troisième
Jumbo Jet avec un intérieur luxueuse-
ment aménagé ayant nécessité environ
trois ans de travaux. Le prix de cet
avion n'est pas rendu public. La
famille de l'émir du Qatar a mis en
vente un Boeing 747 luxueusement
aménagé appartenant à la série BBJ
(Boeing Business Jet), gamme
d'avions de ligne à usage privé, est
indiqué sur le site Controller.com. Cet
avion, dont l'intérieur luxueux a néces-
sité environ trois ans de travaux avant
sa mise en service en 2015, est équipé
de deux salles de bain (une principale
et une pour les invités), de neuf toilet-
tes avec salle d'eau, d'une chambre
principale, d'une chambre d'amis, de
salons, de bureaux et salons privés,
indique la brochure sur le site de la
société suisse Amac Aerospace.
Contrairement à la capacité standard
du Boeing 747 permettant de transpor-
ter plus de 400 passagers, cet avion ne
peut abriter que 89 passagers et 14
membres d'équipage en raison de
l'aménagement intérieur. Le prix de
cet avion n'est cependant pas affiché.

Le favori belge du Tour de Lombardie chute d'un pont 
en pleine course

L a 114e édition du Tour de Lombardie risque de res-
ter dans les mémoires pour les graves blessures de
Remco Evenepoel. Ainsi, lors d'une descente, le

grand favori de l'épreuve a basculé le 15 août au-dessus du
parapet d'un pont, tombant dans le vide. Une fracture du
bassin et une contusion pulmonaire diagnostiquées remet-
tent en cause sa saison. Le jeune coureur belge Remco
Evenepoel, grand favori de la course, a chuté d'un pont de
pierre samedi 15 août lors de la 114e édition du Tour de
Lombardie. La vidéo de l'accident a été publiée sur les
réseaux sociaux. La séquence montre le Belge percuter le
parapet d'un pont lors d'une descente. Il passe ensuite au-
dessus de son vélo, sa tête semblant toucher le muret du
pont avant de tomber en contrebas dans le vide. Les méde-
cins ont rapidement pris en charge le coureur, toujours
conscient, qui a été ensuite conduit à l'hôpital Sant'Anna de
Côme. Une série d'examens a permis de révéler une frac-
ture du bassin et une contusion pulmonaire, ce qui le "gar-
dera hors de la compétition pour la période à venir", indi-
que l'équipe cycliste Deceuninck-Quick Step sur son site
officiel.



DÉTENTE14 - LE MAGHREB du 17 Août 2020

Le ministre de
l'Industrie Ferhat Ait Ali
a confirmé hier, lors
de son intervention en
tant qu' "Invité du
matin " de la chaîne I
de la Radio nationale
que la réunion de
mardi et mercredi
prochains, entre le
gouvernement, les
partenaires
économiques et les
partenaires sociaux ne
s'engageait pas dans
la même logique de la
trilatérale, car cette
dernière faisait des
promesses à toutes les
parties sans les
concrétiser par la
suite.

L e ministre de l'Industrie
a expliqué que la pro-
chaine réunion sera une

réunion de transparence, où
"nous présenterons la nouvelle
vision de l'économie qui est en
ligne avec la rationalité et
conformément aux normes inter-
nationales et nous y définirons
les tâches du gouvernement à cet
égard d'une part, et ce que l'on
attend des partenaires économi-
ques".
L'objectif est justement d'être au
service de l'Algérie et de l'écono-
mie nationale et ce sera la
recherche de la valeur ajoutée,
où l'intérêt national qui prévau-
dront sur toute autre considéra-
tion.
Le ministre a bien tenu à rappe-
ler que la logique de donner la
priorité à l'intérêt personnel au
détriment de l'intérêt national,
qui avait été adoptée par certains
partenaires économiques dans le
passé, est passée, avant de souli-
gner que la nouvelle logique

reposera du côté gouvernemental
sur la transparence, la planifica-
tion et l'objectivité concernant
l'avenir de l'économie algé-
rienne.

DE L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE

Quant à l'industrie automobile, le
ministre a expliqué qu'il existe
deux cahiers de conditions relati-
ves aux véhicules motorisés,
notant que les promesses des
industries synthétiques se trans-
formeront dans le passé en
industries d'incorporation, se
sont révélées être de fausses pro-
messes et de simples fraudes.
Il a déclaré que le cahier de
conditions définit de véritables
jalons pour un véritable projet
pour l'industrie mécanique pour
toute partie souhaitant investir
dans l'industrie automobile et
non dans l'installation, révélant
qu'il existe deux constructeurs,
l'un d'Europe et l'autre d'Asie,
qui ont exprimé leur volonté de
monter des projets de construc-
tion automobile en Algérie, sou-
lignant le contexte dans lequel se
trouve le gouvernement. En
attendant cela, le gouvernement
ouvrira la voie aux concession-
naires pour importer des voitu-
res, mais avec d'autres condi-
tions d'approbation.
L' "Invité du matin " a ajouté que
ce qui est attendu de la part des
concessionnaires est une gestion
objective et rationnelle de pro-
jets créateurs de valeur ajoutée et
non de faux projets qui drainent
la trésorerie de l'Etat.
Dns ce même ordre d'idées, le

ministre de l'Industrie, a déclaré
que le cahier de charges automo-
bile était venu définir les para-
mètres de l'industrie automobile
et qu'il n'était pas sujet à report.
Le ministre a ajouté que le cahier
de charges exige 30% de vérita-
ble intégration algérienne qui ne
peut être levée, ajoutant qu'il y a
deux usines impliquées, et le
ministre a égalements déclaré
que des grands investisseurs
étrangers qui ont postulé et vou-
laient investir dans l'industrie
automobile, recevront une
réponse une fois le décret exécu-
tif publié.
Le ministre a précisé que le nou-
veau cahier des conditions de
fabrication des véhicules défi-
nira les paramètres d'une vérita-
ble industrie mécanique en
Algérie, et attendra la création
d'une véritable industrie automo-
bile en Algérie, comme nous
avons ouvert la voie à l'approvi-
sionnement du marché en reve-
nant à l'importation de voitures.

DE LA NOUVELLE LOI
SUR LES

INVESTISSEMENTS
En ce qui concerne la nouvelle
loi sur l'investissement, Ait Ali a
révélé que des textes ont été
publiés et que d'autres seront
bientôt publiés pour réformer
vingt ans de labyrinthes et un
système économique qui a été
fait pour servir des parties spéci-
fiques, soulignant que le but de
la loi est d'atteindre un système
économique transparent où le
client n'a pas besoin de média-
tion d'une administration pour

investir. Dans le même contexte,
le ministre de l'Industrie a indi-
qué que la nouvelle loi sur l'in-
vestissement clarifiera les tâches
et les limites des pouvoirs des
parties habilitées à encourager
l'investissement, quant aux inci-
tations fiscales et parafiscales,
elles dépendront de la capacité
du projet à créer des emplois et
de la valeur ajoutée, ajoutant que
la loi comprend des textes qui
n'acceptent pas de changement à
court terme pour apporter stabi-
lité et attirer les investisseurs.

DE L'IMMOBILIER
INDUSTRIEL

D'autre part, le ministre de
l'Industrie, Ferhat Ait Ali a
révélé que l'Etat va imposer la
préparation des zones industriel-
les, ainsi que leur financement
aux partenaires économiques.
Le ministre a ajouté que l'impo-
sition de l'équipement et du
financement des zones indus-
trielles aux concessionnaires

économiques se fera en fonction
des capacités de chaque conces-
sionnaire et en fonction de la
superficie utilisée par celui-ci.
Le ministre a souligné que la
mise en place du Bureau
National de l'Immobilier
Industriel s'inscrit dans la politi-
que générale d'investissement et
regroupera les nombreux orga-
nismes spécialisés dans la ges-
tion immobilière sans conflit de
pouvoirs, d'autant plus que l'im-
mobilier industriel est visé
depuis 40 ans.
Enfin, Ferhat Ait Ali a d'ailleurs
averti que le gouvernement pren-
drait des sanctions dissuasives
contre les bénéficiaires des pro-
priétés industrielles illégales,
ajoutant qu'un recensement et un
inventaire de la propriété indus-
trielle seront effectués au niveau
de l'État et que la propriété
industrielle qui a été concédée
illégalement sera récupérée.

S.B.
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�A la recherche d'une économie créative
de la valeur ajoutée et des emplois�

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Mesure réglementaire
pour encadrer

l'exportation vers 
les pays voisins

U ne nouvelle mesure régle-
mentaire a été prise au profit
des opérateurs économiques
afin d'encadrer les opérations
d'exportation vers les pays

voisins (Mali, Niger et Mauritanie), a indi-
qué samedi un communiqué du ministère du
Commerce. "Le ministère informe l'ensem-
ble des opérateurs économiques assurant des
opérations d'exportation vers les pays voi-
sins, le Mali, le Niger et la Mauritanie,
qu'une nouvelle mesure réglementaire a été
prise à l'effet d'encadrer ces opérations en
garantissant le transport des produits expor-
tés par le groupe de transport des marchandi-
ses et de logistique (Logitrans), jusqu'au
point kilométrique (0) sur les frontières avec
chaque pays, pour qu'il soit un point de tran-
sit et de réception de marchandises par la
partie importatrice des pays voisins et ce,
dans le respect total de toutes les mesures de
prévention et de protection contre la propa-
gation du coronavirus, édictées par les pou-
voirs publics", a précisé le communiqué.
En ce qui concerne les opérateurs économi-
ques qui utilisent leurs propres moyens pour
le transport des marchandises destinées à
l'exportation, ajoute la source, "ils sont tenus
de respecter strictement toutes les mesures
sanitaires de protection contre la propagation
du coronavirus, notamment après la livraison
des marchandises à l'intérieur des pays
importateurs".
Afin d'éviter toute entrave pouvant avoir des
répercussions négatives sur le bon déroule-
ment de ces opérations, le ministère appelle
chaque opérateur économique à informer
l'importateur de la nécessité de prendre tou-
tes les mesures nécessaires à la réception de
marchandises exportées au niveau des points
frontaliers à fixer à cet effet.

PAR : SAÏD B.

L e Président-directeur
général du Groupe
Sonatrach, Toufik

Hakkar a mis l'accent sur l'impé-
ratif de doubler d'effort pour
augmenter la production afin de
préserver la sécurité énergétique
de l'Algérie ainsi que ses recettes
en devises, a indiqué samedi un
communiqué du groupe publi-
que. M.Hakkar a effectué une
visite de travail et d'inspection
au niveau de la direction de
maintenance relevant du trans-
fert par canalisation de
Laghouat, où il a rappelé " l'im-
pératif de doubler d'effort et de
renouveler les réserves nationa-
les de pétrole et de gaz", a ajouté
le communiqué. Le P-DG a
insisté également sur la rationali-

sation des dépenses au vu de la
conjoncture économique actuelle
marquée par le recul des prix des
carburants à l'échelle mondiale.
Lors de sa visite, M. Hakkar a
écouté une présentation détaillée
sur les missions et l'activité de la
direction avant d'échanger avec
les cadres sur les différentes
préoccupations du personnel
ainsi que les objectifs de cette
structure, à savoir effectuer tou-
tes les activités de maintenance
au niveau des unités de l'entre-
prise. La deuxième halte de M.
Hakkar était la zone industrielle
de Hassi Rmel ou il s'est enquis
du taux d'avancement des tra-
vaux de la station de traitement
et de compression de Gaz (cen-
tre). Il a également écouté une

présentation sur  ce projet straté-
gique dont l'objectif est la récu-
pération des réserves du champs
gazier de Hassi Rmel d'un
volume supplémentaire de près
de 400 mds m3. M.Hakkar a mis
en avant, par la même, "l'impor-
tance de la maintenance périodi-
que dans les activités du groupe
et l'état du matériel qui garantie
la continuité de l'activité des
structures et réduit les facture de
maintenance notamment celles
payées en devise". Le Président-
directeur général de Sonatrach a
mis l'accent sur l'importance de
l'élément humain dans cette acti-
vité, tout en insistant sur la for-
mation et l'encadrement des
compétences.

Malika R.

SONATRACH: 

Doubler d'effort pour préserver la sécurité
énergétique de l'Algérie
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Les Américains ne paient plus en
pièces

Beaucoup
d'Américains

privilégient
désormais les
paiements en

carte, bloquant
ainsi la circulation

des pièces. Un
problème pris au

sérieux par la
banque centrale

américaine.

Les Américains ont délaissé
leur porte-monnaie avec
la pandémie, et les petites

pièces de 10 ou 25 cents font
désormais défaut pour les achats
du quotidien, ce qui a poussé les
autorités à demander à la popula-
tion de remettre ce bien précieux
dans le circuit.

"Nous avons besoin de votre
aide", a lancé la semaine der-
nière le service américain
d'émission des monnaies (US
Mint) alors que des millions de
personnes aux Etats-Unis ne dis-
posent pas de moyens de paie-
ment autre que des liquidités.
Concrètement, cela signifie que
les clients ne peuvent pas tou-
jours recevoir leur monnaie.

CIRCULATION AU POINT
MORT

"Le problème est que la circu-
lation a été en quelque sorte arrê-
tée", a expliqué fin juillet le pré-
sident de la Réserve fédérale
américaine (Fed), Jerome
Powell, lors d'une conférence de
presse.

"Parce que les magasins ont
fermé, les banques ont fermé, les
consommateurs n'ont plus
dépensé autant, et les pièces ont

donc cessé de circuler dans le
système", a-t-il expliqué. Les
Américains sont donc appelés à
donner l'appoint lors de leurs
paiements en magasins, ou à
remettre leurs pièces en circula-
tion.

FAIRE TOURNER LA
PLANCHE À... PIÈCES
"Il y a un bon nombre de piè-

ces dans l'économie, mais le
rythme ralenti de leur circulation

signifie que vous n'en avez pas
toujours assez lorsque vous en
avez besoin", ont détaillé les US
Mint dans un communiqué.

Pour remédier à ce problème,
la Fed a même mis en place une
équipe dédiée. Et ce sont 1,65
milliard de pièces qui seront
frappées chaque mois jusqu'à la
fin de l'année, au lieu de 1 mil-
liard en temps normal.    

Chine : les prix
des logements
connaissent une
croissance plus
lente en juillet
en base
mensuelle
Le marché de l'immobilier

en Chine est resté généra-
lement stable en juillet, avec
une croissance plus lente en
base mensuelle dans 70 gran-
des villes, selon les données
officielles publiées vendredi.
Les prix des logements neufs
dans les quatre villes de pre-
mier rang, à savoir Beijing,
Shanghai, Guangzhou et
Shenzhen, ont augmenté de
0,5% en juillet sur un mois,
soit une baisse de 0,1 point de
pourcentage par rapport au
mois de juin, selon les don-
nées du Bureau d'Etat des sta-
tistiques. Les 31 villes de
deuxième rang du pays ont
connu une augmentation de
0,5% des prix des logements
neufs en base mensuelle,
contre une croissance de
0,9% en juin, tandis que les
prix des logements neufs dans
les 35 villes de troisième rang
ont progressé de 0,8% sur un
mois, inchangé par rapport au
mois précédent. A la revente,
les prix des logements dans
les villes de premier rang ont
enregistré une augmentation
en glissement mensuel, mais
à un rythme plus lent. Les vil-
les de deuxième et troisième
rangs ont toutes vu les prix
des logements à la revente
progresser de 0,5% sur un
mois, inchangé par rapport au
mois précédent. En juillet, les
gouvernements locaux ont
maintenu le principe selon
lequel "les logements sont
faits pour y habiter, et non
pour la spéculation", et n'ont
donc pas utilisé le marché
immobilier comme une forme
de stimulation à court terme
pour soutenir l'économie, a
déclaré Kong Peng, statisti-
cien du bureau. Alors que les
autorités locales intensifiaient
leurs efforts pour stabiliser les
prix des logements et les
attentes, le marché immobi-
lier du pays a été générale-
ment stable, a ajouté M.
Kong. L'investissement de la
Chine dans le développement
de l'immobilier a augmenté
de 3,4% en glissement annuel
au cours des sept premiers
mois, contre une croissance
de 1,9% au premier semestre,
indiquent des données du
bureau.

Le Liban, otage du Moyen-Orient
Après les explosions dévas-

tatrices survenues à
Beyrouth le 4 août 2020,

ARTE diffuse une version actuali-
sée du documentaire "Le Liban,
otage du Moyen-Orient". Le
Liban s'enfonce encore davantage
dans la crise économique et politi-
que. Ce documentaire revient sur
l'installation au pouvoir du
Hezbollah et analyse le poids poli-
tique de ce mouvement chiite au
Pays du Cèdre.

Le Hezbollah y est devenu
depuis quelques décennies un
acteur politique incontournable.
Dans ce pays où l'équilibre et la
paix entre les différentes communautés reli-
gieuses relèvent d'une alchimie complexe et
incertaine depuis la fin de la guerre civile en
1990, le "Parti de Dieu" chiite, en grande
partie financé par Téhéran, menace la stabi-
lité nationale et régionale. Doté d'une milice
plus puissante encore que l'armée libanaise,
il pèse de plus en plus lourd dans les urnes.

Grâce au jeu des alliances, le Hezbollah

est devenu la première force politique du
pays et dispose désormais de ministres au
sein du gouvernement. Les ex-Premiers
ministres Hassan Diab et Saad Hariri, sunni-
tes, ont donc dû composer avec les velléités
du chiite Hassan Nasrallah, secrétaire géné-
ral du Hezbollah, qui s'est révélé être un par-
tenaire gênant.

Quand il ne menace pas dans ses discours
le voisin israélien, lequel reproche au

Hezbollah d'agir pour le compte
de l'Iran, il s'en prend aux puis-
sants États-Unis, dont le président
Donald Trump n'a de cesse d'inti-
mider le gouvernement de
Téhéran. Les tensions internatio-
nales croissantes font pointer le
risque d'une escalade militaire
entre Israël et le Hezbollah, dont
l'arsenal de défense continue de se
renforcer.

"ÉTAT DANS L'ÉTAT"
Cette enquête documentée ana-

lyse la situation géopolitique
explosive du Moyen-Orient, et
notamment l'habile montée en

puissance du Hezbollah, un "État dans l'État"
capable de paralyser les institutions étati-
ques. Face à l'ascension hégémonique du
mouvement chiite, l'opposition s'organise.
Menée par des forces issues de la société
civile, elle aspire à imposer par des voies
démocratiques une alternative aux conflits
interreligieux qui gangrènent la région.

L'économie britannique connaît sa plus forte contraction
trimestrielle depuis 1955

L'économie britannique a enregis-
tré sa plus forte contraction tri-
mestrielle en plus de 65 ans à

cause de l'épidémie de nouveau coronavi-
rus, avec un PIB chutant de 20,4% au
cours du deuxième trimestre 2020, a
annoncé mercredi l'Office national des
statistiques.

Il s'agit de la deuxième baisse trimes-
trielle consécutive après un recul de 2,2%
au cours des trois premiers mois de 2020.

"C'est la plus grande contraction tri-
mestrielle de l'économie britannique
depuis que l'Office national des statisti-

ques (ONS) a commencé à établir des rap-
ports trimestriels en 1955", a observé l'or-
ganisme, ajoutant que cette contraction
reflétait les mesures de confinement pri-
ses pour faire face à l'épidémie.

Cette chute au deuxième trimestre est
marquée par un recul généralisé de la pro-
duction dans les secteurs des services, de
la production et de la construction, avec
des pertes trimestrielles respectives de
19,9%, 16,9% et 20,2%.

