
FACEBOOK a annoncé lundi 24 août avoir conclu un accord
fiscal avec le gouvernement français sur un redressement de

106 millions d'euros d'impôt sur les sociétés pour sa filiale Facebook France sur la période
2009-2018, informe l'AFP.

LE CHIFFRE DU JOUR

106 000 000

L' avenir républicain est ouvert,
les acquis du mouvement
citoyen du 22 février 2019

sont, quoi que l'on dise, très réels à cer-
tains égard dans le changement radical et
profond. A présent, l'aspiration à un Etat
de droit est très largement majoritaire
dans la société algérienne. En s'appuyant
sur ses propres aspirations au changement
et pour une nouvelle République, en se
dépassant de ceux qui cherchent encore le
statu quo et qui poussent à bout de souf-
fle au rapprochement avec les ennemis de
la nation, ceux qui veulent utiliser la
démocratie et la liberté d'expression
comme voix et voie d'assouvir une soif de
rancune contre la stabilité de l'Algérie, en
sachant discerner parmi le paysage socio-
politique ceux qui tiennent le langage de
l'opportunisme social et politique de ceux
qui veulent vraiment aller plus loin dans
l'�uvre de redressement de l'Algérie , le
peuple algérien est ainsi décidé plus que
jamais à lancer les premiers fondements,
les premiers socles de la nouvelle

Algérie. Il est vrai que l'absence d'expé-
rience et d'encadrement à la fois politi-

que et démocratique est une des causes
principales des soubresauts des incohé-
rences, des erreurs de l'Etat pendant une
vingtaine d'années envers tout un peuple.
Mais on ne peut pas non plus oublier
l'étonnante maturité dont le peuple algé-
rien a fait preuve à travers son mouve-
ment citoyen exigeant pacifiquement le
changement.
S'appuyant sur les revendications et aspi-
rations populaires, de la jeunesse en par-
ticulier, à l'indépendance démocratique et
à la liberté, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
concrétisant ses engagements de campa-
gne électorale avait décidé dès son inves-
titure d'aller droit vers la révision de la
Loi fondamentale du pays afin d'éviter les
pièges que constituent les tentations et les
séquelles de l'ancien régime au pouvoir
pendant deux décennies de suite. Dans la
voie de la nouvelle Algérie, les
Algériennes et les Algériens sont appelés
à se rendre aux urnes le 1er  novembre

prochain pour valider librement la nais-
sance de la nouvelle Algérie. Un référen-
dum constitutionnel qui constitue une
première étape d'un processus de sortie de
crise initié par le Président Abdelmadjid
Tebboune dans son programme politique.
Une nouvelle Constitution qui vise à
l'édification de l'Algérie à laquelle aspi-
rent les citoyens et qui implique la recon-
sidération de tout le système de gouver-
nance. 
Le Président Abdelmadjid Tebboune dans
ses différentes déclarations  avait mis
l'accent pour dire " L'édification de
l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent les
citoyens et citoyennes implique la recon-
sidération du système de gouvernance à
travers un profond amendement de la
Constitution, pierre angulaire de l'édifica-
tion de la nouvelle République ". C'est-à-
dire une nouvelle République qui se foca-
lise sur l'instauration de l'Etat de droit qui
garantit l'indépendance de la justice et la
promotion de la véritable démocratie par-
ticipative, favorisant l'épanouissement
social et politique. Donc une nouvelle loi

fondamentale du pays qui met en avant
les mutations constitutionnelles qui doi-
vent d'emblée contenir plus que du droit,
devoir et servir aussi à consacrer des
valeurs. 
Des valeurs de liberté, de démocratie et
de pluralisme. Cela est  pour le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune du plus grand intérêt, car fon-
damental pour les valeurs et les principes
qui structurent la société algérienne et les
institutions de l'Etat et qui définissent de
fait les engagements du chef de l'Etat
dans l'espace de la nouvelle ère républi-
caine.
La raison d'être de la nouvelle
Constitution est de fixer les grands équi-
libres, de tracer la voie à suivre par cha-
cune des institutions de l'Etat, du
Parlement, du droit de garantir à chaque
citoyen et citoyenne le respect de leurs
droits, de leur dignité, la possibilité pour
tous les citoyens de réaliser leurs aspira-
tions et leurs espoirs, c'est-à-dire d'assu-
mer pleinement leur citoyenneté.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une nouvelle Constitution à laquelle aspirent les citoyens
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POUR VEILLER À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU CITOYEN :

Benbouzid réaffirme l'engagement
des pouvoirs publics

Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
Pr Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé
l'engagement des
pouvoirs publics à
veiller à la sécurité
sanitaire du citoyen en
adoptant une
approche
économique visant à
promouvoir le secteur.