La récession provoquée par le nouveau
coronavirus "a entraîné la plus forte chute
du PIB trimestriel jamais enregistrée", a

noté Jonathan Athow, l'un des responsa-
bles à l'ONS en charge des statistiques
économiques au niveau national.

L'institut a déclaré que ces premières
estimations seraient probablement révi-
sées, mais "il est clair que le Royaume-
Uni traverse sa plus grande récession
jamais enregistrée".

Depuis, des chiffres ont montré que le
PIB avait rebondi en juin, même s'il était
encore bien inférieur aux niveaux obser-
vés en février.

"L'économie a commencé à rebondir
en juin avec la réouverture des magasins,

avec les usines qui commencent à aug-
menter leur production et la construction
de maisons qui continue de se redresser",
a noté M. Athow, ajoutant que "malgré
cela, le PIB de juin représente le sixième
de ce qu'il était en février, avant l'arrivée
du virus".

La semaine dernière, la Banque
d'Angleterre a prédit que le PIB se
contracterait de 9,5% cette année et qu'il
"ne devrait pas dépasser son niveau du
quatrième trimestre 2019 avant la fin
2021".
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PROJETS SUSPENDUS EN RAISON DE LA FERMETURE DES FRONTIÈRES 

Le CAP demande un "visa exceptionnel" pour les hommes
d'affaires étrangers pour entrer en Algérie

La Confédération
algérienne du Patronat
(CAP) a appelé le
gouvernement à
accorder des visas
exceptionnels et des
licences spéciales aux
hommes d'affaires
étrangers dans
l'impossibilité d'entrer
dans le territoire
national, en raison de la
fermeture des frontières
pour cause de la
propagation du
coronavirus dans le
pays.

"C ette mesure exceptionnelle
vise à protéger les projets et
non à les suspendre, et tou-

tes les mesures nécessaires seront prises
pour empêcher la propagation de la pan-
démie ", a déclaré le président par intérim
de cet organisme, Nadir Bouabbas, avant
de poursuivre ses propos " le dossier sera
abordé lors de la réunion de la Tripartite
relative au Plan national de relance socio-
économique, prévue la fin de semaine
courante ", a-t-il fait savoir. Parallèlement

aux mesures de levée de confinement par-
tielle imposée face à l'épidémie du virus
"Covid 19" en Algérie, qui a été officiel-
lement lancée samedi dernier, afin de
faciliter la vie des citoyens et de reprendre
l'activité économique dans divers sec-
teurs, les industriels et les investisseurs
souffrent encore des conséquences de la
fermeture des frontières aux étrangers. Le
CAP demande dans sa requête d'autoriser
les investisseurs étrangers à entrer en
Algérie pour parachever des milliers de
projets en attente. Entre autres, dans une
lettre, des porteurs de projets d'investisse-
ment réalisés en partenariat avec des
investisseurs tunisiens se sont plaints de
l'impossibilité pour leurs partenaires d'en-
trer sur le territoire national même au-delà
des frontières terrestres, en raison des
mesures en vigueur depuis mars dernier.
En effet, ces investisseurs ont appelé le
Premier ministre à intervenir en urgence
pour sauver leurs projets vitaux de la
perte, après avoir terminé toutes les étapes
et qu'il ne reste plus qu'à lancer la phase
de production, pour contribuer à faire
bouger la roue du développement, de la
richesse et de l'emploi, d'autant plus que
son lancement est lié à la saison d'au-
tomne et à la saison d'entrée sociale.
Dans ce contexte, le gouvernement
concerné exhorte à prendre des décisions
exceptionnelles en faveur de leurs parte-
naires étrangers, avec leur engagement à
appliquer toutes les conditions préventi-
ves requises, pour s'assurer que ces délé-
gations ne se transforment pas en foyers
de Corona, dans l'attente de toute décision
permettant de se rendre en Algérie pour
signer des contrats et rendre officielle-
ment des investissements restés bloqués
depuis plus de 6 mois, après la décision de

fermer les frontières, sachant que des
investissements étaient en suspens en
Algérie il y a deux ans, au cours desquels
le pays a assisté au mouvement populaire
et au départ de l'ancien régime, puis à
l'épidémie de Corona, qui a suspendu les
intérêts.
Dans ce contexte, les concernés exhortent
le gouvernement à prendre des décisions
exceptionnelles en faveur de leurs parte-
naires étrangers, avec leur engagement à
appliquer toutes les conditions préventi-
ves requises. Sachant que plusieurs inves-
tisseurs étrangers attendent avec impa-
tience pour se rendre en Algérie afin de
signer des contrats de partenariat pour
entamer les projets concrètement. Pour
rappel les investissements sont bloqués en

Algérie depuis deux ans au cours desquels
le pays a assisté au mouvement populaire
et au départ du régime précédent, puis
l'épidémie de COVID-19�
Le président intérimaire, Nadir Bouabbas
a souligné le dossier le plus important qui
sera discutée lors de la réunion tripartite.
" Il s'agit de l'immobilier industriel, les
licences d'investissement inactives, les
projets de zones industrielles et leur pré-
paration, le retrait de l'immobilier aux
personnes qui n'y ont pas droit, ainsi que
la restauration de la mobilité des prêts
bancaires et l'octroi de toutes les facilités
aux investisseurs sérieux qui possèdent
des projets qui apportent une valeur ajou-
tée à l'économie nationale. "

M.W. 

M oins d'un mois  nous sépare
des deux rendez-vous ayant
plus d'importance cette

année  , qui ne sont autres que les deux
examens officiels du BEM et de BAC
qu'attendent nos potaches avec beau-
coup d'appréhension et de crainte vu
que ces deux épreuves se dérouleront
cette année dans des conditions excep-
tionnelles. Les concepteurs des sujets
des différentes épreuves dans diverses
disciplines devraient mettre en consi-
dération dans leur mission d'élabora-
tion des sujets ces conditions spéciales
et difficiles qu'ont traversées nos pota-
ches.Ils doivent se rendre compte de
l'état psychologique de ces enfants qui
ont  abandonné les bancs de leurs
lycées et collèges depuis mars dernier
, soit plus de 5 mois loin du milieu sco-
laire et plus de 4 mois de confinement
, malgré les cours dispensés via la télé-
vision et les chaînes youtube.
Cependant,  il faut penser à ceux des
régions enclavées qui ne disposent pas
de l'internet. Fort heureusement le
ministère de tutelle a programmé des
cours de soutien au niveau des lycées
et collèges qui seront dispensés par les
enseignant dès leur reprise le 23 août
en cours. En effet,   le ministère de
l'Education a souligné, samedi, "la
nécessité" de respecter "strictement"
les mesures préventives de lutte contre
la propagation du nouveau coronavi-
rus lors de la réouverture des établisse-

ments éducatifs, prévue le 19 août en
cours, pour donner des cours de sou-
tien aux candidats des examens du
Brevet de l'enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat.
Dans le cadre de la préparation excep-
tionnelle des élèves candidats aux
épreuves du BEM et du baccalauréat
session 2020, il est "nécessaire" d'ap-
pliquer les dispositifs du décret exécu-
tif n  20-69 du 21 mars 2020, relatif
aux mesures préventives de lutte
contre la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus (covid-19), et
des textes qui ont trait à ces mesures,
appliquer les mesures définies dans la
circulaire-cadre de la rentrée scolaire
2020-2021, relative à la réouverture
des établissements éducatifs et appor-
ter le soutien pédagogique et psycho-
logique à cette catégorie d'élèves en
les accompagnant dans la révision, a
rappelé le ministère dans une instruc-
tion adressée aux directeurs des collè-
ges d'enseignement moyen (CEM) et
des lycées. Concernant la réouverture
des établissements de l'éducation et
d'enseignement, à partir du 19 août en
cours, les directeurs des CEM et des
lycées, sont tenus de veiller au nettoie-
ment et à la désinfection de toutes les
structures de l'établissement en colla-
boration avec les services des collecti-
vités locales et d'autres instances.
Le ministère a appelé à l'organisation
de l'espace de ces établissements, en
mettant en place un plan pour la circu-
lation des élèves et l'application des
mesures préventives lors de la récep-

tion des employés et des élèves candi-
dats (la distanciation physique à l'en-
trée et à la sortie des classes réservées
à la révision ou lors des déplacements
entre les structures, ainsi que les règles
d'hygiène et le port du masque de pro-
tection. Il s'agit également de l'aména-
gement des salles dédiées à la révision
à même de garantir la mise en �uvre
du protocole sanitaire de prévention.
Concernant l'apport d'un soutien péda-
gogique et psychologique aux élèves
candidats et leur accompagnement
dans la révision à compter du 25 août
en cours jusqu'au début des examens,
les directeurs des collèges et des
lycées sont appelés à mettre en place
une organisation exceptionnelle pour
la révision selon la spécificité de cha-
que établissement en veillant à l'orga-
nisation de la révision par des groupes
ne dépassant pas les 15 élèves, outre
l'élaboration d'un programme précis
avec les enseignants des matières
concernées.
L'accent a été mis, à cette occasion, sur
l'impératif de couvrir les matières
concernées par les examens du BEM
et du baccalauréat.
Le ministère de l'Education nationale a
insisté sur l'impératif respect de toutes
les mesures figurant dans cette instruc-
tion et dans le protocole sanitaire de
prévention en les mettant en �uvre
avec les parties concernées et ce, dans
le souci de préserver la santé des élè-
ves et de tous les fonctionnaires du
secteur et d'assurer leur sécurité.

A F.

Tebboune reçoit l'ambassadeur
des USA à Alger

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier à Alger l'ambassa-
deur des Etats-Unis d'Amérique, John

Desrocher, qui lui rendait une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie. L'audience, tenue
au siège de la présidence de la République, s'est
déroulée en présence du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Noureddine Baghdad
Daidj.

TEBBOUNE ÉVOQUE AVEC
L'AMBASSADEUR AMÉRICAIN LES

QUESTIONS BILATÉRALES
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier à Alger l'ambassadeur des
Etats-Unis d'Amérique, John Desrocher, avec
lequel il a évoqué les relations bilatérales et les
questions qui touchent la région.
"Nous avons abordé avec M. Le Président les rela-
tions bilatérales et avons évoqué aussi des ques-
tions qui touchent la région", a indiqué M.
Desrocher au terme de l'audience que lui a accor-
dée le président Tebboune.
"J'ai eu l'occasion de rencontrer le président
Tebboune. J'ai été très ravi de cette réunion, de
cette audience et en même temps triste, parce que
c'est une visite d'adieu, je dois quitter l'Algérie.
Avant tout, je dois remercier et exprimer ma grati-
tude au peuple algérien, qui a rendu mon séjour
agréable ici, à tel point que je me sentais chez
moi", a-t-il ajouté. "Je voudrais exprimer à tous les
Algériens mes meilleurs sentiments car je me suis
toujours senti chez moi, ici. Ils (les Algériens) ont
été généreux et hospitaliers envers mon épouse et
moi-même", a-t-il dit, confiant avoir pu visiter une
grande partie de l'Algérie, lors des années passées
dans le pays. "J'aurais l'occasion de revenir ici pour
visiter ce qui reste", a également promis l'ambassa-
deur partant. Le diplomate américain rendait une
visite d'adieu au président Tebboune au terme de sa
mission en Algérie.

R. N.

EDUCATION:

BEM/ BAC: respecter les mesures
préventives durant les cours de révision

PAR : ABDELOUAHAB FERKHI

PAR : MED WALI
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PALESTINE:
L'Autorité

palestinienne
qualifié de

"trahison" de la
cause

palestinienne
l'accord Israël-

Emirats
L'Autorité palestinienne a quali-

fié jeudi de "trahison" de la
cause palestinienne l'accord de nor-
malisation des relations entre Israël
et les Emirats arabes unis et a appelé
à une "réunion d'urgence" de la
Ligue arabe pour le dénoncer. "Les
dirigeants palestiniens rejettent ce
que les Emirats arabes unis ont fait.
Il s'agit d'une trahison d'El-Qods et
de la cause palestinienne", a indiqué
dans un communiqué la direction
palestinienne appelant à une "réu-
nion d'urgence" de la Ligue arabe
pour dénoncer le projet soutenu par
les Etats-Unis. Le mouvement de
résistance palestinien, Hamas, a de
son coté "condamné" et rejeté" l'ac-
cord de normalisation des relations
entre Israël et les Emirats arabes
unis y voyant un "chèque en blanc"
pour la poursuite de "l'occupation"
israélienne. "Cet accord est rejeté et
condamné. Il ne sert pas la cause
palestinienne mais est considéré
comme une continuation du déni des
droits du peuple palestinien", a
déclaré Hazem Qassem, le porte-
parole du Hamas, cité par des
médias. Les Emirats arabes unis
(EAU) et Israël ont conclu jeudi un
accord de paix négocié sous l'égide
des Etats-Unis, censé conduire à une
normalisation complète de leurs
relations diplomatiques, ont rapporté
auparavant des médias.

FLN: L'ACCORD DE
"NORMALISATION" ENTRE

LES EAU ET ISRAËL, UN
COUP DANS LE DOS DE LA

CAUSE PALESTINIENNE
Le parti Front de libération natio-

nale (FLN) a exprimé vendredi son
extrême indignation suite à la signa-
ture de l'accord de "normalisation"
entre les Emirats arabes unis (EAU)
et Israël, le qualifiant de "coup de
poignard dans le dos de la cause
palestinienne et une trahison totale".
"Associer ce maudit accord à une
prétendue réussite du report du plan
d'annexion de quelques territoires
palestiniens ne convaincra personne
et ne justifiera pas cette honteuse
position que l'histoire retiendra à
jamais en tant qu'affront", a estimé
le parti FLN dans un communiqué
dont l'APS a reçu une copie. Le parti
a déploré "le silence des différents
acteurs de la scène arabe, d'autant
que ce sinistre accord constitue une
violation de l'Accord de paix arabe
qui conditionne la normalisation des
relations à un retrait total de l'entité
sioniste des terres occupées depuis
1967, condition fragilisée par l'an-
nonce unilatérale des Emirats". Le
FLN a condamné "le silence de
tombe, proche de la connivence et
de la complicité de la part de respon-
sables de la Ligue arabe, censée rap-
peler, sans délais, à l'Etat des
Emirats les répercussions d'une
entorse à ce qui reste du consensus
arabe et réitérer la position officielle,
celle de respecter l'initiative arabe de
paix, adoptée lors du sommet de
Beyrouth 2002, même si cet accord
ne répond pas aux aspirations des
peuples arabes à la libération de tou-
tes les terres palestiniennes et à l'éta-
blissement de l'Etat palestinien indé-
pendant, avec El Qods El Charif
pour capitale".

CHINE:

L'article de Xi Jinping sur
l'économie politique marxiste dans
la Chine contemporaine sera publié

Un article du
président Xi
Jinping sur

l'ouverture de
nouveaux

horizons de
l'économie

politique marxiste
dans la Chine

contemporaine
sera publié
dimanche.

L'article de M. Xi, éga-
lement secrétaire
général du Comité

central du Parti communiste
chinois (PCC) et président de la
Commission militaire centrale,
sera publié dans le 16e numéro
du Journal Qiushi.

En tant que partie importante
du marxisme, l'économie politi-
que marxiste doit être étudiée
afin de respecter et de dévelop-
per le concept du marxisme,
indique l'article.

L'économie politique
marxiste doit évoluer avec le
temps afin de maintenir sa vita-
lité, souligne l'article, mettant
l'accent sur les efforts pour cris-
talliser l'expérience pratique du
pays en théorie économique
systématique et ouvrir de nou-
veaux horizons de l'économie
politique marxiste dans la Chine
contemporaine.

Le PCC a toujours attaché
une grande importance à

l'étude, la recherche et l'applica-
tion de l'économie politique
marxiste, note l'article, ajoutant
que le Parti a enrichi l'économie
politique marxiste en combinant
ses principes fondamentaux
avec les nouvelles pratiques de
la réforme et de l'ouverture et a
réalisé de nombreux progrès
théoriques majeurs.

Face à une situation écono-
mique extrêmement complexe à
l'intérieur et à l'extérieur du
pays, ainsi qu'à des phénomènes
économiques variés, étudier les
principes fondamentaux et la
méthodologie de l'économie
politique marxiste permet de
maîtriser une approche scienti-

fique pour l'analyse de l'écono-
mie. Il permet de saisir la loi
régissant le développement
socio-économique et d'amélio-
rer la capacité de gérer une éco-
nomie de marché socialiste,
précise l'article.

En tant que point de vue fon-
damental de l'économie politi-
que marxiste, la philosophie "le
développement est pour le peu-
ple" doit être maintenue dans le
travail économique, la formula-
tion des politiques économiques
et la promotion du développe-
ment économique, poursuit l'ar-
ticle.

Le statut prédominant de la
propriété publique et le rôle lea-

der de l'économie publique ne
doivent pas être changés, ajoute
l'article.

L'article met également l'ac-
cent sur le maintien de la politi-
que fondamentale de l'ouverture
et exhorte à déployer des efforts
pour développer une économie
ouverte de normes plus élevées,
à prendre une part active à la
gouvernance économique mon-
diale et à promouvoir le déve-
loppement de l'ordre économi-
que mondial sur la base des
principes de l'égalité, de la jus-
tice et de la coopération
gagnant-gagnant.

COVID-19 :

La Russie produit le premier vaccin
La Russie a affirmé samedi avoir pro-

duit ses premiers vaccins contre le
coronavirus, annoncés en début de

semaine par Vladimir Poutine, mais perçus
avec scepticisme par le reste du monde. 

"Le premier lot du nouveau vaccin
contre le coronavirus du Centre de recher-
ches Gamaleïa a été produit", a indiqué
dans un communiqué le ministère de la
Santé russe, cité par les agences de presse

russes. Le président russe a déclaré mardi
qu'un premier vaccin "assez efficace" avait
été enregistré en Russie par le Centre de
recherches en épidémiologie et microbiolo-
gie Nikolaï Gamaleïa, à Moscou, en parte-
nariat avec le ministère russe de la Défense.

M. Poutine avait même affirmé qu'une
de ses filles s'était fait inoculer le vaccin,
nommé "Spoutnik V" (V comme vaccin),
en référence au satellite soviétique, premier

engin spatial mis en orbite en 1957, en
pleine Guerre froide.

Des chercheurs occidentaux ont néan-
moins émis des doutes sur cette annonce,
certains soutenant même qu'un vaccin mis
au point de manière précipitée pouvait être
dangereux, alors que la phase finale des
essais a seulement commencé cette
semaine. Le directeur du Centre Gamaleïa,
Alexander Guintsbourg, a affirmé samedi à
l'agence TASS que les volontaires prenant
part à la dernière phase de test recevraient
deux inoculations. Le fonds souverain russe
impliqué dans le développement du vaccin
a affirmé que le début de la production
industrielle était prévu en septembre et que
plus d'un milliard de doses avaient été pré-
commandées par 20 pays étrangers.

Depuis le début des recherches, l'institut
Gamaleïa est cependant accusé de rompre
avec les protocoles habituels pour accélérer
le processus scientifique. Et jusqu'ici, la
Russie n'a pas publié d'étude détaillée per-
mettant de vérifier indépendamment ses
résultats. Le ministre russe de la Santé,
Mikhaïl Mourachko, a indiqué cette
semaine que le vaccin serait d'abord dispo-
nible pour les soignants, puis pour tous les
Russes volontaires. Avec plus de 917 000
cas confirmés officiellement, la Russie est
actuellement au quatrième rang des pays les
plus touchés dans le monde par l'épidémie,
après les États-Unis, le Brésil et l'Inde.

LIBAN: 
La Ligue arabe et l'Union des banques

arabes lancent un fonds pour la
reconstruction

Le secrétaire général de l'Union des banques arabes (UBA), Wissam Fattouh, a
annoncé samedi que la Ligue arabe lancerait un fonds en coopération avec l'UBA
pour soutenir le Liban dans la reconstruction de Beyrouth après les explosions

meurtrières, a rapporté l'Agence nationale libanaise de presse.
"Les banques et les institutions financières arabes membres de l'union financeront ce

fonds pour soutenir la population libanaise et la reconstruction à Beyrouth", a déclaré M.
Fattouh, faisant référence au Fonds arabe de secours et de soutien au Liban.

Le Fonds sera mis à la disposition des institutions compétentes, des associations de la
société civile et des individus selon une liste obtenue des autorités libanaises sur les per-
sonnes touchées, a-t-il noté.

Deux énormes explosions ont secoué le port de Beyrouth le 4 août, secouant des bâti-
ments dans toute la capitale libanaise et tuant au moins 177 personnes et en blessant 6.000
autres. Les explosions posent un défi majeur au Liban, surtout dans la mesure où le pays
est déjà confronté à la pire crise économique de son histoire.
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE : 

Les véritables réformes passent par la
transparence de la gestion de Sonatrach

et du système financier

Il existe un théorème
universel en sciences
politiques : 80%
d'actions mal ciblées
ont un impact
seulement de 20% sur
l'activité économique
et sociale avec un
gaspillage des
ressources financières;
par contre 20%
d'actions bien ciblées
ont un impact  de
80%.  Outre les
réformes
institutionnelles dans le
cadre d'une vision
claire et dotée des
réformes structurelles,
renvoyant à la refonte
de l'Etat  pour de
nouvelles missions
adaptées des relations
dialectiques Etat-
Marché, pour
l'Algérie. enjeu
énorme de pouvoir,  le
grand défi  pour le
président de la
République
Abdelmadjid
TEBBOUNE sont la
réforme de Sonatrach
lieu de la production
de la rente et  le
système financier
dans son ensemble
(douane, fiscalité,
domaines, banques)
lieu de distribution de
la  rente,  afin  de
l'autonomiser afin
qu'elle ne soit  plus
dans le sillage des
sphères de clientèles.

1-. L'Algérie a  une économie de
nature publique avec une gestion
administrée centralisée, du fait
que les  réformes structurelles de
fond tardent à se concrétiser sur
le terrain, la presque  totalité des
activités quelles que soient leurs
natures, y compris, la sphère
informelle indirectement,  se
nourrissent de flux budgétaires
c'est-à-dire que l'essence même
du financement  est lié à la capa-
cité réelle ou supposée du Trésor.
On peut considérer que les
conduits d'irrigation, les banques
commerciales et d'investisse-
ment en Algérie opèrent non plus
à partir d'une épargne puisée du
marché, éventuellement un reli-
quat du travail mais par les avan-
ces récurrentes (tirage : rées-

compte) auprès de la Banque
d'Algérie pour les entreprise
publiques qui sont ensuite refi-
nancées par le Trésor public sous
la forme d'assainissement :
rachat des engagements finan-
ciers des EPE auprès de la
Banque d'Algérie, plusieurs
dizaines de milliards de dollars
entre 1971/2020  : alors que plus
de 70% de ces entreprises sont
revenues à la case de départ
montrant que ce n'est pas une
question de capital argent. C'est
que  la richesse ne peut apparaî-
tre que dans le cadre de la trans-
formation du stock de monnaie
en stock de capital, et là est toute
la problématique du développe-
ment. Puisque pour l'Algérie,
cette transformation n'est plus
dans le champ de l'entreprise
mais se déplace dans le champ
institutionnel (répartition de la
rente des hydrocarbures), dans
cette relation, le système finan-
cier algérien est passif.   Comme
conséquence , le système finan-
cier algérien est actuellement
dans l'incapacité  de s'autonomi-
ser, la sphère financière  étant
totalement articulée à la sphère
publique. Le marché bancaire
algérien est totalement dominé
par les banques publiques, les
banques privées malgré leur
nombre, étant marginales en
volume de transaction (moins de
15%) , au niveau public, la domi-
nance de  la BEA, communé-
ment appelée la banque de la
Sonatrach.  Quant à la  bourse
d'Alger, création administrative
en 1996, elle  est en léthargie, les
plus grandes sociétés algériennes
comme Sonatrach  et Sonelgaz et
plusieurs grands groupes privés
n'étant pas  cotées en bourse.
L'important pour une bourse fia-
ble est le nombre d'acteurs fia-
bles au niveau de ce marché pour
l'instant limité. Imaginez-vous
un très beau stade de football
pouvant accueillir plus de
200.000 spectateurs sans une
équipe pour disputer la partie.
L'obstacle principal est un envi-
ronnement des affaires bureau-
cratisé expliquant le peu d'entre-
prises productives et donc cette
léthargie.  Paradoxe, si par  le
passé, les disponibilités financiè-
res dans les banques algériennes
étaient  importantes, les banques
publiques croulant sous les
liquidités oisives, ce n'est plus le
cas,  expliquant, le manque de
liquidités récentes que l'on a sup-
pléé  en 2019  par la  planche à

billets Mais cela n'explique pas
tout , la  raison fondamentale
étant le  manque de dynamisme
du système financier  bureaucra-
tisé (guichets administratifs)
déconnecté  des réseaux interna-
tionaux,  démontrant une écono-
mie sous perfusion   de la rente
des hydrocarbures,  les banques
prenant peu de risques dans l'ac-
compagnement des investisseurs
potentiels.   La  persistance des
déficits publics  à travers l'assai-
nissement de leurs dettes et l'ap-
pui à l'investissement),  le man-
que de rigueur dans la  gestion
dont les  lois de finances  pré-
voient toujours des montants
pour  les  réévaluations  des
coûts des projets  publics en
cours de réalisation,  a produit un
système d'éviction sur l'investis-
sement  productif, y compris
certains  services qui ont créé  de
la valeur, où  en ce XXIème siè-
cle devant dépasser la mentalité
matérielle du passé.   L'aisance
financière artificielle grâce aux
hydrocarbures par le passé  a
permis d'éponger  une fraction
importante de la  dette  exté-
rieure. Avec les tensions budgé-
taires inévitables entre
2020/2023, une baisse drastique
des réserves de change qui sont
passées de 194 milliards de dol-
lars au 01 janvier 2014 et qui ter-
mineront à moins de 40 milliards
de dollars fin 2020.
Sans une véritable réforme du
système financier, synchronisé
avec de profondes réformes ins-
titutionnelles, autour d "un véri-
table décentralisation autour de
grands pôles régionaux,  il est
utopique d'aller vers un dévelop-
pement hors hydrocarbures dans
le cadre des valeurs internationa-
les : exemple la léthargie de  la
direction générale des
Domaines, lieu d'enjeux impor-
tants ,qui a  permis à une certaine
oligarchie rentière la dilapida-
tion du foncier, plus de 50% des
habitations n'ayant pas  de titres
de propriété : allez demander un
livret foncier avec des marchan-
dages que vivent dramatique-
ment des millions de citoyens
confrontés à une bureaucratie
néfaste ;  imaginez-vous seule-
ment que 5 millions d'unités
payent seulement 10.000 dinars
par  an d'impôt du foncier afin
d'atténuer le déficit budgétaire.
Nous avons le même constat au
niveau des banques publiques
qui ont octroyé  à cette même
oligarchie des montants  farami-

neux se chiffrant en centaines de
milliards de dinars  sans une
véritable garantie. Au  niveau de
la douane , il y a impossibilité
d'avoir une traçabilité réelle  du
coût et de la qualité des produits
importés  faute d'un tableau de la
valeur relié aux réseaux interna-
tionaux que j 'avais suggéré déjà
en 1982, lorsque j'étais  haut
magistrat, directeur général des
études économiques à la Cour
des comptes, n'ayant jamais vu le
jour car s'attaquant à de puis-
sants intérêts .Je ne parlerai pas
du système fiscal, où l'évasion
fiscale prend es proportions
inquiétantes,  à réformer totale-
ment, où liaison avec d'autres
départements ministériels,   et
l'urgence de  sa numérisation .
Par contre , les petites et moyen-
nes entreprises (PME) jouant un
rôle vital dans le développement
économique, par l'accroissement
de la concurrence, la promotion
de l'innovation et la création
d'emplois,  sont souvent confron-
tées à plusieurs défis en matière
de croissance, le plus grand obs-
tacle demeurant   leurs capacités
limitées à avoir accès aux servi-
ces financiers.  Il y a lieu de met-
tre en place   d'autres modes de
financement pour dynamiser le
tissu productif et   de lever   la
rigidité  de la gestion, les ban-
ques  privilégiant  l'importation
au détriment des producteurs de
richesses.  Ce  qui suppose d'au-
tres modes de financement, sans
bien entendu  renier les instru-
ments classiques,  afin de dyna-
miser les projets  facteurs de
croissance dont le retour du capi-
tal est lent.  Le  crédit-bail  qui
est en fait  une  sous-traitance
dans l'achat de biens et la gestion
de prêts, peut être considéré
comme un substitut de l'endette-
ment  tant des   entreprises que
des particuliers  écartées des for-
mes traditionnelles d'emprunt en
raison de leur risque. Les finan-
cements bancaires à long terme
habituels sont généralement
inaccessibles pour les PME,
faute de garanties, ce qui rend les
actifs mobiliers peu sûrs pour
l'accès au crédit. Cette situation,
ajoutée au niveau élevé des coûts
de transaction liés à l'obligation
de vigilance, amène les banques
commerciales à continuer de pri-
vilégier les prêts   aux  entrepri-
ses bien établies. Dès lors, le cré-
dit-bail  pourrait être un complé-
ment comme moyen de finance-
ment  pour certains  biens d'équi-
pements en particulier pour les
entreprises plus petites qui n'ont
pas une tradition de crédit ou qui
ne disposent pas des garanties
requises.
Mais le plus grand obstacle au
développement c'est la bureau-
cratie centrale et locale néfaste
qui  enfante la corruption. La
majorité des   rapports internatio-
naux, donnent  des résultats miti-
gés,  sur le climat des affaires en
Algérie où le pouvoir bureaucra-
tique décourage les véritables
investisseurs, le  cadre macro-
économique étant stabilisé artifi-
ciellement par la rente des

hydrocarbures( note interview le
Mondefr /AFP 10/08/2020).
Comme le montrent certaines
enquêtes  de l'ONS, l'économie
algérienne est une économie ren-
tière exportant 98% d'hydrocar-
bures à l'état brut ou semi brut
avec les dérivés et important
75/85% des besoins des entrepri-
ses, dont le taux d'intégration,
privé et public ne dépasse pas
25/15% . Environ 83% du tissu
économique étant représenté par
le commerce et les services de
très faibles dimensions, le taux
de croissance officiel hors
hydrocarbures étant artificiel,
80% du PIB via la dépense
publique l'étant grâce aux hydro-
carbures. Selon les données offi-
cielles, plus de  90% des entre-
prises privées algériennes sont
de types familiaux sans aucun
management stratégique, et que
85% d'entreprises publiques et
privées ne maîtrisent pas les nou-
velles technologies  et la  majo-
rité des segments privés et
publics vivent grâce aux mar-
chés publics octroyés par l'Etat.
Par ailleurs l'économie est domi-
née par la sphère informelle
notamment marchande elle-
même liée à la logique rentière,
ce qui  explique le peu de trans-
actions au niveau de  la Bourse
d'Alger.  Car pour avoir une
cotation significative, l'ensemble
des titres de capital de la Bourse
d'Alger doit représenter une part
significative du produit intérieur
brut, les volumes de transactions
observés étant actuellement
insuffisants. Les opérateurs pri-
vés susceptibles de se lancer
dans cette activité ne pourront le
faire que lorsque le nombre de
sociétés et le volume traité seront
suffisants pour seulement cou-
vrir leurs frais.
Sur le plan technique, en l'état
actuel de leurs comptes très peu
d'entreprises  connaissent exac-
tement l'évaluation de leurs
actifs selon les normes du mar-
ché.  Il se trouve que les comptes
des entreprises publiques algé-
riennes de la plus importante à la
plus simple sont dans un état qui
ne passerait pas la diligence des
audits les plus élémentaires.
Même une  grande société
comme Sonatrach ou de grandes
banques publiques ne sont pas
pas cotées en bourse, ne pouvant
donc pas évaluer leur  efficience,
contrairement  aux grandes
sociétés internationales. Pour
cela Sonatrach par exemple, a
besoin d'un nouveau manage-
ment stratégique à l'instar de la
majorité des entreprises algé-
riennes, avec des comptes clairs
afin de déterminer les coûts par
sections. L'opacité de la gestion
de  la majorité des entreprises
qui se limitent à livrer des comp-
tes globaux consolidés voile l'es-
sentiel. Pour Sonatrach, il s'agit
de distinguer si le surplus
engrangé  est dû essentiellement
à des facteurs exogènes, donc à
l'évolution du prix au niveau
international ou à une bonne ges-
tion interne.

A. M.

PAR DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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CLASSEMENT DU
THÉÂTRE D'ORAN : 
La procédure

"bien
avancée"

La procédure portant classe-
ment du Théâtre régional

d'Oran "Abdelkader Alloula"
(TRO) comme patrimoine natio-
nal est "bien avancée", a indi-
qué, samedi, le directeur de cette
infrastructure culturelle, Mourad
Senouci.

Annoncé par la ministre de la
Culture et des Arts lors de sa
visite de travail en juillet dernier
à Oran, le classement du TRO
comme patrimoine national pro-
tégé évolue à un stade "bien
avancé", a affirmé, à l'APS, M.
Senouci.

"Des réunions ont été tenues
avec les cadres compétents de la
tutelle, donnant lieu à un travail
d'expertise pour le relevé
détaillé des éléments patrimo-
niaux et un diagnostic de l'état
des lieux au plan architectural",
a-t-il expliqué.

En outre, le directeur du TRO
a fait part de la préparation du
lancement des travaux de restau-
ration des statues et vitrage de la
coupole du Théâtre, opération
également annoncée par la
ministre de la Culture et des Arts
lors de sa dernière visite de tra-
vail à Oran.

"La restauration sera lancée
prochainement et réalisée par
des architectes tchèques experts
dans le domaine, et cela, dans le
cadre de la coopération avec la
République Tchèque", a précisé
M. Senouci.

L'action de restauration verra
l'implication d'étudiants de
l'Ecole des Beaux-arts et de jeu-
nes architectes, contribuant ainsi
à la consolidation de leur forma-
tion pratique, a fait valoir le
directeur du TRO.

SECOUSSE
TELLURIQUE À

BETHIOUA (ORAN): 
Aucun perte
humaine ou

dégât matériel.

La secousse tellurique, enre-
gistrée, samedi à Bethioua,

(Est d'Oran), n'a engendré
aucune perte humaine ni dégât
matériel, a indiqué à l'APS le
chargé de communication de la
direction de wilaya de la protec-
tion civile. Le capitaine
Abdelkader Bellala a précisé
que "dès l'alerte donnée, les élé-
ments de la protection civile de
Bethioua, renforcés par ceux
d'Oran, ont organisé une opéra-
tion pour constater la situation
dans cette localité se trouvant à
proximité d'une importante zone
industrielle et parer à toute éven-
tualité". "Aucun perte humaine
ou dégât matériel n'a été
constaté suite à cette secousse
que de nombreux citoyens n'ont
même pas ressentie", a-t-il
ajouté. La secousse tellurique
d'une magnitude de 3,4 degrés
sur l'échelle de Richter a été
enregistrée, samedi à 9h18 à
Bethioua, dans la wilaya d'Oran,
a indiqué le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). Son
épicentre a été localisé à 10 km
au sud-est de Bethioua , a pré-
cisé le même établissement dans
un communiqué, rappelle-t-on.

CONSTANTINE

Cnas : affiches pour sensibiliser sur
la remise des certificats d'arrêt de

travail via Internet
Une centaine

d'affiches visant
la sensibilisation

sur la nouvelle
procédure de

remise à distance
des certificats

d'arrêt de travail
via le site

électronique El
Hana, ont été

installées à
travers les

structures de
l'antenne locale

de la Caisse
nationale des

assurances
sociales des
travailleurs

salariés (CNAS) de
Constantine , a

indiqué samedi à
l'APS, une

responsable de
cette agence.

S'exprimant en marge
d'une campagne d'infor-
mation liée à ce sujet

entamée depuis le 11 du mois en
cours à l'échelle locale, la res-
ponsable de la cellule de l'infor-
mation et de la communication
de cette agence Soriya Bensena a
précisé que ce nombre d'affiches
a été installé à travers 18 structu-
res dont le siège mère, sis au
chef-lieu de wilaya et 17 centres
de paiement ainsi qu'à travers
l'ensemble des établissements de
santé répartis sur les différentes
communes .

La représentante de l'agence
locale de la CNAS a souligné
qu'une équipe d�une vingtaine
d'agents de prestation, a été
mobilisée par les services
concernées, afin d'assurer le bon
déroulement de cette opération,
faisant remarquer qu'un guide a
été mis sur le site El Hana à des-

tination de diverses franges de la
société à l'instar des retraités, des
malades chroniques, et des fem-
mes enceintes.

L'organisation de cette cam-
pagne a pour objectif d'expliquer
cette nouvelle procédure qui
s'inscrit dans le cadre des mesu-
res prises en cette conjoncture
exceptionnelle de crise sanitaire
,visant la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du Covid 19,
a fait savoir dans ce même
contexte Mme Bousena.

Cette initiative, a-t-elle
affirmé, est inscrite aussi dans le
cadre des directives prises par la
direction générale de la CNAS ,
destinées à la modernisation des
prestations de la facilitation des
procédures Administratives en
faveur des assurés sociaux et à

éviter leurs déplacements parfois
coûteux et fatiguants notamment
les personnes âgées et aux
besoins spécifiques, à travers les
annexes locales de cette caisse.

L'espace El Hana, un service
en ligne, opérationnel depuis
2016 permet aussi aux assurés
sociaux de délivrer leur attesta-
tion d'affiliation, suivre le traite-
ment de leurs dossiers de rem-
boursement des médicaments et
recevoir leur convocation du
contrôle médical, ont signalé les
services locaux de la CNAS.

L'agence de wilaya de la
CNAS de Constantine couvre
une population de plus de 
618 800 assurés sociaux répartis
sur les 12 communes, a-t-on
conclu.

TIZI-OUZOU

Eniem : diversifier les produits pour un
retour en force sur le marché

La diversification et la modernisation
des produits sont les principaux axes
de la stratégie de développement et de

redressement élaborée par l'Entreprise natio-
nale des industries de l'électroménager
(Eniem) pour s'imposer de nouveau sur le
marché national, a indiqué vendredi son Pdg,
Djillali Mouazer.

Le plan de redressement et de développe-
ment de l'Eniem de plus de 15 milliards de
DA a été entamé il y a deux ans par le renfor-
cement de l'unité de recherche et développe-
ment de l'entreprise, a déclaré M. Mouazer
dans un entretien à l'APS

La concrétisation de ce plan peut se faire
de deux manières. La première par la mobili-
sation des finances par l'Etat à travers "la
mise à niveau des équipements et de l'outil
de développement (laboratoire et ateliers de
confection de l'outillage industriel)". Dans ce
cas là l'Eniem, qui dispose de la ressource
humaine nécessaire et d'actifs excédentaires,
peut mener ce projet seule, et procéder à l'ac-
quisition des équipements pour changer tou-
tes sa gamme de produits, a-t-il indiqué.