D ans un communiqué
ayant sanctionné une
rencontre avec des opé-

rateurs économiques, le ministre
a affirmé "la volonté et la dispo-
sition du ministère à un engage-
ment ferme et total à travers une
approche économique conformé-
ment à la volonté du gouverne-
ment à promouvoir le secteur de
la santé, auquel il accorde une
grande attention, car il s'agit d'un
secteur sensible et stratégique
qui reflète les aspirations des
citoyens en matière de traitement
et de sécurité sanitaire en
Algérie". 
Cette rencontre, note-t-on de
même source, intervient dans le
cadre des efforts de l'Etat pour

encourager le système national
de santé. Elle intervient aussi au
titre du programme de rencon-
tres entamé lundi par le ministre
avec des opérateurs économi-
ques, qui a reçu, au siège du
ministère, le Directeur général
de Sanofi-Algérie, M. Raafat
Henein, le Président-Directeur
général des laboratoires "Beker",
M. Rachid Kerrar, le Président-
Directeur général des laboratoi-
res "Frater-Razes", M.
Abdelhamid Cherfaoui, et le
Directeur de l'entreprise
"Cellular Plast", M. Khali
Sofiane.
Au cours de ces rencontres, les
partenaires économiques ont
exprimé "leur gratitude pour
l'accueil chaleureux qui leur a
été réservé et mis en avant les
activités de leurs entreprises",
selon les termes du communi-

qué, rendu public mardi. Après
avoir écouté la présentation des
dirigeants de ces entreprises, le
ministre de la Santé a "souligné
la nécessité d'ouvrir la voie aux
partenaires économiques par la
levée de toutes les barrières
administratives et bureaucrati-
ques, par une approche qui
réponde aux besoins des
citoyens en matière de disponibi-
lité régulière en médicaments
sûrs et efficaces d'une part, et le
développement d'instruments
juridiques et économiques, d'au-
tre part", précise encore le com-
muniqué, signalant que "cela
sera possible grâce à la conjugai-
son des efforts, à l'écoute et à la
concertation à propos des propo-
sitions et des problématiques
soulevées par tous les acteurs
concernés".

M.O.

P our mieux entamer l'actuelle ren-
trée scolaire, ou rattraper ce qui en
reste de la précédente, c'est selon,

le ministère de l'Education estime privilé-
gier l'aspect psychologique en amont de la
reprise des cours de révision. C'est le cas
pour les candidats aux examens des bre-
vets nationaux (Bac & BEM 2020). Afin
de réactualiser les connaissances acquises

et/ou compléter des programmes aux élè-
ves concernés dans les deux paliers, après
six (06) mois de vacances, pour cause de
pandémie du coronavirus, les pédagogues
sont appelés à primer nécessairement le
travail côté mental des élèves sur l'aspect
pédagogique proprement dit. En plus des
cours à dispenser aux élèves des classes
terminales et de quatrième année

moyenne, à partir du 25 août courant, les
enseignants ont la mission du soutien psy-
chologique en paralèle de tout acte péda-
gogique. A noter que les épreuves du bac-
calauréat, rappelons-le, dureront cinq (05)
jours et débuteront le 13 septembre et
prendront fin le 17 du même mois. Le Bac
sportif, lui, aura lieu du 20 au 30 septem-
bre prochain. L'examen du Brevet de

l'Enseignement Moyen (BEM) aura lieu
lui aussi. Les épreuves du BEM se dérou-
leront du lundi 7 septembre 2020 au mer-
credi 9 septembre de la même année. Les
épreuves dureront donc trois (3) jours.
Des experts expliquent, au micro de Sofia
Boukercha de la radio Chaîne 3, ce qu'ils
auront fort à faire pendant cette période de
révision. M. O.

INTERNATIONALE :

La Russie et la Chine élaborent
un sous-marin non nucléaire de

nouvelle génération

F ace à l'intensification de leur coopération dans de nombreux
domaines, la Russie et la Chine se sont lancées dans la
conception conjointe d'un sous-marin non nucléaire de nou-

velle génération. Cependant, selon le Service fédéral pour la coopéra-
tion militaro-technique, il est encore trop tôt pour évoquer la date
d'achèvement du projet. La Russie et la Chine conçoivent conjointe-
ment un sous-marin non nucléaire de nouvelle génération, a déclaré à
Sputnik un représentant officiel du Service fédéral pour la coopéra-
tion militaro-technique lors du Forum international Armée 2020.
"Actuellement, nous collaborons avec la partie chinoise sur la
conception conjointe d'un sous-marin non nucléaire de nouvelle
génération. Il est trop tôt pour parler de la date d'achèvement", a indi-
qué le représentant du Service.

INTENSIFICATION DE LA COOPÉRATION
La Russie et la Chine renforcent leur coopération dans de nombreux
domaines, notamment dans la production de matériel civil et mili-
taire. Ainsi, les deux pays travaillent actuellement sur un projet com-
mun visant à créer le premier avion russo-chinois long-courrier
CR929 conçu par le Consortium aéronautique unifié (OAK) de
concert avec la Commercial Aircraft Corporation of China
(COMAC). Les premières livraisons de ces avions devraient com-
mencer en 2028-2029, a indiqué le 9 juillet Ravil Khakimov, le PDG
de la holding russe Irkout, membre du Consortium aéronautique uni-
fié (OAK), lors de son discours au Conseil de la Fédération.