Dans le deuxième cas, où l'aide de l'Etat
n'interviendrait pas, il est prévu de recourir
au partenariat industriel pour l'intégration
mais aussi la diversification de l'activité, que
ce soit avec des partenaires algériens ou
étrangers, a enchainé M. Mouazer, notant
que ces deux démarches peuvent, par ail-

leurs, être combinées.
La concrétisation de cette stratégie de

redressement dépend, toutefois, du règle-
ment de la crise financière que vit l'entreprise
et ce à travers un assainissement ou un
rééchelonnement de sa dette qui avoisine les
6 milliards de DA, et la mobilisation d'un
fond de roulement, a-t-il souligné.

TIMIDE REPRISE APRÈS UN BILAN
CATASTROPHIQUE DÛ À LA CRISE

SANITAIRE
Revenant sur les retombées de la crise

sanitaire de la Covid-19 sur l'activité de cette
entreprise. M. Mouazer a révélé que la pro-
duction a connu une "baisse catastrophique"
durant le premier semestre 2020 en raison du
congé technique dû à la rupture des approvi-
sionnements en matière premières (collec-
tion CKD). Une reprise "timide" a eu lieu,
tout de même, durant le confinement, plus
exactement le 21 avril dernier. "Depuis juil-
let, les ateliers de production tournent pres-
que normalement avec la reprise de plus de
80 % des effectifs", a-t-il observé, en remer-
ciant les travailleurs pour "leur vigilance,
engagement et conscience professionnelle"
durant cette période difficile, les rassurant
que la direction générale "ne lésine pas sur
l'effort pour améliorer la situation". Cette
crise sanitaire, a-t-il ajouté, a engendré un
manque à gagner important en termes de

chiffre d'affaire.
"Nous n'avons réalisé que 46% du chiffre

d'affaire donc le manque à gagner dépasse
les 50% en termes d'objectifs fixés", a-t-il
fait savoir. Toutefois, "avec la commande
importante que nous avons, nous pourrions
dépasser facilement les objectifs fixés", a-t-il
rassuré, expliquant que des contrats "impor-
tants" ont été signés entre l'Eniem et ses
clients pour une valeur globale d'environ 2
milliards de DA, a-t-il fait savoir. Le renou-
vellement des autorisations CKD expirées le
22 juillet dernier "doit aussi intervenir dans
les meilleurs délais", a ajouté le Pdg.

Il relève néanmoins que "si toutes les acti-
vités ont repris, certains produits ne sont pas
fabriqués du fait que nous n'avons pas pu
dédouaner la matière première suite à l'expi-
ration des autorisations en CKD". A ce sujet,
il fait savoir qu'une demande de renouvelle-
ment des ces autorisations a été introduite
auprès du ministère de l'Industrie et est "en
cours de traitement".

Le renouvellement des autorisations "évi-
tera à l'entreprise une rupture de stock, à
terme, de matière première notamment pour
la fabrication du chauffage et du chauffe-eau
qui sont très demandés en hiver et permettra
aussi à l'Eniem d'honorer les engagements
pris avec ses clients", a-t-il relevé.
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ALGÉRIE ÉCO
Le PDG d�Air
Algérie
s�exprime sur la
réouverture de
l�espace aérien

Le PDG d�Air Algérie,
Bekhouche Allache, s�est

exprimé, ce samedi, sur la
réouverture de l�espace
aérien fermé depuis la mi-
mars en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-
19). « Tout dépend de la déci-
sion des pouvoirs publics », a
déclaré le PDG d�air Algérie.
« Nous, on aimerait bien,
mais il y a des impératifs de
santé publique », a-t-il expli-
qué en ajoutant qu' »une fois
que les pouvoirs publics déci-
deront du déconfinement, on
mettra en pratique ce que
nous avons décidé. »

LE SOIR D�ALGÉRIE
APRÈS 5 MOIS DE

FERMETURE
Timide reprise

des cafés et
restaurants

En cette matinée du
samedi 15 août, premier

jour de l�ouverture progres-
sive des mosquées, des pla-
ges, des lieux de détente et de
loisirs et des cafés et restau-
rants, après plus de cinq mois
de fermeture, le centre
d�Alger respire le calme. La
réouverture tant attendue n�a
pas donné lieu à l�animation
escomptée. La reprise est
vraiment timide à Alger. Les
terrasses des cafés et restau-
rants très fréquentées de la
place Audin, de la Grande-
Poste et de la rue Larbi-Ben-
M�hidi ont renoué hier avec
l�activité, en application de la
nouvelle phase de déconfine-
ment. Mais l�animation
n�était pas au rendez-vous en
ce premier jour de reprise, un
jour de week-end où Alger
est habituellement gagnée
plutôt par une relative tor-
peur, par rapport aux autres
journées de la semaine.
Plusieurs cafés et restaurants
n�ont pas ouvert leurs portes,
y compris au niveau des
grands boulevards, a-t-on
constaté lors d�une tournée
dans la ville. Dans les cafés et
restaurants ouverts, les
clients ne se bousculent pas.
Ils sont très peu nombreux à
fréquenter ces espaces qui
ont repris l'activité après plus
de cinq mois de fermeture
involontaire, imposée par les
mesures de lutte contre le
corona.

RADIO ALGÉRIENNE

Réouverture des plages: au
bonheur des estivants et des

commerçants

Les Algériens ont renoué
avec la Grande Bleue.
Hier, premier jour de

réouverture des plages autorisées
à la baignade fermées dans le
cadre des mesures de prévention
contre la pandémie de la Covid-
19, le littoral a repris des cou-
leurs au bonheur des estivants et
aussi des commerçants.

EL BAHIA RETROUVE SES
VACANCIERS

À Oran, sur la route de la cor-
niche menant vers les plages
d�El Bahia, le trafic était dense
durant toute la journée, rapporte
la correspondante de la radio
Chaine 3. Les dispositions prises
par la wilaya pour alléger la cir-
culation n�avaient pas d�effet sur
cette ruée, il a fallu deux routes
pour parcourir la modeste dis-
tance de 12 km séparant la
pêcherie d�Oran de Mersa El-
kébir. Ce désagrément n�a pas
dissuadé les vacanciers d�aller à
la rencontre de la Grande Bleue.
« Je ne raterai ça pour rien au
monde », déclare toute émue
Asma qui s�est rendue en famille

à Bou Sfer plage. « Nous avons
passé une très belle journée mal-
gré la circulation. Mais nous
avons surtout veillé au respect
des mesures de prévention »,
déclare-t-elle au micro de la
radio Chaine 3, en ajoutant que
la présence des gendarmes qui
patrouillaient toute la journée a
été « rassurante ». Si les esti-
vants peuvent, désormais, se bai-
gner, les commerçants et les
hôteliers peuvent enfin respirer
après une « longue période d�as-
phyxie ». « Cela fait des mois
qu�on souffre, on n�a pas reçu un
seul client depuis le début de la
pandémie », témoigne un pro-
priétaire d�hôtel. Il se dit
confiant sur la reprise des affai-
res, puisque son établissement a
reçu plusieurs demandes de
réservation.

JIJEL REDÉCOUVRE LA
SPLENDEUR

De nombreuses familles de la
wilaya de Jijel ont pu redécou-
vrir le charme et la beauté de
leur environnement qui se décli-
nent à travers un éventail de sites

forestiers se répartissant en une
sorte de mosaïque très appréciée
par les visiteurs, rapporte l�APS.

Entre la forêt dense de
Guerrouche sur les hauteurs de
la ville d�El Aouana, celles de
Chréa à Ziama Mansouriah,
Boutouil à Sidi Maârouf, Beni
Belaid dans la commune de
Kheiri, Oued Adjoul et la forêt
de Djemila, les habitants de Jijel
ont l�embarras du choix pour se
« régénérer » dans une nature qui
leur ouvre grands les bras en leur
offrant des sites majestueux dont
ils profitaient peu auparavant,
car trop attirés par la plage et le
sable doré.

Lilia Boudouhane, directrice
du Parc national de Taza, a
affirmé, dans une déclaration à
l�APS, que les forêts de Jijel «
peuvent constituer une véritable
alternative au tourisme bal-
néaire », précisant que le parc
de Taza, s�étendant entre les
communes d�El Aouana, Ziama
Mansouriah et Selma Benziada,
sur une superficie de 3 807 ha,
regorge de magnifiques trésors
naturels ».

L�ORIENT LE JOUR
L'Autorité
palestinienne
rejette l'accord,
appelle à une
''réunion
d'urgence'' de
la Ligue arabe
L'Autorité palestinienne

de Mahmoud Abbas a
qualifié jeudi soir de "trahi-
son" de la cause palesti-
nienne l'accord de normali-
sation des relations entre
Israël et les Emirats arabes
unis et a appelé à une "réu-
nion d'urgence" de la Ligue
arabe pour le dénoncer. "Les
dirigeants palestiniens rejet-
tent ce que les Emirats ara-
bes unis ont fait. Il s'agit
d'une trahison de Jérusalem
et de la cause palestinienne",
a indiqué dans un communi-
qué la direction palesti-
nienne appelant à une "réu-
nion d'urgence" de la Ligue
arabe pour dénoncer le projet
soutenu par les Etats-Unis.
L'Autorité palestinienne de
Mahmoud Abbas a qualifié
jeudi soir de "trahison" de la
cause palestinienne l'accord
de normalisation des rela-
tions entre Israël et les
Emirats arabes unis et a
appelé à une "réunion d'ur-
gence" de la Ligue arabe
pour le dénoncer. "Les diri-
geants palestiniens rejettent
ce que les Emirats arabes
unis ont fait.

EUROPE 1
Comment sont
formés les
volontaires des
ONG avant de
partir pour des
pays à risque ?
Comment les préparer au

pire ? Les humanitaires
sont souvent envoyés dans
des zones de conflits et des
pays instables, comme au
Niger, où dimanche 9 août,
sept membres de l'ONG
Acted et leur guide ont été
tués par des hommes armés.
Depuis plusieurs années, les
organisations non-gouverne-
mentales réfléchissent à la
préparation de leurs membres
et ont développé plusieurs
programmes pour les former
aux risques du terrain.
Certaines ONG n'hésitent pas
à réaliser de faux kidnap-
pings lorsque leurs volontai-
res sont recrutés pour partir
vers un pays à risque. Mais
rien de tel à Médecins sans
frontières, explique au micro
d'Europe 1 Sarah Château,
une des coordinatrices de
l'organisation. Elle préfère
désormais les discussions
avec les humanitaires pour
tester leurs réactions. "Il y a
des ateliers de trois jours sur
la gestion d'un kidnapping où
on va travailler autour d'une
table ensemble sur les diffé-
rentes étapes, heure après
heure, sur comment on gère
et comment on monte une
cellule de crise, qui fait quoi,
la famille, le contact avec les
ravisseurs..."

REUTERS

Liban: Le président Aoun promet que
l'aide ira là où c'est nécessaire

Le président libanais Michel Aoun a déclaré
samedi que l'enquête sur l'explosion surve-
nue le 4 août dans le port de Beyrouth ne

pourra pas aboutir très rapidement et que l'aide
internationale ira là où elle est nécessaire. Lors
d'une interview à la chaîne BFM TV, Michel Aoun
a aussi indiqué que dans le cadre de l'enquête, tou-
tes les hypothèses sur l'origine de l'explosion qui a
tué 178 personnes et dévasté une partie de la capi-
tale libanaise, restaient ouvertes. Les Etats-Unis ont
de leur côté appelé à une enquête crédible et trans-
parente sur l'accident provoqué par plus de 2.000
tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis des
années dans le port. "Bien sûr, nous avons la
volonté de faire aboutir l'enquête très rapidement.
Mais nous avons découvert que la situation est
beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que l'enquête
ne pourra pas aboutir très rapidement comme on le
souhaitais", a déclaré Michel Aoun lors d'une inter-
view à BFM TV. "J'ai demandé à ce que l'aide
envoyée par les pays étrangers soit donnée exacte-
ment là où il y en a besoin", a encore dit le prési-

dent libanais. Premier dirigeant étranger à se rendre
au Liban après l'explosion dévastatrice, Emmanuel
Macron a promis le 6 août que l'aide de la France,
tout en appelant de ses voeux la "refondation d'un
ordre politique nouveau" dans le pays. Après l'ex-
plosion, la France a envoyé un détachement de sau-
veteurs de la Sécurité civile ainsi que du matériel
sanitaire et des équipes de soignants pour aider les
services de secours libanais, et une équipe d'enquê-
teurs. La ministre des Armées, Florence Parly, s'est
rendue vendredi sur le porte-hélicoptères Tonnerre,
quelques heures après l'arrivée du navire dans le
port de Beyrouth, où il doit participer aux travaux
de reconstruction. Interrogé sur les interventions
d'Emmanuel Macron, Michel Aoun a estimé qu'il
ne voyait aucune ingérence dans les affaires inté-
rieures libanaises. "L'explosion a pris une ampleur
internationale (...) Je ne pense pas qu'il y ait ingé-
rence dans nos affaires intérieures", a dit le prési-
dent libanais sur BFM TV. "Je dirais que tout cela
provient de l'amour du président Macron pour le
Liban", a ajouté le dirigeant.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA 

DAÏRA DE BOUGARA
COMMUNE DE BOUGARA 
NIF: 096209269175509 

AVIS DAPPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE

MINIMAL 

ANEP N° 2016013135LE MAGHREB du 16 Août 2020

Un avis d'appel d'offre national ouvert avec
exigence de capacité minimal N°02/2020 est
lancé pour la réalisation de projet :
- ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION
(04) CLASSES A L'ECOLE FRERES
OTHMANE 
Cet Avis d'appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacité minimal présentation pour
les entreprises qualifiées en TRAVAUX
BATIMENT CATEGORIE II ET PLUS
COMME ACTIVITE PRINCIPALE 
Seules Les entreprises qualifiées et spécialisées
peuvent consulter et retirer annonce peuvent
retirer le cahier des charges auprès du bureau des
marchés au 2eme étage de l'APC de Bougara -,
route bouguelmani boualem - wilaya de Blida ,
contre paiement des frais de tirage fixé a 2000.00
DA effectué auprès de IAPC de bougara indique
dans les cahiers des charges, qui n'est pas
remboursable au trésor ouvert à coté matériels de
parc communal bougara.
L'offre du projet doit être présentée dans une
enveloppe principale fermée Ne contient pas tout
signe extérieur seul le nom et le propriétaire du
projet et la phrase L'appel d'offres ouvert avec
exigence de capacités minimales - NE PAS
OUVRIR - Selon Article 67 Un tronçon 1 au
bureau des marchés publics au deuxième étage. 
Cette enveloppe principale est enfermée dans
trois (03) enveloppes fermées: 
1- Dossier de candidature : 
Demande de candidature, Déclaration de probité,
les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise, copie de
registre commerce électronique certificat de
qualification et de classification professionnelle
en cour de validité , référence professionnelle,
moyens humains visés par le service de la CNAS
+ diplômes, la liste matériels roulant justifie par
Les carte grises + attestation d'assurance, en
cours de validité et les facteurs d'acquisition
pour les équipements de production ou un
contrat de location notarié signe par les deux
parties avec la carte grise de la propriétaire,
statut éventuel de l'Enterprise (pour les sociétés
commerciales) , attestation de dépôt des comptes
sociaux pour les sociétés commerciales dotées
de la personnalité moral de droit algérienne

(EURL ,SARL,SNC,SPA) 
2- Offre technique : 
Déclaration de souscrire dûment remplie et
signée, mémoire technique justifie, planning des
travaux,
03- Offre Financière : 
- La lettre de Soumission selon le modèle ci-joint
signée et datée par le soumissionnaire. 
- Bordereau des prix unitaire dûment signé par le
soumissionnaire.
- Devis quantitatif et estimatif dûment cacheté et
signé par le soumissionnaire.
Les offres doivent être déposées au siège d'APC
, au bureau des marchés publics, au deuxième
étage, les offres doivent comporter une demande
de candidature une offre technique et une
financière, chaque offre est insérée dans une
enveloppe fermée et cachetée, indique la
référence et l'objet de l'appel d'offre ainsi que la
mention 
" demande candidature " "offre technique " "
offre financier " selon le cas, les trois enveloppes
sont mises dans autre enveloppe anonyme,
comportant suivante : 
L'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 
" NE PAS OUVRIR " TITRE DE PROJET A
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L APC
La période de préparation des offres est de
quinze (15) jours à compter de la date de
publication du présent avis dans les journaux
nationaux et dans le bulletin officiel des offres
du client contractant dans BOMOP en arabe et
en français. 
Les offres doivent être déposées le dernier jour
avant 13h30 au maximum, Si le jour d'ouverture
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, le jour d'ouverture des enveloppes est
reporté au jour ouvrable suivant, à la même
heure. 
L'ouverture des offres aura lieu le même jour à
14 heures et les exposants sont invités à y
assister. 
Nb: Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pendant une période (03) trois mois
plus la date de préparation des offres.

Le président de l'APC
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SAHARA OCCIDENTAL: 

Le PAM anéantit à son tour" les
illusions" du Maroc

Le Programme
alimentaire

mondial (PAM)
des Nations unies

a, à son tour,
balayé d'un

revers de main
les fausses

informations
relayées par
Rabat sur le

prétendu
"détournement"

de l'aide
humanitaire

destinée aux
camps de

réfugiés sahraouis
à Tindouf.

Dans une contribution
publiée par le site
L a p a t r i e n e w s . c o m ,

Hocine Belaid, analyste des
questions africaines, relève que
le Maroc s'est résolu, ces der-
niers mois, à "dépoussiérer sa
vieille rengaine" sur le prétendu
"détournement" de l'aide huma-
nitaire destinée aux réfugiés sah-
raouis, en exhumant et en décon-
textualisant un vrai-faux rapport
de l'Office européen de lutte
contre la Fraude (OLAF), vieux
de 13 ans et ayant fait l'objet de
multiples dénégations tranchées
et catégoriques de la part des
plus hautes instances décision-
nelles de l'UE. Après l'UE, c'est
au tour de Rome, qui abrite le
siège du PAM, d'"anéantir les
illusions du Makhzen" sur les
questions de l'aide et du recense-
ment des réfugiés sahraouis,
indique ce spécialiste, citant en
cela une note officielle du PAM,
datée du 21 juillet, dans laquelle
l'agence onusienne," réaffirme
l'engagement pris lors de la ses-
sion annuelle du Conseil d'admi-
nistration en juin 2019 et la note

verbale du 14 mai 2020 selon
laquelle l'assistance humanitaire
dans les camps de Tindouf conti-
nuera d'être fournie aux person-
nes vulnérables à l'insécurité ali-
mentaire, conformément aux
principes humanitaires, d'huma-
nité, d'impartialité, d'indépen-
dance et de neutralité".

Sur la question du recense-
ment, le PAM rappelle dans la
même réponse que "tout recense-
ment des populations de réfugiés
relève de la responsabilité du
gouvernement hôte et de
l'Agence des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR)".

"Le PAM estime le nombre de
personnes ayant besoin d'une
assistance alimentaire sur la base
d'une méthodologie d'évaluation
objective, en collaboration avec
d'autres agences humanitaires".

S'agissant des allégations
mensongères sur une taxation de
l'aide humanitaire par l'Algérie,
le PAM affirme qu'il "n'est sou-
mis à aucune imposition par le
gouvernement algérien et est
exonéré de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) en Algérie,
comme dans tous les autres pays
où nous opérons. Le soutien du
gouvernement algérien aux

camps de Tindouf comprend la
facilitation du dédouanement et
des opérations portuaires et du
transport des fournitures huma-
nitaires jusqu'aux camps".