FORUM ARMÉE 2020
Le Salon militaire et technique international Armée 2020 organisé
dans le parc militaire Patriot a ouvert ses portes dimanche 23 août et
prendra fin samedi 29 août. Près de 1.500 organisations et entreprises
industrielles sont venues y présenter plus de 28.000 modèles d'arme-
ment et de matériel moderne. Dans le cadre de ce forum, la Russie a
présenté un nouveau drone conçu pour appuyer les avions de chasse
Su-35 et Su-57. L'appareil aura pour mission de détruire la défense
antiaérienne ennemie et ainsi protéger les chasseurs. En outre, la
Russie met au point un drone "à portée quasi illimitée". Conçu pour
transporter jusqu'à 300 kilogrammes de charge largable, le premier
prototype de vol du drone russe Sirius verra le jour en 2021. Selon
son concepteur, l'appareil pourra effectuer des missions de reconnais-
sance et de combat.

Sputnik 

RÉVISIONS POUR LE BAC ET LE BEM 2020 : 

Une grande mission psychologique attend les enseignants

" Nous comptons exporter 5 milliards
de dollars de médicaments d'ici 2025"
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Le référendum sur la révision constitutionnelle dont la date a été fixée lundi par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er novembre 2020, se déroulera conformément

aux dispositions prévues dans la Constitution et la Loi organique de 2016 relative au régime
électoral. L'article 8 de la Constitution stipule que "le pouvoir constituant appartient au

peuple". (Lire en Page 4)

(P16)

Ce que prévoient les dispositions de la
Constitution et du régime électoral

! LAFARGE HOLCIM EN ALGÉRIE :

! Le référendum sur la
révision  constitutionnelle fixé

au 1er novembre



TikTok annonce déposer une plainte contre
l'administration Trump

T ikTok, plateforme de partage
de vidéos extrêmement
populaire, a annoncé déposer

une plainte contre l'administration de
Donald Trump, expliquant cette
mesure par la nécessité de protéger
ses droits ainsi que ceux de sa com-
munauté et de ses employés. Le
réseau social TikTok a annoncé lundi
qu'il porterait plainte contre l'admi-
nistration Trump pour son décret
visant à interdire l'application de par-
tage de vidéos courtes aux États-
Unis, selon l'AFP.  "L'administration
a ignoré nos efforts considérables
pour répondre à ses préoccupations,
que nous avons menés pleinement et
de bonne foi", clame un communi-
qué de la société, cité par l'agence de
presse. "Nous ne prenons pas les
poursuites contre le gouvernement à la légère, mais nous pensons que nous n'avons d'autre choix
que de prendre des mesures pour protéger nos droits et les droits de notre communauté et de nos
employés", est-il ajouté. Le Président des États-Unis a signé récemment deux ordres exécutifs plus
tôt ce mois-ci obligeant ByteDance, la société établie en Chine qui possède TikTok, à vendre ses
actifs américains, arguant que ses liens avec Pékin constituaient une menace pour la sécurité. Le
premier décret, signé le 6 août, interdit les transactions avec l'application dans les 45 jours. Le
second, paraphé une semaine plus tard, a donné à ByteDance 90 jours pour se désinvestir. La plainte
de TikTok fait valoir que l'administration Trump n'a pas réussi à prouver que la plateforme était une
menace pour la sécurité nationale, rappelle l'agence de presse.
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Un bison tient tête à un éléphant qui tente
de le mettre en fuite 

D es éléphants ont été
filmés dans le parc
national Kruger en

Afrique du Sud en train de
chasser les bisons qui pâtu-
raient sur leur chemin. Mais
l'un d'eux n'a pas bougé d'un
pouce. Après plusieurs vai-
nes tentatives de l'intimider
et de le mettre en fuite, les
éléphants se sont eux-mêmes
retirés.
Des touristes du parc natio-
nal Kruger en Afrique du Sud
ont été témoins d'une
confrontation entre des élé-
phants et des bisons. La
vidéo a été publiée dimanche
23 août sur YouTube. La
séquence montre plusieurs
éléphants qui font fuir les
bisons qui pâturaient sur leur
chemin. Presque tous les
bisons se dispersent sauf un seul qui continue de brouter de l'herbe. L'un des éléphants s'arrête
devant le bison en essayant de lui faire part de son mécontentement. Il agite ses oreilles, prend
position à plusieurs reprises avec sa trompe levée, en vain. Le bison ne bouge pas, ignorant ses
efforts. Finalement, les éléphants l'ont laissé seul et sont partis.

E n réagissant aux soupçons sur un empoisonnement d'Alexeï
Navalny, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré
ce 25 août ne pas comprendre l'empressement de ses collègues

allemands qui affirment qu'il s'agit d'une intoxication. En réagissant
aux soupçons sur un empoisonnement d'Alexeï Navalny, le Kremlin a
déclaré ce 25 août ne pas comprendre l'empressement de ses collègues
allemands qui affirment qu'il s'agit d'une intoxication.  "Cette version
était l'une des premières étudiées par nos médecins. Cependant, je
répète de nouveau que l'élément n'a pas été encore établi", a déclaré le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Dmitri Peskov est revenu sur
les conclusions faites par un médecin allemand qui estime que la pro-
babilité d'une intoxication est forte. "Nous ne pouvons être d'accord
avec cela qu'en partie. Car il aurait dû dire qu'il existe également la
probabilité d'une autre version, d'une troisième et d'une quatrième. Ce
sont toutes les hypothèses étudiées par nos médecins. À ce stade, il est
incorrect de parler uniquement d'une seule hypothèse", a-t-il souligné.
Le responsable suppose toutefois que les médecins allemands possè-
dent peut-être des informations spécifiques. C'est la raison pour
laquelle les médecins russes sont prêts à présenter des échantillons des
premiers prélèvements et à partager leurs propres informations et
matières biologiques avec leurs collègues allemands, selon M.Peskov.
Le porte-parole du Kremlin a par ailleurs qualifié de "pas sérieuses"
les accusations faisant état d'une implication du Président Poutine. Il
affirme que ce n'est que "du bruit insensé": "Nous ne pouvons pas
prendre au sérieux ces accusations. Elles ne peuvent en rien être
vraies", a-t-il assuré. Interrogé sur une éventuelle tentative de meurtre
orchestrée par Vladimir Poutine, Dmitri Peskov a martelé: "En pre-
mier lieu, vous et moi, nous ne savons pas s'il s'agit d'intoxications.
Vous rappelez quelques faits qui ont eu lieu dans d'autres pays".