Dans ce contexte, Hocine
Belaid rappelle, dans son ana-
lyse, que la législation fiscale
algérienne exonère des droits de
douane et de la TVA toutes les
associations à caractère humani-
taire et caritatif qui opèrent en
Algérie, en relation avec le
Croissant rouge algérien.

Et " le coup de grâce", ajoute
l'analyste, est donné par l'agence
onusienne sur la question de l'au-
dit qui constitue le sujet princi-
pal des manigances marocaines,
lorsque le PAM confirme qu'il
est "régulièrement audité" et que
"le dernier audit mené par
ECHO sur l'assistance alimen-
taire en Algérie a eu lieu en 2019
avec des résultats satisfaisants".

En raison de la sollicitude
croissante de la communauté
internationale à l'égard du der-
nier cas de décolonisation en
Afrique, explique Hocine
Belaid, la diplomatie marocaine
a instruit l'ensemble de ses chan-
celleries en Europe de mener une
large campagne de dénigrement

du Front Polisario et de l'Algérie,
quitte à "pactiser" avec l'extrême
droite européenne, pour tenter de
faire accréditer la thèse "farfelue
et mensongère" du détournement
de l'aide humanitaire destinée
aux réfugiés sahraouis.

Le recours en force aux relais
médiatiques "obscurs" (comme
la revue italienne insideover ou
encore le site italien informa-
zione campania) et à certaines
ONG pro-marocaines (comme
l'ONG italienne, Nessuno Tocchi
Caino, dont le site internet com-
porte une carte du Maroc englo-
bant le territoire occupé du
Sahara occidental) " nous éclaire
sur le modus operandi primaire
mis au point par la diplomatie
marocaine : lancer une vaste
campagne de désinformation par
le biais de députés belges ou
appartenant à la mouvance de
l'extrême droite (française,
Italienne, tchèque...) puis
essayer ensuite de mettre la pres-
sion sur certains organismes du
système de Nations unies,
comme le PAM, pour les amener
à reconsidérer leurs actions
humanitaires en direction des
refugiés sahraouis, conclut l'ana-
lyste.

LIBYE : 
Que cache la
montée en
puissance des
tribus ?
Face aux camps rivaux

de Tripoli et Benghazi,
les puissantes tribus libyen-
nes sont de plus en plus
mises en avant en tant
qu'arbitres. Une stratégie
en apparence inclusive qui
pourrait cependant compro-
mettre la création d'un État
de droit.

Cela fait des mois que
les puissances soutenant le
maréchal Khalifa Haftar
tentent de réunir et pro-
mouvoir des leaders de tri-
bus libyennes sur la scène
diplomatique.

Ces tractations - menées
par l'Égypte avec le soutien
de la France et des Émirats
arabes unis - ont fini par
aboutir à une nouvelle
conférence et une séance
de déclarations publiques
au Caire, le 16 juillet der-
nier.

Une dizaine de chefs tri-
baux étaient venus annon-
cer leur soutien à une
potentielle intervention
militaire égyptienne au pré-
sident Abdel Fattah al-
Sissi, assis au milieu de
l'estrade.

" Nous avons besoin du
soutien de l'Égypte pour
expulser le colon turc ",
affirmait Mohamed al-
Misbahi, présenté alors aux
médias comme le chef du
conseil suprême des
cheikhs et tribus.

VERSION BIAISÉE
Formé il y a seulement

cinq mois, ce nouvel
organe est en réalité pré-
sidé par une figure pro-
Haftar de Tarhounah, où
des charniers ont été
découverts en juin dernier.

Ses membres - pour la
majorité issus des tribus
arabes - forment une " ver-
sion de facto biaisée et res-
treinte de la Libye, dont les
Amazighs, les Toubas (pré-
sents aussi au Tchad et
Niger) et les grosses villes
de la Tripolitaine sont écar-
tés ", précise Jalel
Harchaoui, spécialiste de la
Libye.

TUNISIE : 

Baisse des recettes touristiques de près de 59%,
jusqu'au 10 août

La banque centrale de Tunisie (
BCT) a annoncé, ce vendredi 14
août  2020, que les recettes touris-

tiques n'ont pas dépassé le 1,3 milliard de
dinars, à la date du 10 août courant, contre
3,1 milliards de dinars, à la même date de
l'année écoulée, ce qui représente une
chute de près de 59%.

La BCT a, également, fait état d'une
légère hausse des revenus du travail
cumulés, à la même date, de 4,6% pour se
situer au niveau de 3,1 milliards de dinars.

Selon la même source, les services de
la dette extérieure cumulée ont régressé
de 15%, pour s'établir à 5,8 milliards de
dinars. Concernant les avoirs nets en devi-
ses, ils s'élèvent, à la date du 12 août cou-
rant, à 21,7 milliards de dinars, soit l'équi-

valent de 143 jours d'importation. A la
même date de l'année dernière, les avoirs
ne dépassaient pas les 17 milliards de
dinars (95 jours d'importation).

L'épouse du Président tunisien, magis-
trate, promue et mutée à 270 km de Tunis.

La Première dame de Tunisie, Ichraf
Chebil Saied, vice-présidente du tribunal
de première instance de Tunis, a été pro-
mue juge de 3e degré et mutée à la Cour
d'appel de Sfax, à 270 kilomètres dans le
sud-est du pays, a annoncé le Conseil de
l'ordre judiciaire, relate Kapitalis.

Mercredi 12 août, une vague de pro-
motions et de mutations touchant le corps
des magistrats a été annoncée en Tunisie,
rapporte le site d'information Kapitalis.
La liste des juges concernés publiée par le

Conseil de l'ordre judiciaire a surpris
l'opinion publique. En effet, le nom de la
Première dame de Tunisie, Ichraf Chebil
Saied, vice-présidente du tribunal de pre-
mière instance de Tunis y figure.

Le média informe que l'épouse du chef
de l'État Kaïs Saied a été promue au grade
de juge de 3e degré et mutée à la Cour
d'appel de la ville de Sfax, à 270 kilomè-
tres au sud-est de la capitale Tunis.

"Cette mutation, décidée pour "néces-
sité de service", est une promotion auto-
matique, puisque madame Chebil Saied
devient juge de 3e degré", explique
Kapitalis.

D'AUTRES PROMOTIONS
Par ailleurs, le site d'information indi-

que que la vague a également touché plu-
sieurs magistrats, à l'instar "de Sofiane
Selliti, premier substitut du procureur de
la République près du tribunal de pre-
mière instance de Tunis, promu juge de 3e
degré au parquet auprès de la cour d'appel
de Tunis". Le juge "controversé" Béchir
Akremi, procureur de la République près
du tribunal de première instance de Tunis,
a été promu au poste d'avocat général des
affaires pénales.

Il a été accusé par le Comité d'avocats
de défense des défunts Chokri Belaïd et
Mohamed Brahmi "d'avoir manipulé les
dossiers de ces assassinats politiques"
lorsqu'il officiait en tant que juge au
bureau 13 du tribunal de première ins-
tance de Tunis, rappelle Kapitalis.
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CLASSEMENT DU
THÉÂTRE D'ORAN : 
La procédure

"bien
avancée"

La procédure portant classe-
ment du Théâtre régional

d'Oran "Abdelkader Alloula"
(TRO) comme patrimoine natio-
nal est "bien avancée", a indi-
qué, samedi, le directeur de cette
infrastructure culturelle, Mourad
Senouci.

Annoncé par la ministre de la
Culture et des Arts lors de sa
visite de travail en juillet dernier
à Oran, le classement du TRO
comme patrimoine national pro-
tégé évolue à un stade "bien
avancé", a affirmé, à l'APS, M.
Senouci.

"Des réunions ont été tenues
avec les cadres compétents de la
tutelle, donnant lieu à un travail
d'expertise pour le relevé
détaillé des éléments patrimo-
niaux et un diagnostic de l'état
des lieux au plan architectural",
a-t-il expliqué.

En outre, le directeur du TRO
a fait part de la préparation du
lancement des travaux de restau-
ration des statues et vitrage de la
coupole du Théâtre, opération
également annoncée par la
ministre de la Culture et des Arts
lors de sa dernière visite de tra-
vail à Oran.

"La restauration sera lancée
prochainement et réalisée par
des architectes tchèques experts
dans le domaine, et cela, dans le
cadre de la coopération avec la
République Tchèque", a précisé
M. Senouci.

L'action de restauration verra
l'implication d'étudiants de
l'Ecole des Beaux-arts et de jeu-
nes architectes, contribuant ainsi
à la consolidation de leur forma-
tion pratique, a fait valoir le
directeur du TRO.

SECOUSSE
TELLURIQUE À

BETHIOUA (ORAN): 
Aucun perte
humaine ou

dégât matériel.

La secousse tellurique, enre-
gistrée, samedi à Bethioua,

(Est d'Oran), n'a engendré
aucune perte humaine ni dégât
matériel, a indiqué à l'APS le
chargé de communication de la
direction de wilaya de la protec-
tion civile. Le capitaine
Abdelkader Bellala a précisé
que "dès l'alerte donnée, les élé-
ments de la protection civile de
Bethioua, renforcés par ceux
d'Oran, ont organisé une opéra-
tion pour constater la situation
dans cette localité se trouvant à
proximité d'une importante zone
industrielle et parer à toute éven-
tualité". "Aucun perte humaine
ou dégât matériel n'a été
constaté suite à cette secousse
que de nombreux citoyens n'ont
même pas ressentie", a-t-il
ajouté. La secousse tellurique
d'une magnitude de 3,4 degrés
sur l'échelle de Richter a été
enregistrée, samedi à 9h18 à
Bethioua, dans la wilaya d'Oran,
a indiqué le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). Son
épicentre a été localisé à 10 km
au sud-est de Bethioua , a pré-
cisé le même établissement dans
un communiqué, rappelle-t-on.

CONSTANTINE

Cnas : affiches pour sensibiliser sur
la remise des certificats d'arrêt de

travail via Internet
Une centaine

d'affiches visant
la sensibilisation

sur la nouvelle
procédure de

remise à distance
des certificats

d'arrêt de travail
via le site

électronique El
Hana, ont été

installées à
travers les

structures de
l'antenne locale

de la Caisse
nationale des

assurances
sociales des
travailleurs

salariés (CNAS) de
Constantine , a

indiqué samedi à
l'APS, une

responsable de
cette agence.

S'exprimant en marge
d'une campagne d'infor-
mation liée à ce sujet

entamée depuis le 11 du mois en
cours à l'échelle locale, la res-
ponsable de la cellule de l'infor-
mation et de la communication
de cette agence Soriya Bensena a
précisé que ce nombre d'affiches
a été installé à travers 18 structu-
res dont le siège mère, sis au
chef-lieu de wilaya et 17 centres
de paiement ainsi qu'à travers
l'ensemble des établissements de
santé répartis sur les différentes
communes .

La représentante de l'agence
locale de la CNAS a souligné
qu'une équipe d�une vingtaine
d'agents de prestation, a été
mobilisée par les services
concernées, afin d'assurer le bon
déroulement de cette opération,
faisant remarquer qu'un guide a
été mis sur le site El Hana à des-

tination de diverses franges de la
société à l'instar des retraités, des
malades chroniques, et des fem-
mes enceintes.

L'organisation de cette cam-
pagne a pour objectif d'expliquer
cette nouvelle procédure qui
s'inscrit dans le cadre des mesu-
res prises en cette conjoncture
exceptionnelle de crise sanitaire
,visant la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du Covid 19,
a fait savoir dans ce même
contexte Mme Bousena.

Cette initiative, a-t-elle
affirmé, est inscrite aussi dans le
cadre des directives prises par la
direction générale de la CNAS ,
destinées à la modernisation des
prestations de la facilitation des
procédures Administratives en
faveur des assurés sociaux et à

éviter leurs déplacements parfois
coûteux et fatiguants notamment
les personnes âgées et aux
besoins spécifiques, à travers les
annexes locales de cette caisse.

L'espace El Hana, un service
en ligne, opérationnel depuis
2016 permet aussi aux assurés
sociaux de délivrer leur attesta-
tion d'affiliation, suivre le traite-
ment de leurs dossiers de rem-
boursement des médicaments et
recevoir leur convocation du
contrôle médical, ont signalé les
services locaux de la CNAS.

L'agence de wilaya de la
CNAS de Constantine couvre
une population de plus de 
618 800 assurés sociaux répartis
sur les 12 communes, a-t-on
conclu.

TIZI-OUZOU

Eniem : diversifier les produits pour un
retour en force sur le marché

La diversification et la modernisation
des produits sont les principaux axes
de la stratégie de développement et de

redressement élaborée par l'Entreprise natio-
nale des industries de l'électroménager
(Eniem) pour s'imposer de nouveau sur le
marché national, a indiqué vendredi son Pdg,
Djillali Mouazer.

Le plan de redressement et de développe-
ment de l'Eniem de plus de 15 milliards de
DA a été entamé il y a deux ans par le renfor-
cement de l'unité de recherche et développe-
ment de l'entreprise, a déclaré M. Mouazer
dans un entretien à l'APS

La concrétisation de ce plan peut se faire
de deux manières. La première par la mobili-
sation des finances par l'Etat à travers "la
mise à niveau des équipements et de l'outil
de développement (laboratoire et ateliers de
confection de l'outillage industriel)". Dans ce
cas là l'Eniem, qui dispose de la ressource
humaine nécessaire et d'actifs excédentaires,
peut mener ce projet seule, et procéder à l'ac-
quisition des équipements pour changer tou-
tes sa gamme de produits, a-t-il indiqué.

Dans le deuxième cas, où l'aide de l'Etat
n'interviendrait pas, il est prévu de recourir
au partenariat industriel pour l'intégration
mais aussi la diversification de l'activité, que
ce soit avec des partenaires algériens ou
étrangers, a enchainé M. Mouazer, notant
que ces deux démarches peuvent, par ail-

leurs, être combinées.
La concrétisation de cette stratégie de

redressement dépend, toutefois, du règle-
ment de la crise financière que vit l'entreprise
et ce à travers un assainissement ou un
rééchelonnement de sa dette qui avoisine les
6 milliards de DA, et la mobilisation d'un
fond de roulement, a-t-il souligné.

TIMIDE REPRISE APRÈS UN BILAN
CATASTROPHIQUE DÛ À LA CRISE

SANITAIRE
Revenant sur les retombées de la crise

sanitaire de la Covid-19 sur l'activité de cette
entreprise. M. Mouazer a révélé que la pro-
duction a connu une "baisse catastrophique"
durant le premier semestre 2020 en raison du
congé technique dû à la rupture des approvi-
sionnements en matière premières (collec-
tion CKD). Une reprise "timide" a eu lieu,
tout de même, durant le confinement, plus
exactement le 21 avril dernier. "Depuis juil-
let, les ateliers de production tournent pres-
que normalement avec la reprise de plus de
80 % des effectifs", a-t-il observé, en remer-
ciant les travailleurs pour "leur vigilance,
engagement et conscience professionnelle"
durant cette période difficile, les rassurant
que la direction générale "ne lésine pas sur
l'effort pour améliorer la situation". Cette
crise sanitaire, a-t-il ajouté, a engendré un
manque à gagner important en termes de

chiffre d'affaire.
"Nous n'avons réalisé que 46% du chiffre

d'affaire donc le manque à gagner dépasse
les 50% en termes d'objectifs fixés", a-t-il
fait savoir. Toutefois, "avec la commande
importante que nous avons, nous pourrions
dépasser facilement les objectifs fixés", a-t-il
rassuré, expliquant que des contrats "impor-
tants" ont été signés entre l'Eniem et ses
clients pour une valeur globale d'environ 2
milliards de DA, a-t-il fait savoir. Le renou-
vellement des autorisations CKD expirées le
22 juillet dernier "doit aussi intervenir dans
les meilleurs délais", a ajouté le Pdg.

Il relève néanmoins que "si toutes les acti-
vités ont repris, certains produits ne sont pas
fabriqués du fait que nous n'avons pas pu
dédouaner la matière première suite à l'expi-
ration des autorisations en CKD". A ce sujet,
il fait savoir qu'une demande de renouvelle-
ment des ces autorisations a été introduite
auprès du ministère de l'Industrie et est "en
cours de traitement".

Le renouvellement des autorisations "évi-
tera à l'entreprise une rupture de stock, à
terme, de matière première notamment pour
la fabrication du chauffage et du chauffe-eau
qui sont très demandés en hiver et permettra
aussi à l'Eniem d'honorer les engagements
pris avec ses clients", a-t-il relevé.
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ALGÉRIE ÉCO
Le PDG d�Air
Algérie
s�exprime sur la
réouverture de
l�espace aérien

Le PDG d�Air Algérie,
Bekhouche Allache, s�est

exprimé, ce samedi, sur la
réouverture de l�espace
aérien fermé depuis la mi-
mars en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-
19). « Tout dépend de la déci-
sion des pouvoirs publics », a
déclaré le PDG d�air Algérie.
« Nous, on aimerait bien,
mais il y a des impératifs de
santé publique », a-t-il expli-
qué en ajoutant qu' »une fois
que les pouvoirs publics déci-
deront du déconfinement, on
mettra en pratique ce que
nous avons décidé. »

LE SOIR D�ALGÉRIE
APRÈS 5 MOIS DE

FERMETURE
Timide reprise

des cafés et
restaurants

En cette matinée du
samedi 15 août, premier

jour de l�ouverture progres-
sive des mosquées, des pla-
ges, des lieux de détente et de
loisirs et des cafés et restau-
rants, après plus de cinq mois
de fermeture, le centre
d�Alger respire le calme. La
réouverture tant attendue n�a
pas donné lieu à l�animation
escomptée. La reprise est
vraiment timide à Alger. Les
terrasses des cafés et restau-
rants très fréquentées de la
place Audin, de la Grande-
Poste et de la rue Larbi-Ben-
M�hidi ont renoué hier avec
l�activité, en application de la
nouvelle phase de déconfine-
ment. Mais l�animation
n�était pas au rendez-vous en
ce premier jour de reprise, un
jour de week-end où Alger
est habituellement gagnée
plutôt par une relative tor-
peur, par rapport aux autres
journées de la semaine.
Plusieurs cafés et restaurants
n�ont pas ouvert leurs portes,
y compris au niveau des
grands boulevards, a-t-on
constaté lors d�une tournée
dans la ville. Dans les cafés et
restaurants ouverts, les
clients ne se bousculent pas.
Ils sont très peu nombreux à
fréquenter ces espaces qui
ont repris l'activité après plus
de cinq mois de fermeture
involontaire, imposée par les
mesures de lutte contre le
corona.

RADIO ALGÉRIENNE

Réouverture des plages: au
bonheur des estivants et des

commerçants

Les Algériens ont renoué
avec la Grande Bleue.
Hier, premier jour de

réouverture des plages autorisées
à la baignade fermées dans le
cadre des mesures de prévention
contre la pandémie de la Covid-
19, le littoral a repris des cou-
leurs au bonheur des estivants et
aussi des commerçants.