Une patrouille russo-turque
visée par un obus à Idlib,

des blessés signalés

D eux militaires russes ont été légèrement blessés à la tête dans
l'attaque au lance-roquettes d'une patrouille russo-turque à
Idlib, annonce le Centre russe pour la réconciliation des par-

ties belligérantes en Syrie. Une patrouille russo-turque à Idlib a été
visée par un obus. Deux soldats russes ont reçu de légères commotions
cérébrales, un véhicule blindé de transport de troupes russe a été
endommagé, selon le Centre russe pour la réconciliation des parties
belligérantes en Syrie. L'attaque a eu lieu ce mardi 25 août lors de la
23e patrouille conjointe russo-turque de la route M4, dans la partie sud
de la zone de désescalade d'Idlib. La colonne a été attaquée au lance-
roquettes, précise le communiqué. La patrouille a été suspendue, les
militaires russes ont regagné leur base. Les blessés ont reçu des soins
médicaux, leur état de santé est satisfaisant. Le véhicule de transport
de troupes BTR-82 endommagé a été évacué des lieux. De concert
avec la partie turque, le commandement russe est en train d'établir qui
est responsable de l'attaque.

Le Kremlin réagit aux soupçons
sur un empoisonnement de

Navalny

Au nom d'une modernisation radicale,
l'armée britannique pourrait renoncer 

à ses chars, selon le Times

A fin de moderniser les for-
ces armées, de hauts res-
ponsables militaires bri-

tanniques réfléchissent à l'idée de
se débarrasser de tous les chars du
pays, indique le Times, se référant
à ses sources au sein du gouverne-
ment du Royaume-Uni. Certains
ministres britanniques doutent de
l'utilité des 227 chars Challenger 2
et 388 véhicules blindés Warrior
que compte le pays actuellement,
ont annoncé auprès du Times des
sources gouvernementales sous
couvert d'anonymat. Le Royaume-
Uni pourrait donc renoncer à ce
type d'armement dans le cadre
d'une révision radicale de son

armée, selon le journal. Ce projet ébruité apparaît alors que Londres semble s'éloigner des équipe-
ments lourds au profit de la guerre cybernétique et aérienne. L'année dernière, le ministère britanni-
que de la Défense avait ainsi déclaré que les cyber-capacités, l'espace et d'autres technologies
devraient attirer davantage d'investissements. "Nous savons qu'un certain nombre de décisions auda-
cieuses doivent être prises afin de protéger correctement la sécurité britannique et de rééquilibrer les
intérêts de la défense pour faire face aux nouvelles menaces auxquelles nous sommes confrontés", a
précisé la source gouvernementale anonyme auprès du Times.
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Nina20h00

Avec : Annelise Hesme, Julien Boisselier,
Grégoire Bonnet, Christian Vadim, Nina
Melo, Clément Moreau, Farid Elouardi, Alix
Bénézech, Marianne James, André
Manoukian 
Une amie de Nina vient d'amener sa fille à l'hô-
pital car celle-ci semble souffrante. Sachant que
l'adolescente a survécu à une grave leucémie il y
a sept ans, Nina s'inquiète. Le docteur Proust
prend un charge un chanteur à succès des années
80 qui souffre de surmenage. Ses analyses lais-
sent croire à une tentative de suicide à l'aide de
barbituriques. Or, l'ex-star se défend d'avoir
voulu mettre fin à ses jours. Pendant ce temps,
l'équipe médicale décide de prélever un échantil-
lon de moelle osseuse à la jeune patiente ...

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Présenté par Carole Gaessler
L'Aveyron est un département qui fut long-
temps un axe de passage entre le Nord de la
France et la Méditerranée. Aujourd'hui, des
passionnés se battent pour faire vivre et
redynamiser leurs villages. A Argence-en-
Aubrac, Muriel Vabret, vétérinaire, s'est
investie avec son association pour créer des
jardins partagés. Dans le Lévézou, à
Caplongue, Jean-Marc Déjean, agriculteur,
a fait de son café familial un lieu associatif
où, à la belle saison, les concerts débordent
sur la place du village.

Yves19h45

The Resident 19h55

Avec : William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine, Alka
Balbir, Roger Philéa 
Contraint d�habiter dans le pavillon de banlieue de sa grand-mère,
Yves rêve de percer dans le rap. Pour gagner un peu d'argent, il parti-
cipe au test d'un frigo intelligent fourni gratuitement par la société

Digital Cool. Le
frigo intelligent com-
mence par comman-
der les courses, avant
de se mettre à inter-
férer de plus en plus
dans son existence.
Le rappeur n�appré-
cie pas du tout ces
intrusions dans sa
vie personnelle, et
s�apprête à abandon-
ner le test quand
Yves améliore un rap
de Jérem. 

Les aventuriers de
l'Arche perdue

20h00

Avec : Harrison Ford, Karen Allen, Wolf Kahler, Paul Freeman,
John Rhys-Davies, Ronald Lacey, Anthony Higgins, Alfred Molina 
Scientifique autant qu'aventurier, le docteur Henry «Indiana» Jones Jr.
arpente la forêt amazonienne en quête d'une idole en or, jalousement
gardée par les redoutables Indiens Hovitos. Son inlassable concurrent,
le Français René Belloq, poursuit le même but mais, usant de diplo-
matie, il parvient à pactiser avec la tribu indigène. Du coup, l'intrépide

Indiana est contraint
à un rapide repli
stratégique. De
retour dans son uni-
versité américaine,
où il enseigne l'ar-
chéologie, Indy
reçoit la visite de
deux membres des
services secrets, qui
l'informent que les
nazis viennent de
retrouver la ville
antique de Tanis. 

Renaud fait partie des grands noms de la chanson française : son dernier album, «Toujours
debout», s'est vendu a plus d'un million d'exemplaires et sa tournée s'est faite à guichets fer-
més. S'il est toujours aussi populaire en France, l'artiste est aussi rongé par divers maux qui
inquiètent ses admirateurs. Son frère jumeau, ses amis intimes et ses proches racontent
l'homme derrière l'idole et mettent en lumière son histoire secrète et tourmentée. Ils proposent
également de découvrir les coulisses de l'écriture et de l'enregistrement de son prochain album,
«Les mômes et les enfants d'abord».

Renaud, au nom du père
20h00

Avec : Matt Czuchry, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Emily VanCamp, Shaunette Renée
Wilson, Melina Kanakaredes
Une enquête est ouverte après qu'un des appareils médicaux développés par QuoVadis a causé le
décès d'un ancien collègue de l'équipe, par ailleurs ami de Devon. Mina et Bell tentent de détermi-
ner ce qui a conduit à ce dramatique et fatal incident. Pendant ce temps, Devon s'occupe d'un patient
qui se plaint de douleurs à l'estomac. Tandis que la relation entre Conrad et les Barnett s'intensifie,
Nic, elle, se rapproche d'Alec, son nouveau partenaire à la clinique...
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Le ministre de
l'Industrie
pharmaceutique,
Dr. Lotfi
Benbahmed a
indiqué, hier, " Nous
comptons sur les
producteurs locaux
et nous cherchons
à exporter environ
5 milliards de
dollars de
médicaments.

S' exprimant, hier, à
l'émission L'Invité de
la rédaction de la

chaîne 3 de la Radio algérienne,
le ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, a annoncé qu'à l'hori-
zon 2025, l'Algérie, envisage, à
travers les capacités de son
industrie pharmaceutique, d'ex-
porter des quantités de médica-
ments égales à celles qu'elle
importe, " pour rééquilibrer ses
comptes ". 
Mieux encore : à propos de l'en-
trée en production attendue d'une
quarantaine d'entreprises de pro-
duction de produits de soins, le
ministre a fait savoir, à titre
d'exemple, qu'à partir du mois
prochain l'une d'elles va produire
un traitement, " jusqu'ici sous
monopole ", pouvant être utilisé
contre la Covid-19. Benbahmed
a ajouté que l'orientation vers
l'exportation nécessite "de s'ap-
puyer sur les producteurs locaux

et même sur les sociétés pharma-
ceutiques étrangères présentes
en Algérie".

DE LA PRODUCTION DES
MÉDICAMENTS

Dans le même contexte, il a
affirmé que "l'Algérie possède
des projets de production de
médicaments contre le diabète,
de médicaments anticancéreux et
de certains médicaments théra-
peutiques". 
Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmad, a
également annoncé :  "Le mois
prochain, certains médicaments
dont les Algériens ont besoin
seront fabriqués, y compris ceux
utilisés pour traiter le virus
corona". Il a confirmé, en outre,
que "ce qui nous préoccupe
aujourd'hui, c'est le point de vue
des fabricants de produits phar-
maceutiques et la tentative de
résoudre les problèmes et d'aller
de l'avant". 
Notant dans le même contexte
que "l'Algérie a une grande capa-
cité dans la fabrication de médi-
caments et nous avons entamé
des discussions avec un groupe
de sociétés étrangères pour cela".