EL BAHIA RETROUVE SES
VACANCIERS

À Oran, sur la route de la cor-
niche menant vers les plages
d�El Bahia, le trafic était dense
durant toute la journée, rapporte
la correspondante de la radio
Chaine 3. Les dispositions prises
par la wilaya pour alléger la cir-
culation n�avaient pas d�effet sur
cette ruée, il a fallu deux routes
pour parcourir la modeste dis-
tance de 12 km séparant la
pêcherie d�Oran de Mersa El-
kébir. Ce désagrément n�a pas
dissuadé les vacanciers d�aller à
la rencontre de la Grande Bleue.
« Je ne raterai ça pour rien au
monde », déclare toute émue
Asma qui s�est rendue en famille

à Bou Sfer plage. « Nous avons
passé une très belle journée mal-
gré la circulation. Mais nous
avons surtout veillé au respect
des mesures de prévention »,
déclare-t-elle au micro de la
radio Chaine 3, en ajoutant que
la présence des gendarmes qui
patrouillaient toute la journée a
été « rassurante ». Si les esti-
vants peuvent, désormais, se bai-
gner, les commerçants et les
hôteliers peuvent enfin respirer
après une « longue période d�as-
phyxie ». « Cela fait des mois
qu�on souffre, on n�a pas reçu un
seul client depuis le début de la
pandémie », témoigne un pro-
priétaire d�hôtel. Il se dit
confiant sur la reprise des affai-
res, puisque son établissement a
reçu plusieurs demandes de
réservation.

JIJEL REDÉCOUVRE LA
SPLENDEUR

De nombreuses familles de la
wilaya de Jijel ont pu redécou-
vrir le charme et la beauté de
leur environnement qui se décli-
nent à travers un éventail de sites

forestiers se répartissant en une
sorte de mosaïque très appréciée
par les visiteurs, rapporte l�APS.

Entre la forêt dense de
Guerrouche sur les hauteurs de
la ville d�El Aouana, celles de
Chréa à Ziama Mansouriah,
Boutouil à Sidi Maârouf, Beni
Belaid dans la commune de
Kheiri, Oued Adjoul et la forêt
de Djemila, les habitants de Jijel
ont l�embarras du choix pour se
« régénérer » dans une nature qui
leur ouvre grands les bras en leur
offrant des sites majestueux dont
ils profitaient peu auparavant,
car trop attirés par la plage et le
sable doré.

Lilia Boudouhane, directrice
du Parc national de Taza, a
affirmé, dans une déclaration à
l�APS, que les forêts de Jijel «
peuvent constituer une véritable
alternative au tourisme bal-
néaire », précisant que le parc
de Taza, s�étendant entre les
communes d�El Aouana, Ziama
Mansouriah et Selma Benziada,
sur une superficie de 3 807 ha,
regorge de magnifiques trésors
naturels ».

L�ORIENT LE JOUR
L'Autorité
palestinienne
rejette l'accord,
appelle à une
''réunion
d'urgence'' de
la Ligue arabe
L'Autorité palestinienne

de Mahmoud Abbas a
qualifié jeudi soir de "trahi-
son" de la cause palesti-
nienne l'accord de normali-
sation des relations entre
Israël et les Emirats arabes
unis et a appelé à une "réu-
nion d'urgence" de la Ligue
arabe pour le dénoncer. "Les
dirigeants palestiniens rejet-
tent ce que les Emirats ara-
bes unis ont fait. Il s'agit
d'une trahison de Jérusalem
et de la cause palestinienne",
a indiqué dans un communi-
qué la direction palesti-
nienne appelant à une "réu-
nion d'urgence" de la Ligue
arabe pour dénoncer le projet
soutenu par les Etats-Unis.
L'Autorité palestinienne de
Mahmoud Abbas a qualifié
jeudi soir de "trahison" de la
cause palestinienne l'accord
de normalisation des rela-
tions entre Israël et les
Emirats arabes unis et a
appelé à une "réunion d'ur-
gence" de la Ligue arabe
pour le dénoncer. "Les diri-
geants palestiniens rejettent
ce que les Emirats arabes
unis ont fait.

EUROPE 1
Comment sont
formés les
volontaires des
ONG avant de
partir pour des
pays à risque ?
Comment les préparer au

pire ? Les humanitaires
sont souvent envoyés dans
des zones de conflits et des
pays instables, comme au
Niger, où dimanche 9 août,
sept membres de l'ONG
Acted et leur guide ont été
tués par des hommes armés.
Depuis plusieurs années, les
organisations non-gouverne-
mentales réfléchissent à la
préparation de leurs membres
et ont développé plusieurs
programmes pour les former
aux risques du terrain.
Certaines ONG n'hésitent pas
à réaliser de faux kidnap-
pings lorsque leurs volontai-
res sont recrutés pour partir
vers un pays à risque. Mais
rien de tel à Médecins sans
frontières, explique au micro
d'Europe 1 Sarah Château,
une des coordinatrices de
l'organisation. Elle préfère
désormais les discussions
avec les humanitaires pour
tester leurs réactions. "Il y a
des ateliers de trois jours sur
la gestion d'un kidnapping où
on va travailler autour d'une
table ensemble sur les diffé-
rentes étapes, heure après
heure, sur comment on gère
et comment on monte une
cellule de crise, qui fait quoi,
la famille, le contact avec les
ravisseurs..."

REUTERS

Liban: Le président Aoun promet que
l'aide ira là où c'est nécessaire

Le président libanais Michel Aoun a déclaré
samedi que l'enquête sur l'explosion surve-
nue le 4 août dans le port de Beyrouth ne

pourra pas aboutir très rapidement et que l'aide
internationale ira là où elle est nécessaire. Lors
d'une interview à la chaîne BFM TV, Michel Aoun
a aussi indiqué que dans le cadre de l'enquête, tou-
tes les hypothèses sur l'origine de l'explosion qui a
tué 178 personnes et dévasté une partie de la capi-
tale libanaise, restaient ouvertes. Les Etats-Unis ont
de leur côté appelé à une enquête crédible et trans-
parente sur l'accident provoqué par plus de 2.000
tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis des
années dans le port. "Bien sûr, nous avons la
volonté de faire aboutir l'enquête très rapidement.
Mais nous avons découvert que la situation est
beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que l'enquête
ne pourra pas aboutir très rapidement comme on le
souhaitais", a déclaré Michel Aoun lors d'une inter-
view à BFM TV. "J'ai demandé à ce que l'aide
envoyée par les pays étrangers soit donnée exacte-
ment là où il y en a besoin", a encore dit le prési-

dent libanais. Premier dirigeant étranger à se rendre
au Liban après l'explosion dévastatrice, Emmanuel
Macron a promis le 6 août que l'aide de la France,
tout en appelant de ses voeux la "refondation d'un
ordre politique nouveau" dans le pays. Après l'ex-
plosion, la France a envoyé un détachement de sau-
veteurs de la Sécurité civile ainsi que du matériel
sanitaire et des équipes de soignants pour aider les
services de secours libanais, et une équipe d'enquê-
teurs. La ministre des Armées, Florence Parly, s'est
rendue vendredi sur le porte-hélicoptères Tonnerre,
quelques heures après l'arrivée du navire dans le
port de Beyrouth, où il doit participer aux travaux
de reconstruction. Interrogé sur les interventions
d'Emmanuel Macron, Michel Aoun a estimé qu'il
ne voyait aucune ingérence dans les affaires inté-
rieures libanaises. "L'explosion a pris une ampleur
internationale (...) Je ne pense pas qu'il y ait ingé-
rence dans nos affaires intérieures", a dit le prési-
dent libanais sur BFM TV. "Je dirais que tout cela
provient de l'amour du président Macron pour le
Liban", a ajouté le dirigeant.



INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 17 Août 2020

PALESTINE:
L'Autorité

palestinienne
qualifié de

"trahison" de la
cause

palestinienne
l'accord Israël-

Emirats
L'Autorité palestinienne a quali-

fié jeudi de "trahison" de la
cause palestinienne l'accord de nor-
malisation des relations entre Israël
et les Emirats arabes unis et a appelé
à une "réunion d'urgence" de la
Ligue arabe pour le dénoncer. "Les
dirigeants palestiniens rejettent ce
que les Emirats arabes unis ont fait.
Il s'agit d'une trahison d'El-Qods et
de la cause palestinienne", a indiqué
dans un communiqué la direction
palestinienne appelant à une "réu-
nion d'urgence" de la Ligue arabe
pour dénoncer le projet soutenu par
les Etats-Unis. Le mouvement de
résistance palestinien, Hamas, a de
son coté "condamné" et rejeté" l'ac-
cord de normalisation des relations
entre Israël et les Emirats arabes
unis y voyant un "chèque en blanc"
pour la poursuite de "l'occupation"
israélienne. "Cet accord est rejeté et
condamné. Il ne sert pas la cause
palestinienne mais est considéré
comme une continuation du déni des
droits du peuple palestinien", a
déclaré Hazem Qassem, le porte-
parole du Hamas, cité par des
médias. Les Emirats arabes unis
(EAU) et Israël ont conclu jeudi un
accord de paix négocié sous l'égide
des Etats-Unis, censé conduire à une
normalisation complète de leurs
relations diplomatiques, ont rapporté
auparavant des médias.

FLN: L'ACCORD DE
"NORMALISATION" ENTRE

LES EAU ET ISRAËL, UN
COUP DANS LE DOS DE LA

CAUSE PALESTINIENNE
Le parti Front de libération natio-

nale (FLN) a exprimé vendredi son
extrême indignation suite à la signa-
ture de l'accord de "normalisation"
entre les Emirats arabes unis (EAU)
et Israël, le qualifiant de "coup de
poignard dans le dos de la cause
palestinienne et une trahison totale".
"Associer ce maudit accord à une
prétendue réussite du report du plan
d'annexion de quelques territoires
palestiniens ne convaincra personne
et ne justifiera pas cette honteuse
position que l'histoire retiendra à
jamais en tant qu'affront", a estimé
le parti FLN dans un communiqué
dont l'APS a reçu une copie. Le parti
a déploré "le silence des différents
acteurs de la scène arabe, d'autant
que ce sinistre accord constitue une
violation de l'Accord de paix arabe
qui conditionne la normalisation des
relations à un retrait total de l'entité
sioniste des terres occupées depuis
1967, condition fragilisée par l'an-
nonce unilatérale des Emirats". Le
FLN a condamné "le silence de
tombe, proche de la connivence et
de la complicité de la part de respon-
sables de la Ligue arabe, censée rap-
peler, sans délais, à l'Etat des
Emirats les répercussions d'une
entorse à ce qui reste du consensus
arabe et réitérer la position officielle,
celle de respecter l'initiative arabe de
paix, adoptée lors du sommet de
Beyrouth 2002, même si cet accord
ne répond pas aux aspirations des
peuples arabes à la libération de tou-
tes les terres palestiniennes et à l'éta-
blissement de l'Etat palestinien indé-
pendant, avec El Qods El Charif
pour capitale".

CHINE:

L'article de Xi Jinping sur
l'économie politique marxiste dans
la Chine contemporaine sera publié

Un article du
président Xi
Jinping sur

l'ouverture de
nouveaux

horizons de
l'économie

politique marxiste
dans la Chine

contemporaine
sera publié
dimanche.

L'article de M. Xi, éga-
lement secrétaire
général du Comité

central du Parti communiste
chinois (PCC) et président de la
Commission militaire centrale,
sera publié dans le 16e numéro
du Journal Qiushi.

En tant que partie importante
du marxisme, l'économie politi-
que marxiste doit être étudiée
afin de respecter et de dévelop-
per le concept du marxisme,
indique l'article.

L'économie politique
marxiste doit évoluer avec le
temps afin de maintenir sa vita-
lité, souligne l'article, mettant
l'accent sur les efforts pour cris-
talliser l'expérience pratique du
pays en théorie économique
systématique et ouvrir de nou-
veaux horizons de l'économie
politique marxiste dans la Chine
contemporaine.

Le PCC a toujours attaché
une grande importance à

l'étude, la recherche et l'applica-
tion de l'économie politique
marxiste, note l'article, ajoutant
que le Parti a enrichi l'économie
politique marxiste en combinant
ses principes fondamentaux
avec les nouvelles pratiques de
la réforme et de l'ouverture et a
réalisé de nombreux progrès
théoriques majeurs.

Face à une situation écono-
mique extrêmement complexe à
l'intérieur et à l'extérieur du
pays, ainsi qu'à des phénomènes
économiques variés, étudier les
principes fondamentaux et la
méthodologie de l'économie
politique marxiste permet de
maîtriser une approche scienti-

fique pour l'analyse de l'écono-
mie. Il permet de saisir la loi
régissant le développement
socio-économique et d'amélio-
rer la capacité de gérer une éco-
nomie de marché socialiste,
précise l'article.

En tant que point de vue fon-
damental de l'économie politi-
que marxiste, la philosophie "le
développement est pour le peu-
ple" doit être maintenue dans le
travail économique, la formula-
tion des politiques économiques
et la promotion du développe-
ment économique, poursuit l'ar-
ticle.

Le statut prédominant de la
propriété publique et le rôle lea-

der de l'économie publique ne
doivent pas être changés, ajoute
l'article.

L'article met également l'ac-
cent sur le maintien de la politi-
que fondamentale de l'ouverture
et exhorte à déployer des efforts
pour développer une économie
ouverte de normes plus élevées,
à prendre une part active à la
gouvernance économique mon-
diale et à promouvoir le déve-
loppement de l'ordre économi-
que mondial sur la base des
principes de l'égalité, de la jus-
tice et de la coopération
gagnant-gagnant.

COVID-19 :

La Russie produit le premier vaccin
La Russie a affirmé samedi avoir pro-

duit ses premiers vaccins contre le
coronavirus, annoncés en début de

semaine par Vladimir Poutine, mais perçus
avec scepticisme par le reste du monde. 

"Le premier lot du nouveau vaccin
contre le coronavirus du Centre de recher-
ches Gamaleïa a été produit", a indiqué
dans un communiqué le ministère de la
Santé russe, cité par les agences de presse

russes. Le président russe a déclaré mardi
qu'un premier vaccin "assez efficace" avait
été enregistré en Russie par le Centre de
recherches en épidémiologie et microbiolo-
gie Nikolaï Gamaleïa, à Moscou, en parte-
nariat avec le ministère russe de la Défense.

M. Poutine avait même affirmé qu'une
de ses filles s'était fait inoculer le vaccin,
nommé "Spoutnik V" (V comme vaccin),
en référence au satellite soviétique, premier

engin spatial mis en orbite en 1957, en
pleine Guerre froide.

Des chercheurs occidentaux ont néan-
moins émis des doutes sur cette annonce,
certains soutenant même qu'un vaccin mis
au point de manière précipitée pouvait être
dangereux, alors que la phase finale des
essais a seulement commencé cette
semaine. Le directeur du Centre Gamaleïa,
Alexander Guintsbourg, a affirmé samedi à
l'agence TASS que les volontaires prenant
part à la dernière phase de test recevraient
deux inoculations. Le fonds souverain russe
impliqué dans le développement du vaccin
a affirmé que le début de la production
industrielle était prévu en septembre et que
plus d'un milliard de doses avaient été pré-
commandées par 20 pays étrangers.

Depuis le début des recherches, l'institut
Gamaleïa est cependant accusé de rompre
avec les protocoles habituels pour accélérer
le processus scientifique. Et jusqu'ici, la
Russie n'a pas publié d'étude détaillée per-
mettant de vérifier indépendamment ses
résultats. Le ministre russe de la Santé,
Mikhaïl Mourachko, a indiqué cette
semaine que le vaccin serait d'abord dispo-
nible pour les soignants, puis pour tous les
Russes volontaires. Avec plus de 917 000
cas confirmés officiellement, la Russie est
actuellement au quatrième rang des pays les
plus touchés dans le monde par l'épidémie,
après les États-Unis, le Brésil et l'Inde.

LIBAN: 
La Ligue arabe et l'Union des banques

arabes lancent un fonds pour la
reconstruction

Le secrétaire général de l'Union des banques arabes (UBA), Wissam Fattouh, a
annoncé samedi que la Ligue arabe lancerait un fonds en coopération avec l'UBA
pour soutenir le Liban dans la reconstruction de Beyrouth après les explosions

meurtrières, a rapporté l'Agence nationale libanaise de presse.
"Les banques et les institutions financières arabes membres de l'union financeront ce

fonds pour soutenir la population libanaise et la reconstruction à Beyrouth", a déclaré M.
Fattouh, faisant référence au Fonds arabe de secours et de soutien au Liban.

Le Fonds sera mis à la disposition des institutions compétentes, des associations de la
société civile et des individus selon une liste obtenue des autorités libanaises sur les per-
sonnes touchées, a-t-il noté.

Deux énormes explosions ont secoué le port de Beyrouth le 4 août, secouant des bâti-
ments dans toute la capitale libanaise et tuant au moins 177 personnes et en blessant 6.000
autres. Les explosions posent un défi majeur au Liban, surtout dans la mesure où le pays
est déjà confronté à la pire crise économique de son histoire.
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE : 

Les véritables réformes passent par la
transparence de la gestion de Sonatrach

et du système financier

Il existe un théorème
universel en sciences
politiques : 80%
d'actions mal ciblées
ont un impact
seulement de 20% sur
l'activité économique
et sociale avec un
gaspillage des
ressources financières;
par contre 20%
d'actions bien ciblées
ont un impact  de
80%.  Outre les
réformes
institutionnelles dans le
cadre d'une vision
claire et dotée des
réformes structurelles,
renvoyant à la refonte
de l'Etat  pour de
nouvelles missions
adaptées des relations
dialectiques Etat-
Marché, pour
l'Algérie. enjeu
énorme de pouvoir,  le
grand défi  pour le
président de la
République
Abdelmadjid
TEBBOUNE sont la
réforme de Sonatrach
lieu de la production
de la rente et  le
système financier
dans son ensemble
(douane, fiscalité,
domaines, banques)
lieu de distribution de
la  rente,  afin  de
l'autonomiser afin
qu'elle ne soit  plus
dans le sillage des
sphères de clientèles.