RELANCE DE LA FILIÈRE
Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique a indiqué que le plan
de relance de la filière des pro-
duits de soins lui permettra de
renforcer notablement sa pro-
duction et de s'ouvrir progressi-
vement vers les marchés à
l'étranger. La relance attendue de
la filière de l'industrie du médi-
cament en Algérie, dont certains
secteurs se sont trouvés bloqués,
durant de nombreuses années,
par des groupements d'intérêts,
pourrait sur une courte période,
contribuer à réduire d'environ

400 millions de dollars la facture
d'importation de ces produits. Le
Plan d'urgence adopté en faveur
de cette branche d'activité, expli-
que Docteur Lotfi Benbahmed,
va notamment permettre de lever
les nombreux obstacles dont elle
a été l'objet, de longues années
durant, de la part " d'oligarques
", avec comme résultat, s'indi-
gne-t-il, les blocages de produc-
tions de dizaines d'entreprises.
Des autres entraves qui bloquent
cette industrie, le ministre cite
celles d'ordre bureaucratique et
celles des personnes étrangères à
la production pharmaceutique, "
la Issaba ", précise-t-il, qui a blo-
qué l'Algérie de 2017 à 2020, "
qui, ajoute-t-il ont tout tenté pour
freiner cette filière. 
D'autre part et évoquant
l'Agence nationale du médica-
ment, créée en 2012 et dotée d'un
siège et d'un budget, le ministre
du secteur est très direct en
constatant qu'elle n'a aucune
existence " de fait ", parce qu'ex-
plique-t-il, elle n'a, à ce jour, pas
été dotée de textes réglementai-
res ni de moyens propres à lui
permettre d'assumer ses missions
de régulation.
Aujourd'hui, " il y a des centai-
nes et des centaines de dossiers "
qui parviennent à cette agence
pour être enregistrés, mais qui,
faute de moyens, n'est pas à
même de les prendre en charge,
constate également le ministre
de l'Industrie pharmaceutique.

UN POTENTIEL DE 400
MILLIONS DE DOLLARS

BLOQUÉ PAR LA "ISSABA"
La relance attendue de la filière
de l'industrie pharmaceutique en
Algérie, pourrait à courts termes,
contribuer à réduire d'environ
400 millions de dollars la facture

d'importation de ces produits. 
C'est ce qu'indique le ministre de
l'Industrie pharmaceutique, ajou-
tant que le plan de relance de la
filière des produits de soins lui
permettra de renforcer notable-
ment sa production et de s'ouvrir
progressivement vers les mar-
chés à l'étranger. Ce dernier

impute également cette situation
aux multiples entraves d'ordre
bureaucratique et à des person-
nes étrangères à la production
pharmaceutique, "la hissaba qui
a bloqué l'Algérie de 2017 à
2020" qui, ajoute-t-il, "ont tout
tenté pour freiner cette filière".

S. B.
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DR LOTFI BENBAHMED :

" Nous comptons exporter 5 milliards
de dollars de médicaments d'ici 2025"

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Le taux d'inflation annuel
à 2,2% à fin juillet

L e taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint
2,2% à fin juillet dernier, a-t-on appris mardi auprès
de l'Office national des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à
juillet 2020, qui est le taux d'inflation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois, allant du mois d'août 2019 à
juillet 2020 par rapport à la période allant du mois d'août
2018 à juillet 2019. La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution de l'indice de prix du mois
de juillet 2020 par rapport à celui du mois de juin dernier, a
enregistré une baisse de -1,1%, a indiqué l'Office.En termes
de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont affiché une baisse de 3,5%,
induite, essentiellement, par un recul  de 6,9% des prix des
produits agricoles frais. Cette chute des prix des produits
agricoles frais s'explique, selon l'Office, par une baisse des
prix de la viande de poulet (-16,0%), des fruits (-32,5%), des
légumes (-5,3%) et  de la pomme de terre avec -17,6%.Par
ailleurs, l'Office relève, des hausses de prix qui ont caracté-
risé certains produits, notamment la viande rouge (+1,3%),
les �ufs (+12,5%) et les poissons (+5,3%).
Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont
connu une variation baissière modérée de (-0,1%) durant le
mois de juillet dernier et par rapport au mois de juin, selon
l'organisme des statistiques. Les prix des produits manufac-
turés ont augmenté de 1,1%, alors que ceux des services ont
accusé une stagnation. Par groupe de biens et de services, les
prix des groupes "habillement chaussures" et ceux des meu-
bles et articles d'ameublement ont connu des hausses respec-
tives de (+0,1%) pour chaque groupe, celui du "transport et
communication" (+0,2%), alors que le groupe divers a enre-
gistré une hausse de 3,3%.
L'ONS relève, par ailleurs, que le reste des biens et services
s'est caractérisé par des stagnations. Durant le mois de juillet
dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 2,4%
par rapport au même mois de 2019. Cette variation haussière
est due à une augmentation du prix de 0,6% des produits ali-
mentaires, induite par un relèvement de près de 0,2% des
produits agricoles frais, les produits alimentaires industriels
(1,1%), les biens manufacturés 5,28% et enfin les services
0,7%. Durant les sept premiers mois de l'année en cours, les
prix à la consommation, ont connu une hausse de 2,28%,
malgré une baisse des biens alimentaires (-0,04%), induite
notamment par un recul de 0,6% des prix des produits agri-
coles frais. Cette variation haussière enregistrée s'explique
par des hausses de +0,5% des produits alimentaires indus-
triels, de +5,02% des biens manufacturés et de +2,26% des
services.En 2019, le taux d'inflation en Algérie avait atteint
2%.

PAR : SAÏD B.

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
reçu, mardi, le président

du Conseil national des droits de
l'Homme, Bouzid Lazhari, indi-
que un communiqué des services
du Premier ministre.
Lors de cette rencontre, le prési-
dent du Conseil national des

droits de l'Homme a remis au
Premier ministre "une copie du
rapport annuel sur la situation
des droits de l'Homme en
Algérie pour l'année 2019, et ce,
conformément à l'article 199 de
la Constitution", précise la
même source.

R. N.

L a Banque nationale
d'Algérie (BNA) a
annoncé, dans un com-

muniqué, le lancement des pro-
duits de la finance islamique
dans deux de ses agences dans
les wilayas de Blida et de Chlef.
Il s'agit de l'agence de Blida, les
Bananiers 445 et de l'agence
principale de Chlef "275", a-t-
elle précisé. L'offre de lancement
comporte neuf (09) produits
conformes aux préceptes de la
Charia islamique: il s'agit des
comptes chèque islamique, cou-
rant Islamique, épargne islami-
que,  épargne islamique
"Jeunes", investissement islami-
que non restreint, Mourabaha
immobilier, Mourabaha équipe-

ments, Mourabaha automobile et
Ijara. Ces produits sont destinés
à différents segments du marché,
à savoir les particuliers, les épar-
gnants, les professionnels et les
entreprises.
L'offre de lancement comporte
neuf (09) produits conformes
aux préceptes de la Charia isla-
mique: il s'agit de :
Les comptes chèque islamique,
Les comptes courant islamiques,
L'épargne islamique,
L'épargne islamique "Jeunes",
L'investissement islamique non
restreint,
La Mourabaha immobilier,
La Mourabaha équipements,
La Mourabaha automobile et
Ijara.

Ces produits sont destinés à dif-
férents segments du marché, à
savoir les particuliers, les épar-
gnants, les professionnels et les
entreprises.
Les détails de ces produits ainsi
que les simulateurs MOURA-
BAHA et IJARA sont disponi-
bles sur le portail web dédié par
la banque à la finance islamique.
La BNA confirme ainsi "son
engagement à déployer l'activité
Finance Islamique sur une cin-
quantaine d'agences avant la fin
du mois de Septembre 2020",
souligne la banque dans son
communiqué.

M. O.

FINANCE ISLAMIQUE : 

La BNA lance des produits à Blida et à Chlef

Djerad reçoit le président du Conseil national
des droits de l'Homme 
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DIVIDENDES : 

"2020 est appelée à être la pire
année depuis au moins la crise

financière mondiale"
Les dividendes
mondiaux ont
enregistré au

cours du
deuxième

trimestre leur
"plus lourde chute

trimestrielle
depuis la crise

financière
mondiale", révèle

une étude de la
société de gestion

Janus Henderson
Investors, reprise

par l'AFP.

Les dividendes ont chuté de
22% dans le monde au
deuxième trimestre 2020,

avec une baisse encore plus mar-
quée en Europe, où ils ont été
plombés par les effets de la pan-
démie de Covid-19 qui a forte-
ment affecté les entreprises, rap-
porte l'AFP, se référant à un rap-
port publié lundi.

Le recul de 22% des dividen-
des "représente aisément la plus
lourde chute trimestrielle depuis
la crise financière mondiale",
détaille ce rapport de la société
de gestion Janus Henderson
Investors, qui précise que "plus
de la moitié" des entreprises "les
ont purement et simplement sup-
primés".

La baisse de l'activité écono-
mique a fortement touché les
entreprises cotées en Bourse, qui
ont vu leurs bénéfices s'effon-
drer. La situation s'est répercutée

dans le versement des dividen-
des, "radicalement touchés" par
la crise, explique la société de
gestion.

Les dividendes mondiaux ont
chuté de 108,1 milliards de dol-
lars pour s'établir à 382,2 mil-
liards de dollars au cours du
deuxième trimestre.

"2020 est appelée à être la
pire année depuis au moins la
crise financière mondiale", pré-
voit le gestionnaire d'actifs, qui
n'a pas connu pareille dégringo-
lade depuis le lancement de son
rapport en 2009.

La chute est inégale selon les
régions du monde et les secteurs.
En Europe et au Royaume-Uni,
les dividendes ont chuté respec-
tivement de 45% et de 54%.

En France, les versements ont
été à leur plus bas depuis "au
moins une décennie", précise
Janus Henderson Investors.

Au premier semestre, les 37
sociétés de l'indice vedette pari-
sien CAC 40 qui ont déjà diffusé
leurs résultats semestriels ont
accumulé 400 millions d'euros
de perte nette, contre 44 mil-
liards d'euros de bénéfices sur la
même période l'an dernier, selon
un calcul effectué par l'AFP.

À l'inverse, les entreprises
canadiennes, suisses et japonai-
ses ont le moins diminué leurs
versements.

Sans surprise, les secteurs les
plus touchés par la crise ont aussi
été ceux qui ont le plus rogné sur
les dividendes, notamment "la

finance" et ceux de "la consom-
mation cyclique". À l'inverse, les
entreprises travaillant dans la
santé et la communication ont
davantage maintenu ces rémuné-
rations.

Sur l'ensemble de l'année
2020, Janus Henderson Investors
prévoit une baisse de 17% à 23%
des dividendes mondiaux. Ils
devraient tout de même repré-
senter un montant global de
1.100 milliards à 1.180 milliards
de dollars.