1-. L'Algérie a  une économie de
nature publique avec une gestion
administrée centralisée, du fait
que les  réformes structurelles de
fond tardent à se concrétiser sur
le terrain, la presque  totalité des
activités quelles que soient leurs
natures, y compris, la sphère
informelle indirectement,  se
nourrissent de flux budgétaires
c'est-à-dire que l'essence même
du financement  est lié à la capa-
cité réelle ou supposée du Trésor.
On peut considérer que les
conduits d'irrigation, les banques
commerciales et d'investisse-
ment en Algérie opèrent non plus
à partir d'une épargne puisée du
marché, éventuellement un reli-
quat du travail mais par les avan-
ces récurrentes (tirage : rées-

compte) auprès de la Banque
d'Algérie pour les entreprise
publiques qui sont ensuite refi-
nancées par le Trésor public sous
la forme d'assainissement :
rachat des engagements finan-
ciers des EPE auprès de la
Banque d'Algérie, plusieurs
dizaines de milliards de dollars
entre 1971/2020  : alors que plus
de 70% de ces entreprises sont
revenues à la case de départ
montrant que ce n'est pas une
question de capital argent. C'est
que  la richesse ne peut apparaî-
tre que dans le cadre de la trans-
formation du stock de monnaie
en stock de capital, et là est toute
la problématique du développe-
ment. Puisque pour l'Algérie,
cette transformation n'est plus
dans le champ de l'entreprise
mais se déplace dans le champ
institutionnel (répartition de la
rente des hydrocarbures), dans
cette relation, le système finan-
cier algérien est passif.   Comme
conséquence , le système finan-
cier algérien est actuellement
dans l'incapacité  de s'autonomi-
ser, la sphère financière  étant
totalement articulée à la sphère
publique. Le marché bancaire
algérien est totalement dominé
par les banques publiques, les
banques privées malgré leur
nombre, étant marginales en
volume de transaction (moins de
15%) , au niveau public, la domi-
nance de  la BEA, communé-
ment appelée la banque de la
Sonatrach.  Quant à la  bourse
d'Alger, création administrative
en 1996, elle  est en léthargie, les
plus grandes sociétés algériennes
comme Sonatrach  et Sonelgaz et
plusieurs grands groupes privés
n'étant pas  cotées en bourse.
L'important pour une bourse fia-
ble est le nombre d'acteurs fia-
bles au niveau de ce marché pour
l'instant limité. Imaginez-vous
un très beau stade de football
pouvant accueillir plus de
200.000 spectateurs sans une
équipe pour disputer la partie.
L'obstacle principal est un envi-
ronnement des affaires bureau-
cratisé expliquant le peu d'entre-
prises productives et donc cette
léthargie.  Paradoxe, si par  le
passé, les disponibilités financiè-
res dans les banques algériennes
étaient  importantes, les banques
publiques croulant sous les
liquidités oisives, ce n'est plus le
cas,  expliquant, le manque de
liquidités récentes que l'on a sup-
pléé  en 2019  par la  planche à

billets Mais cela n'explique pas
tout , la  raison fondamentale
étant le  manque de dynamisme
du système financier  bureaucra-
tisé (guichets administratifs)
déconnecté  des réseaux interna-
tionaux,  démontrant une écono-
mie sous perfusion   de la rente
des hydrocarbures,  les banques
prenant peu de risques dans l'ac-
compagnement des investisseurs
potentiels.   La  persistance des
déficits publics  à travers l'assai-
nissement de leurs dettes et l'ap-
pui à l'investissement),  le man-
que de rigueur dans la  gestion
dont les  lois de finances  pré-
voient toujours des montants
pour  les  réévaluations  des
coûts des projets  publics en
cours de réalisation,  a produit un
système d'éviction sur l'investis-
sement  productif, y compris
certains  services qui ont créé  de
la valeur, où  en ce XXIème siè-
cle devant dépasser la mentalité
matérielle du passé.   L'aisance
financière artificielle grâce aux
hydrocarbures par le passé  a
permis d'éponger  une fraction
importante de la  dette  exté-
rieure. Avec les tensions budgé-
taires inévitables entre
2020/2023, une baisse drastique
des réserves de change qui sont
passées de 194 milliards de dol-
lars au 01 janvier 2014 et qui ter-
mineront à moins de 40 milliards
de dollars fin 2020.
Sans une véritable réforme du
système financier, synchronisé
avec de profondes réformes ins-
titutionnelles, autour d "un véri-
table décentralisation autour de
grands pôles régionaux,  il est
utopique d'aller vers un dévelop-
pement hors hydrocarbures dans
le cadre des valeurs internationa-
les : exemple la léthargie de  la
direction générale des
Domaines, lieu d'enjeux impor-
tants ,qui a  permis à une certaine
oligarchie rentière la dilapida-
tion du foncier, plus de 50% des
habitations n'ayant pas  de titres
de propriété : allez demander un
livret foncier avec des marchan-
dages que vivent dramatique-
ment des millions de citoyens
confrontés à une bureaucratie
néfaste ;  imaginez-vous seule-
ment que 5 millions d'unités
payent seulement 10.000 dinars
par  an d'impôt du foncier afin
d'atténuer le déficit budgétaire.
Nous avons le même constat au
niveau des banques publiques
qui ont octroyé  à cette même
oligarchie des montants  farami-

neux se chiffrant en centaines de
milliards de dinars  sans une
véritable garantie. Au  niveau de
la douane , il y a impossibilité
d'avoir une traçabilité réelle  du
coût et de la qualité des produits
importés  faute d'un tableau de la
valeur relié aux réseaux interna-
tionaux que j 'avais suggéré déjà
en 1982, lorsque j'étais  haut
magistrat, directeur général des
études économiques à la Cour
des comptes, n'ayant jamais vu le
jour car s'attaquant à de puis-
sants intérêts .Je ne parlerai pas
du système fiscal, où l'évasion
fiscale prend es proportions
inquiétantes,  à réformer totale-
ment, où liaison avec d'autres
départements ministériels,   et
l'urgence de  sa numérisation .
Par contre , les petites et moyen-
nes entreprises (PME) jouant un
rôle vital dans le développement
économique, par l'accroissement
de la concurrence, la promotion
de l'innovation et la création
d'emplois,  sont souvent confron-
tées à plusieurs défis en matière
de croissance, le plus grand obs-
tacle demeurant   leurs capacités
limitées à avoir accès aux servi-
ces financiers.  Il y a lieu de met-
tre en place   d'autres modes de
financement pour dynamiser le
tissu productif et   de lever   la
rigidité  de la gestion, les ban-
ques  privilégiant  l'importation
au détriment des producteurs de
richesses.  Ce  qui suppose d'au-
tres modes de financement, sans
bien entendu  renier les instru-
ments classiques,  afin de dyna-
miser les projets  facteurs de
croissance dont le retour du capi-
tal est lent.  Le  crédit-bail  qui
est en fait  une  sous-traitance
dans l'achat de biens et la gestion
de prêts, peut être considéré
comme un substitut de l'endette-
ment  tant des   entreprises que
des particuliers  écartées des for-
mes traditionnelles d'emprunt en
raison de leur risque. Les finan-
cements bancaires à long terme
habituels sont généralement
inaccessibles pour les PME,
faute de garanties, ce qui rend les
actifs mobiliers peu sûrs pour
l'accès au crédit. Cette situation,
ajoutée au niveau élevé des coûts
de transaction liés à l'obligation
de vigilance, amène les banques
commerciales à continuer de pri-
vilégier les prêts   aux  entrepri-
ses bien établies. Dès lors, le cré-
dit-bail  pourrait être un complé-
ment comme moyen de finance-
ment  pour certains  biens d'équi-
pements en particulier pour les
entreprises plus petites qui n'ont
pas une tradition de crédit ou qui
ne disposent pas des garanties
requises.
Mais le plus grand obstacle au
développement c'est la bureau-
cratie centrale et locale néfaste
qui  enfante la corruption. La
majorité des   rapports internatio-
naux, donnent  des résultats miti-
gés,  sur le climat des affaires en
Algérie où le pouvoir bureaucra-
tique décourage les véritables
investisseurs, le  cadre macro-
économique étant stabilisé artifi-
ciellement par la rente des

hydrocarbures( note interview le
Mondefr /AFP 10/08/2020).
Comme le montrent certaines
enquêtes  de l'ONS, l'économie
algérienne est une économie ren-
tière exportant 98% d'hydrocar-
bures à l'état brut ou semi brut
avec les dérivés et important
75/85% des besoins des entrepri-
ses, dont le taux d'intégration,
privé et public ne dépasse pas
25/15% . Environ 83% du tissu
économique étant représenté par
le commerce et les services de
très faibles dimensions, le taux
de croissance officiel hors
hydrocarbures étant artificiel,
80% du PIB via la dépense
publique l'étant grâce aux hydro-
carbures. Selon les données offi-
cielles, plus de  90% des entre-
prises privées algériennes sont
de types familiaux sans aucun
management stratégique, et que
85% d'entreprises publiques et
privées ne maîtrisent pas les nou-
velles technologies  et la  majo-
rité des segments privés et
publics vivent grâce aux mar-
chés publics octroyés par l'Etat.
Par ailleurs l'économie est domi-
née par la sphère informelle
notamment marchande elle-
même liée à la logique rentière,
ce qui  explique le peu de trans-
actions au niveau de  la Bourse
d'Alger.  Car pour avoir une
cotation significative, l'ensemble
des titres de capital de la Bourse
d'Alger doit représenter une part
significative du produit intérieur
brut, les volumes de transactions
observés étant actuellement
insuffisants. Les opérateurs pri-
vés susceptibles de se lancer
dans cette activité ne pourront le
faire que lorsque le nombre de
sociétés et le volume traité seront
suffisants pour seulement cou-
vrir leurs frais.
Sur le plan technique, en l'état
actuel de leurs comptes très peu
d'entreprises  connaissent exac-
tement l'évaluation de leurs
actifs selon les normes du mar-
ché.  Il se trouve que les comptes
des entreprises publiques algé-
riennes de la plus importante à la
plus simple sont dans un état qui
ne passerait pas la diligence des
audits les plus élémentaires.
Même une  grande société
comme Sonatrach ou de grandes
banques publiques ne sont pas
pas cotées en bourse, ne pouvant
donc pas évaluer leur  efficience,
contrairement  aux grandes
sociétés internationales. Pour
cela Sonatrach par exemple, a
besoin d'un nouveau manage-
ment stratégique à l'instar de la
majorité des entreprises algé-
riennes, avec des comptes clairs
afin de déterminer les coûts par
sections. L'opacité de la gestion
de  la majorité des entreprises
qui se limitent à livrer des comp-
tes globaux consolidés voile l'es-
sentiel. Pour Sonatrach, il s'agit
de distinguer si le surplus
engrangé  est dû essentiellement
à des facteurs exogènes, donc à
l'évolution du prix au niveau
international ou à une bonne ges-
tion interne.

A. M.

PAR DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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Les Américains ne paient plus en
pièces

Beaucoup
d'Américains

privilégient
désormais les
paiements en

carte, bloquant
ainsi la circulation

des pièces. Un
problème pris au

sérieux par la
banque centrale

américaine.

Les Américains ont délaissé
leur porte-monnaie avec
la pandémie, et les petites

pièces de 10 ou 25 cents font
désormais défaut pour les achats
du quotidien, ce qui a poussé les
autorités à demander à la popula-
tion de remettre ce bien précieux
dans le circuit.

"Nous avons besoin de votre
aide", a lancé la semaine der-
nière le service américain
d'émission des monnaies (US
Mint) alors que des millions de
personnes aux Etats-Unis ne dis-
posent pas de moyens de paie-
ment autre que des liquidités.
Concrètement, cela signifie que
les clients ne peuvent pas tou-
jours recevoir leur monnaie.

CIRCULATION AU POINT
MORT

"Le problème est que la circu-
lation a été en quelque sorte arrê-
tée", a expliqué fin juillet le pré-
sident de la Réserve fédérale
américaine (Fed), Jerome
Powell, lors d'une conférence de
presse.

"Parce que les magasins ont
fermé, les banques ont fermé, les
consommateurs n'ont plus
dépensé autant, et les pièces ont

donc cessé de circuler dans le
système", a-t-il expliqué. Les
Américains sont donc appelés à
donner l'appoint lors de leurs
paiements en magasins, ou à
remettre leurs pièces en circula-
tion.

FAIRE TOURNER LA
PLANCHE À... PIÈCES
"Il y a un bon nombre de piè-

ces dans l'économie, mais le
rythme ralenti de leur circulation

signifie que vous n'en avez pas
toujours assez lorsque vous en
avez besoin", ont détaillé les US
Mint dans un communiqué.

Pour remédier à ce problème,
la Fed a même mis en place une
équipe dédiée. Et ce sont 1,65
milliard de pièces qui seront
frappées chaque mois jusqu'à la
fin de l'année, au lieu de 1 mil-
liard en temps normal.    

Chine : les prix
des logements
connaissent une
croissance plus
lente en juillet
en base
mensuelle
Le marché de l'immobilier

en Chine est resté généra-
lement stable en juillet, avec
une croissance plus lente en
base mensuelle dans 70 gran-
des villes, selon les données
officielles publiées vendredi.
Les prix des logements neufs
dans les quatre villes de pre-
mier rang, à savoir Beijing,
Shanghai, Guangzhou et
Shenzhen, ont augmenté de
0,5% en juillet sur un mois,
soit une baisse de 0,1 point de
pourcentage par rapport au
mois de juin, selon les don-
nées du Bureau d'Etat des sta-
tistiques. Les 31 villes de
deuxième rang du pays ont
connu une augmentation de
0,5% des prix des logements
neufs en base mensuelle,
contre une croissance de
0,9% en juin, tandis que les
prix des logements neufs dans
les 35 villes de troisième rang
ont progressé de 0,8% sur un
mois, inchangé par rapport au
mois précédent. A la revente,
les prix des logements dans
les villes de premier rang ont
enregistré une augmentation
en glissement mensuel, mais
à un rythme plus lent. Les vil-
les de deuxième et troisième
rangs ont toutes vu les prix
des logements à la revente
progresser de 0,5% sur un
mois, inchangé par rapport au
mois précédent. En juillet, les
gouvernements locaux ont
maintenu le principe selon
lequel "les logements sont
faits pour y habiter, et non
pour la spéculation", et n'ont
donc pas utilisé le marché
immobilier comme une forme
de stimulation à court terme
pour soutenir l'économie, a
déclaré Kong Peng, statisti-
cien du bureau. Alors que les
autorités locales intensifiaient
leurs efforts pour stabiliser les
prix des logements et les
attentes, le marché immobi-
lier du pays a été générale-
ment stable, a ajouté M.
Kong. L'investissement de la
Chine dans le développement
de l'immobilier a augmenté
de 3,4% en glissement annuel
au cours des sept premiers
mois, contre une croissance
de 1,9% au premier semestre,
indiquent des données du
bureau.

Le Liban, otage du Moyen-Orient
Après les explosions dévas-

tatrices survenues à
Beyrouth le 4 août 2020,

ARTE diffuse une version actuali-
sée du documentaire "Le Liban,
otage du Moyen-Orient". Le
Liban s'enfonce encore davantage
dans la crise économique et politi-
que. Ce documentaire revient sur
l'installation au pouvoir du
Hezbollah et analyse le poids poli-
tique de ce mouvement chiite au
Pays du Cèdre.

Le Hezbollah y est devenu
depuis quelques décennies un
acteur politique incontournable.
Dans ce pays où l'équilibre et la
paix entre les différentes communautés reli-
gieuses relèvent d'une alchimie complexe et
incertaine depuis la fin de la guerre civile en
1990, le "Parti de Dieu" chiite, en grande
partie financé par Téhéran, menace la stabi-
lité nationale et régionale. Doté d'une milice
plus puissante encore que l'armée libanaise,
il pèse de plus en plus lourd dans les urnes.

Grâce au jeu des alliances, le Hezbollah

est devenu la première force politique du
pays et dispose désormais de ministres au
sein du gouvernement. Les ex-Premiers
ministres Hassan Diab et Saad Hariri, sunni-
tes, ont donc dû composer avec les velléités
du chiite Hassan Nasrallah, secrétaire géné-
ral du Hezbollah, qui s'est révélé être un par-
tenaire gênant.

Quand il ne menace pas dans ses discours
le voisin israélien, lequel reproche au

Hezbollah d'agir pour le compte
de l'Iran, il s'en prend aux puis-
sants États-Unis, dont le président
Donald Trump n'a de cesse d'inti-
mider le gouvernement de
Téhéran. Les tensions internatio-
nales croissantes font pointer le
risque d'une escalade militaire
entre Israël et le Hezbollah, dont
l'arsenal de défense continue de se
renforcer.

"ÉTAT DANS L'ÉTAT"
Cette enquête documentée ana-

lyse la situation géopolitique
explosive du Moyen-Orient, et
notamment l'habile montée en

puissance du Hezbollah, un "État dans l'État"
capable de paralyser les institutions étati-
ques. Face à l'ascension hégémonique du
mouvement chiite, l'opposition s'organise.
Menée par des forces issues de la société
civile, elle aspire à imposer par des voies
démocratiques une alternative aux conflits
interreligieux qui gangrènent la région.

L'économie britannique connaît sa plus forte contraction
trimestrielle depuis 1955

L'économie britannique a enregis-
tré sa plus forte contraction tri-
mestrielle en plus de 65 ans à

cause de l'épidémie de nouveau coronavi-
rus, avec un PIB chutant de 20,4% au
cours du deuxième trimestre 2020, a
annoncé mercredi l'Office national des
statistiques.

Il s'agit de la deuxième baisse trimes-
trielle consécutive après un recul de 2,2%
au cours des trois premiers mois de 2020.

"C'est la plus grande contraction tri-
mestrielle de l'économie britannique
depuis que l'Office national des statisti-

ques (ONS) a commencé à établir des rap-
ports trimestriels en 1955", a observé l'or-
ganisme, ajoutant que cette contraction
reflétait les mesures de confinement pri-
ses pour faire face à l'épidémie.

Cette chute au deuxième trimestre est
marquée par un recul généralisé de la pro-
duction dans les secteurs des services, de
la production et de la construction, avec
des pertes trimestrielles respectives de
19,9%, 16,9% et 20,2%.

La récession provoquée par le nouveau
coronavirus "a entraîné la plus forte chute
du PIB trimestriel jamais enregistrée", a

noté Jonathan Athow, l'un des responsa-
bles à l'ONS en charge des statistiques
économiques au niveau national.

L'institut a déclaré que ces premières
estimations seraient probablement révi-
sées, mais "il est clair que le Royaume-
Uni traverse sa plus grande récession
jamais enregistrée".

Depuis, des chiffres ont montré que le
PIB avait rebondi en juin, même s'il était
encore bien inférieur aux niveaux obser-
vés en février.

"L'économie a commencé à rebondir
en juin avec la réouverture des magasins,

avec les usines qui commencent à aug-
menter leur production et la construction
de maisons qui continue de se redresser",
a noté M. Athow, ajoutant que "malgré
cela, le PIB de juin représente le sixième
de ce qu'il était en février, avant l'arrivée
du virus".

La semaine dernière, la Banque
d'Angleterre a prédit que le PIB se
contracterait de 9,5% cette année et qu'il
"ne devrait pas dépasser son niveau du
quatrième trimestre 2019 avant la fin
2021".
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PROJETS SUSPENDUS EN RAISON DE LA FERMETURE DES FRONTIÈRES 

Le CAP demande un "visa exceptionnel" pour les hommes
d'affaires étrangers pour entrer en Algérie

La Confédération
algérienne du Patronat
(CAP) a appelé le
gouvernement à
accorder des visas
exceptionnels et des
licences spéciales aux
hommes d'affaires
étrangers dans
l'impossibilité d'entrer
dans le territoire
national, en raison de la
fermeture des frontières
pour cause de la
propagation du
coronavirus dans le
pays.

"C ette mesure exceptionnelle
vise à protéger les projets et
non à les suspendre, et tou-

tes les mesures nécessaires seront prises
pour empêcher la propagation de la pan-
démie ", a déclaré le président par intérim
de cet organisme, Nadir Bouabbas, avant
de poursuivre ses propos " le dossier sera
abordé lors de la réunion de la Tripartite
relative au Plan national de relance socio-
économique, prévue la fin de semaine
courante ", a-t-il fait savoir. Parallèlement

aux mesures de levée de confinement par-
tielle imposée face à l'épidémie du virus
"Covid 19" en Algérie, qui a été officiel-
lement lancée samedi dernier, afin de
faciliter la vie des citoyens et de reprendre
l'activité économique dans divers sec-
teurs, les industriels et les investisseurs
souffrent encore des conséquences de la
fermeture des frontières aux étrangers. Le
CAP demande dans sa requête d'autoriser
les investisseurs étrangers à entrer en
Algérie pour parachever des milliers de
projets en attente. Entre autres, dans une
lettre, des porteurs de projets d'investisse-
ment réalisés en partenariat avec des
investisseurs tunisiens se sont plaints de
l'impossibilité pour leurs partenaires d'en-
trer sur le territoire national même au-delà
des frontières terrestres, en raison des
mesures en vigueur depuis mars dernier.
En effet, ces investisseurs ont appelé le
Premier ministre à intervenir en urgence
pour sauver leurs projets vitaux de la
perte, après avoir terminé toutes les étapes
et qu'il ne reste plus qu'à lancer la phase
de production, pour contribuer à faire
bouger la roue du développement, de la
richesse et de l'emploi, d'autant plus que
son lancement est lié à la saison d'au-
tomne et à la saison d'entrée sociale.
Dans ce contexte, le gouvernement
concerné exhorte à prendre des décisions
exceptionnelles en faveur de leurs parte-
naires étrangers, avec leur engagement à
appliquer toutes les conditions préventi-
ves requises, pour s'assurer que ces délé-
gations ne se transforment pas en foyers
de Corona, dans l'attente de toute décision
permettant de se rendre en Algérie pour
signer des contrats et rendre officielle-
ment des investissements restés bloqués
depuis plus de 6 mois, après la décision de

fermer les frontières, sachant que des
investissements étaient en suspens en
Algérie il y a deux ans, au cours desquels
le pays a assisté au mouvement populaire
et au départ de l'ancien régime, puis à
l'épidémie de Corona, qui a suspendu les
intérêts.
Dans ce contexte, les concernés exhortent
le gouvernement à prendre des décisions
exceptionnelles en faveur de leurs parte-
naires étrangers, avec leur engagement à
appliquer toutes les conditions préventi-
ves requises. Sachant que plusieurs inves-
tisseurs étrangers attendent avec impa-
tience pour se rendre en Algérie afin de
signer des contrats de partenariat pour
entamer les projets concrètement. Pour
rappel les investissements sont bloqués en

Algérie depuis deux ans au cours desquels
le pays a assisté au mouvement populaire
et au départ du régime précédent, puis
l'épidémie de COVID-19�
Le président intérimaire, Nadir Bouabbas
a souligné le dossier le plus important qui
sera discutée lors de la réunion tripartite.
" Il s'agit de l'immobilier industriel, les
licences d'investissement inactives, les
projets de zones industrielles et leur pré-
paration, le retrait de l'immobilier aux
personnes qui n'y ont pas droit, ainsi que
la restauration de la mobilité des prêts
bancaires et l'octroi de toutes les facilités
aux investisseurs sérieux qui possèdent
des projets qui apportent une valeur ajou-
tée à l'économie nationale. "

M.W. 

M oins d'un mois  nous sépare
des deux rendez-vous ayant
plus d'importance cette

année  , qui ne sont autres que les deux
examens officiels du BEM et de BAC
qu'attendent nos potaches avec beau-
coup d'appréhension et de crainte vu
que ces deux épreuves se dérouleront
cette année dans des conditions excep-
tionnelles. Les concepteurs des sujets
des différentes épreuves dans diverses
disciplines devraient mettre en consi-
dération dans leur mission d'élabora-
tion des sujets ces conditions spéciales
et difficiles qu'ont traversées nos pota-
ches.Ils doivent se rendre compte de
l'état psychologique de ces enfants qui
ont  abandonné les bancs de leurs
lycées et collèges depuis mars dernier
, soit plus de 5 mois loin du milieu sco-
laire et plus de 4 mois de confinement
, malgré les cours dispensés via la télé-
vision et les chaînes youtube.
Cependant,  il faut penser à ceux des
régions enclavées qui ne disposent pas
de l'internet. Fort heureusement le
ministère de tutelle a programmé des
cours de soutien au niveau des lycées
et collèges qui seront dispensés par les
enseignant dès leur reprise le 23 août
en cours. En effet,   le ministère de
l'Education a souligné, samedi, "la
nécessité" de respecter "strictement"
les mesures préventives de lutte contre
la propagation du nouveau coronavi-
rus lors de la réouverture des établisse-

ments éducatifs, prévue le 19 août en
cours, pour donner des cours de sou-
tien aux candidats des examens du
Brevet de l'enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat.
Dans le cadre de la préparation excep-
tionnelle des élèves candidats aux
épreuves du BEM et du baccalauréat
session 2020, il est "nécessaire" d'ap-
pliquer les dispositifs du décret exécu-
tif n  20-69 du 21 mars 2020, relatif
aux mesures préventives de lutte
contre la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus (covid-19), et
des textes qui ont trait à ces mesures,
appliquer les mesures définies dans la
circulaire-cadre de la rentrée scolaire
2020-2021, relative à la réouverture
des établissements éducatifs et appor-
ter le soutien pédagogique et psycho-
logique à cette catégorie d'élèves en
les accompagnant dans la révision, a
rappelé le ministère dans une instruc-
tion adressée aux directeurs des collè-
ges d'enseignement moyen (CEM) et
des lycées. Concernant la réouverture
des établissements de l'éducation et
d'enseignement, à partir du 19 août en
cours, les directeurs des CEM et des
lycées, sont tenus de veiller au nettoie-
ment et à la désinfection de toutes les
structures de l'établissement en colla-
boration avec les services des collecti-
vités locales et d'autres instances.
Le ministère a appelé à l'organisation
de l'espace de ces établissements, en
mettant en place un plan pour la circu-
lation des élèves et l'application des
mesures préventives lors de la récep-

tion des employés et des élèves candi-
dats (la distanciation physique à l'en-
trée et à la sortie des classes réservées
à la révision ou lors des déplacements
entre les structures, ainsi que les règles
d'hygiène et le port du masque de pro-
tection. Il s'agit également de l'aména-
gement des salles dédiées à la révision
à même de garantir la mise en �uvre
du protocole sanitaire de prévention.
Concernant l'apport d'un soutien péda-
gogique et psychologique aux élèves
candidats et leur accompagnement
dans la révision à compter du 25 août
en cours jusqu'au début des examens,
les directeurs des collèges et des
lycées sont appelés à mettre en place
une organisation exceptionnelle pour
la révision selon la spécificité de cha-
que établissement en veillant à l'orga-
nisation de la révision par des groupes
ne dépassant pas les 15 élèves, outre
l'élaboration d'un programme précis
avec les enseignants des matières
concernées.
L'accent a été mis, à cette occasion, sur
l'impératif de couvrir les matières
concernées par les examens du BEM
et du baccalauréat.
Le ministère de l'Education nationale a
insisté sur l'impératif respect de toutes
les mesures figurant dans cette instruc-
tion et dans le protocole sanitaire de
prévention en les mettant en �uvre
avec les parties concernées et ce, dans
le souci de préserver la santé des élè-
ves et de tous les fonctionnaires du
secteur et d'assurer leur sécurité.

A F.

Tebboune reçoit l'ambassadeur
des USA à Alger

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier à Alger l'ambassa-
deur des Etats-Unis d'Amérique, John

Desrocher, qui lui rendait une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie. L'audience, tenue
au siège de la présidence de la République, s'est
déroulée en présence du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Noureddine Baghdad
Daidj.

TEBBOUNE ÉVOQUE AVEC
L'AMBASSADEUR AMÉRICAIN LES

QUESTIONS BILATÉRALES
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier à Alger l'ambassadeur des
Etats-Unis d'Amérique, John Desrocher, avec
lequel il a évoqué les relations bilatérales et les
questions qui touchent la région.
"Nous avons abordé avec M. Le Président les rela-
tions bilatérales et avons évoqué aussi des ques-
tions qui touchent la région", a indiqué M.
Desrocher au terme de l'audience que lui a accor-
dée le président Tebboune.
"J'ai eu l'occasion de rencontrer le président
Tebboune. J'ai été très ravi de cette réunion, de
cette audience et en même temps triste, parce que
c'est une visite d'adieu, je dois quitter l'Algérie.
Avant tout, je dois remercier et exprimer ma grati-
tude au peuple algérien, qui a rendu mon séjour
agréable ici, à tel point que je me sentais chez
moi", a-t-il ajouté. "Je voudrais exprimer à tous les
Algériens mes meilleurs sentiments car je me suis
toujours senti chez moi, ici. Ils (les Algériens) ont
été généreux et hospitaliers envers mon épouse et
moi-même", a-t-il dit, confiant avoir pu visiter une
grande partie de l'Algérie, lors des années passées
dans le pays. "J'aurais l'occasion de revenir ici pour
visiter ce qui reste", a également promis l'ambassa-
deur partant. Le diplomate américain rendait une
visite d'adieu au président Tebboune au terme de sa
mission en Algérie.

R. N.
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LES 263 CITOYENS rapatriés de Dubaï (Emirats arabes unies)
ont quitté, samedi, Oran, après avoir achevé leur période de

confinement sanitaire, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
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L ors de son allocution d'ouverture
des travaux de la rencontre
Gouvernement-Walis, le prési-

dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a souligné l'at-
mosphère de responsabilité et de mobili-
sation de tout le monde à travers les dif-
férentes étapes de redressement du pays
et de préparation de la concrétisation de
la révision de la Constitution. En un laps
de temps relativement court, les
Algériennes, les Algériens ont montré,
lorsque l'intérêt supérieur de la nation
l'exigeait et ce, a fortiori  dans un
contexte de crise économique et sanitaire,
qu'ils savaient trouver les ressources
morales et matérielles qui impliquent le
projet d'un nouveau départ de l'Algérie et
sa promotion dans la société. Le
Président Abdelmadjid Tebboune en sa
qualité d'initiateur politique de ce " nou-
veau départ ", dans les circonstances
actuelles, a dans son allocution devant le
gouvernement et les walis, mis l'accent
sur la mobilisation populaire, et la solida-
rité nationale au service des intérêts supé-
rieurs de la Nation. A ce moment-là, le
contexte politique est très sensible : le
pays est en pleine campagne de dénigre-
ment par des forces occultes. On tente de
faire taire, autant que possible, la parole
du peuple pour le changement profond et
radical. 
Le chef de l'Etat a bien cerné cette situa-
tion avec détails, précisions et explica-
tions fort de la situation générale de l'Etat
de la nation sur le plan politique, écono-
mique, social ainsi que sur la crise sani-
taire découlant de la pandémie du corona-
virus (Covid-19). Un discours important

et central adressé à l'ensemble du peuple
pour bien saisir et comprendre la forte

centralisation et polarisation de l'Etat
quant à la prise en charge des préoccupa-
tions élémentaires tendant à l'améliora-
tion de la qualité et du cadre de vie du
citoyen. Une affirmation qui montre
qu'en dépit de la crise économique, des
conséquences négatives de la crise sani-
taire, l'Etat a les moyens de sa politique et
de ses ambitions. Une démarche qui s'ac-
compagne d'un projet ambitieux et vaste
de relance socio-économique et d'un pro-
gramme de développement destiné exclu-
sivement aux zones d'ombre s'inscrivant
dans une démarche de politique publique
efficace, une capacité à faire face aux
défis économiques et sociaux du moment.
C'est dire que  les occupants du monde
rural longtemps marginalisés des fruits du
revenu national  récupèrent leurs bénéfi-
ces passant désormais à une ère de pro-
grès et de prospérité plus brillante avec
pour premier fruit la régression de la pau-
vreté dans ces régions.
Par ailleurs, la phase actuelle connaîtra
sans nul doute dans les prochaines semai-
nes diverses nouvelles  situations en fonc-
tion de la conjoncture économique,
sociale et de l'évolution de la crise sani-
taire. La rencontre Gouvernement-Walis
est venue de fait à point nommé pour se
consacrer exclusivement sur le quoi pla-
nifier dans l'immédiat pour satisfaire aux
besoins de la population, tout en se foca-
lisant sur la mise en �uvre du développe-
ment des zones d'ombre, de la relance
socio-économique, l'évolution de la mise
en �uvre des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie de
la Covid-19 , le développement économi-

que et social, la numérisation, les straté-
gies et la lutte contre la bureaucratie, la
préparation de la rentrée sociale, la sécu-
rité des biens et des personnes, ainsi que
les préparatifs relatifs au référendum sur
le projet de révision de la Constitution
A ce propos, le chef de l'Etat a une fois de
plus réitéré son engagement pour un
changement global. " La bataille du chan-
gement radical se poursuivra avec sa logi-
que, ses outils et ses hommes  prêts aux
sacrifices à travers l'adoption d'une
approche participative, une volonté sin-
cère et éviter les anciennes pratiques.
Nous donnerons  un nouveau démarrage
au pays. J'insiste sur cette volonté à la
veille de la rentrée sociale, la première du
genre depuis l'élection présidentielle. Elle
est marquée par une réunion importante
sur le plan de la relance économique", a-
t-il affirmé.
Dans cet esprit, le chef de l'Etat a plaidé
pour un dialogue qui est " le garant de la
consolidation de la stabilité et le rempart
contre le spectre des tensions sociales tant
souhaitées par des parties visant à porter
atteinte à la stabilité nationale, en consi-
dération d'agenda de forces connues ". Il
a appelé, en ce sens, à l'adhésion à cette
bataille, notamment à l'approche de la
première rentrée sociale après la prési-
dentielle du 12 décembre dernier, exhor-
tant  les walis, notamment à être à
l'écoute des préoccupations du citoyen et
des associations de la société civile.
"Nous veillerons à la prise en charge pro-
gressivement des préoccupations des
citoyens, car le cumul des deux dernières
décennies ne peut être résolu du coup ",
assure-t-il. Le président de la République
est également revenu sur les derrières ten-

tatives qui visent à déstabiliser le pays et
la population, notamment les coupures
d'électricité, d'eau et le manque de liqui-
dités dans les bureaux de poste. " L'Etat
saura contrer toute man�uvre visant à
susciter la colère populaire à travers des
contestations fomentées pour attenter à la
stabilité nationale dans le cadre d'agendas
de forces connues", affirme-t-il, rappelant
que " l'Algérie était ciblée et demeure
ciblée par ces forces qui �uvrent à susci-
ter la colère du citoyen, devenu, à cause
de sa relation fragilisée avec son Etat  et
l'écart entre eux, une proie facile à lob-
bies d'argent sale ". Qualifiant ces inci-
dents de " douteux" coïncidant avec  la
hausse des températures et de l'Aïd El-
Adha, M. Tebboune a assuré que "les
auteurs seront poursuivis ". Il a cité entre
autres, le manque de liquidités au niveau
des bureaux de poste : " Il y a complot
pour déstabiliser le pays par des individus
que la stabilité du pays dérange et nour-
rissent vainement l'espoir d'un retour en
force. Ils ne reviendront jamais. Leur
retour est impossible. Ceux qui complo-
tent contre le pays aujourd'hui sont ceux-
là même qui ont détourné des milliards
vers l'étranger. Forts de notre détermina-
tion à éradiquer l'argent sale et les résidus
de la isaaba  (bande), nous saurons leur
faire face. Des milliards de dinars sont
transférés ? La lutte contre les résidus de
la bande se poursuit ", insiste le président
de la République, rappelant que " le peu-
ple est sorti dans la rue pour réclamer le
changement radical et sa volonté est
invincible. 80 % des citoyens étaient
conscients de l'importance de préserver la
stabilité nationale ".  

A. Z.

Post 
scriptum

Par Ammar Zitouni

Tout pour réussir : une contribution, une confiance
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TRIPARTITE RELATIVE AU PLAN NATIONAL DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Le Plaidoyer du GAAN pour le développement
du numérique en Algérie

A la veille de la
rencontre relative
au plan national de
relance socio-
économique, qui
doit se tenir les 18
et 19 août 2020, le
Groupement
Algérien des
Acteurs du
Numérique (GAAN)
a transmis au
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
une plateforme de
propositions pour
apporter sa
contribution à
l'enrichissement du
débat sur les
enjeux majeurs du
développement de
l'économie
nationale.

L e GAAN s'inscrit en droite
ligne des objectifs de la tri-
partite que sont " la consoli-

dation du plan national de relance
socio-économique, l'édification
d'une nouvelle économie nationale
sous-tendue par la diversification
des sources de croissance, l'écono-
mie du savoir, la transition énergéti-
que et la gestion rationnelle des
richesses nationales".
A ce titre, afin de susciter et d'enri-
chir le débat entourant l'apport des
Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC) dans le
développement de l'économie natio-
nale, le GAAN émet des recom-
mandations qui peuvent être soumi-
ses à enrichissement par toutes les
parties concernées. La contribution
du GAAN comporte une série de

propositions concrètes sur l'apport
du digital dans l'essor de l'économie
nationale, la construction d'un éco-
système de digitalisation des diffé-
rents secteurs d'activité, notamment
la mise en place de plateformes
numériques pour les services
publics (E-gouvernance).
Il y a lieu de rappeler que le GAAN,
qui est un groupement d'entreprises
algériennes activant dans le
domaine du numérique, et croyant
fermement en l'intelligence collec-
tive, réunit des acteurs majeurs du
numérique algérien, ambitionne de
s'impliquer davantage dans le débat
relatif à l'apport de la digitalisation
à la société d'une manière générale
et à l'économie nationale en particu-
lier. 

M. W.

BORDJ BOU-ARRERIDJ :

La RN.45 fermée depuis
deux jours au niveau 

de la localité de Maâza

L a RN.45 reliant la wilaya de Bordj Bou-Arreridj à
celle de M'sila est fermée depuis deux jours à la
circulation automobile par les habitants de la

localité de Maâza relevant administrativement de la com-
mune d'El-Euch (Bordj Bou-Arreridj). Cet axe routier très
important en flux de circulation et de liaison entre les
Hauts-Plateaux et les régions du Sud est occupé par les
habitants de Maâza depuis deux jours et qui ont installé
des barricades avec des objets hétéroclites et mis leu feu à
des pneus et à la broussaille, pour exiger des autorités
locales l'amélioration de leur qualité et conditions de vie.
Encouragés par les récentes instructions du chef de l'Etat
aux autorités locales quant à la prise en charge progressive
des préoccupations des citoyens, les habitants de Maâza
qui est classée zone d'ombre sont sortis de leur anonymat
pour réclamer leur part de développement.
Dans les revendications soulevées, il s'agit principalement
de l'AEP qui malgré l'existence du réseau de distribution
est quotidiennement perturbé par les phénomènes des
branchements illicites dont les auteurs utilisent l'eau volée
pour l'arrosage des jardins sans oublier les fuites dans les
canalisations, la présence dans la région de plusieurs sta-
tions de concassage a été mise à l'index par les manifes-
tants qui dénoncent leur impact négatif sur leur santé et la
population de l'atmosphère à travers les nuages de pous-
sière dégagée, la généralisation de l'électrification rurale,
l'aménagement des différents axes à la localité, l'aménage-
ment de la salle de soins ainsi que la réfection de l'école
primaire et enfin le gaz naturel.
Faute d'autres passages vers leur destination les usagers de
la RN.45 dans les deux sens ont été obligés de garer sur
une très longue file de véhicules et de  poids lourds sur
plus d'une vingtaine de kilomètres sous la chaleur et sur-
tout le manque d'eau pour les familles.
Le wali de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj a hier dès les
premières heures de la matinée pris en charge des préoc-
cupations des habitants de Maâza et ce, aprés avoir reçu
leurs représentants. 

Ahmed Saber
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La Confédération algérienne du Patronat (CAP) a appelé le gouvernement à accorder des visas
exceptionnels et des licences spéciales aux hommes d'affaires étrangers dans l'impossibilité d'entrer dans

le territoire national, en raison de la fermeture des frontières pour cause de la propagation du
coronavirus dans le pays. "Cette mesure exceptionnelle vise à protéger les projets et non à les suspendre,
et toutes les mesures nécessaires seront prises pour empêcher la propagation de la pandémie ", a déclaré
le président par intérim de cet organisme, Nadir Bouabbas, avant de poursuivre ses propos " le dossier
sera abordé lors de la réunion de la Tripartite relative au Plan national de relance socio-économique,

prévue la fin de semaine courante ", a-t-il fait savoir. (Lire en Page 4)

Le CAP demande un "visa exceptionnel"
pour les hommes d'affaires étrangers 

pour entrer en Algérie
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