Janus Henderson analyse les
dividendes versés à date par les
1.200 plus grandes entreprises
mondiales en matière de capitali-
sation boursière.

TOURISME : 

90.000 emplois perdus ou menacés
au Royaume-Uni

Face à l'hécatombe au
niveau de l'emploi dans le
secteur du voyage, l'asso-

ciation britannique des agents de
voyage (Abta) en appelle au
gouvernement pour mettre un
place un plan d'aides.

Plus de 90.000 emplois ont
été supprimés ou sont à risque
dans le secteur du voyage au
Royaume-Uni en raison de l'im-
pact de la pandémie sur le tou-
risme, prévient lundi l'associa-
tion des agents de voyage Abta.

Cette estimation prend en
compte les suppressions de pos-
tes depuis le début de la crise
sanitaire dans le secteur du
voyage et sa chaîne d'approvi-
sionnement, précise l'Abta
(Association of British Travel
Agents) dans un communiqué.

Pour le secteur du voyage au
sens strict (tour opérateurs,
agents de voyage et compagnies
aériennes), ce sont 39.000

emplois qui sont affectés par la
pandémie, soit 18% des effectifs
totaux. Selon l'Abta, la situation
sociale a atteint un "point criti-
que" du fait de l'impact sur le
secteur des différentes mesures
censées enrayer la propagation
du virus.

UNE QUARANTAINE
IMPOSÉE PAR LE
GOUVERNEMENT

Les Britanniques sont bien
moins nombreux à voyager à
l'étranger, notamment en raison
de la quarantaine mise en place
par le gouvernement britannique
pour les voyageurs qui revien-
nent de France ou d'Espagne par
exemple. Les professionnels du
tourisme reconnaissent les bien-
faits du dispositif de chômage
partiel, qui doit être retiré fin
octobre et n'a pas toutefois
empêché de nombreuses entre-
prises de lancer des plans

sociaux. Mais l'Abta appelle à
l'aide le ministre des Finances
Rishi Sunak afin qu'il déploie
des mesures spécifiques pour
aider les entreprises et les
emplois, comme des quarantai-
nes par région et non par pays,
ou encore une exonération tem-
poraire de la taxe sur les billets
d'avion. "Le redémarrage du sec-
teur du voyage ne s'est pas passé
comme espéré et il est triste de
voir des entreprises être encore
affectées et des emplois perdus à
un rythme alarmant", s'inquiète
Mark Tanzer, directeur général
de l'Abta. Il estime que sans
mesures de soutien, qui plus est
au moment où le pic de la saison
d'été s'achève, "des dizaines de
milliers d'emplois supplémentai-
res seront perdus".

L'étude de l'Abta survient
quelques jours après l'arrêt de
l'activité de l'agence de voyage
pour étudiants STA Travel UK

qui a dit "n'avoir pas le choix" en
raison du choc de la pandémie.
L'enseigne possède plus de 50
agences dans le pays et sa faillite
menace 500 emplois.

De plus, début août, le voya-
giste Hays Travel, qui a racheté
le réseau d'agences de Thomas
Cook au Royaume-Uni, avait de
son coté annoncé la suppression
de 878 postes, sur un effectif
total de 4.500 personnes. Il évo-
quait l'impact de la quarantaine
et les changements dans le dis-
positif de chômage partiel qui
met depuis début août les entre-
prises à contribution.

Son concurrent Tui avait
quant à lui annoncé quelques
jours auparavant la fermeture de
166 agences au Royaume-Uni et
en Irlande, soit un tiers de son
réseau, dans le cadre d'un plan de
restructuration prévoyant 8.000
suppressions d'emplois dans le
monde.

Premières
obligations
vertes de 4
milliards
d'euros pour
l'Allemagne
en septembre
L'Allemagne entre dans

le marché des green
bonds et va émettre pour la
première fois jusqu'à 11 mil-
liards d'euros d'obligations
fédérales écologiques, d'ici la
fin de l'année.

L'Etat fédéral allemand,
dont la dette est très recher-
chée par les investisseurs, va
émettre pour la première fois
des obligations vertes pour
financer des milliards d'euros
en projets environnementaux
d'ici fin 2020.

Berlin va émettre un pre-
mier titre vert en septembre
pour un volume de 4 mil-
liards d'euros et une maturité
de 10 ans, a annoncé lundi le
secrétaire d'Etat aux
Finances, Jörg Kukies, lors
d'une conférence téléphoni-
que.

Une autre émission est
prévue au quatrième trimes-
tre de l'année de sorte que
l'Etat fédéral devrait émettre
jusqu'à 11 milliards d'euros
d'obligations vertes sur le
marché.

Pour ce faire, Berlin a
identifié 12,7 milliards d'eu-
ros de dépenses "vertes"
engagées en 2019 dans le
budget du Bund et qui seront
en grande partie couvertes
par le présent programme
d'émissions.

"Les investisseurs veulent
savoir, lorsque nous allons
émettre des obligations ver-
tes, ce qu'il y a de vert
dedans", a expliqué M.
Kukies, pour ne pas s'exposer
aux critiques voyant le tout
comme du "green washing",
soit une opération de commu-
nication. 

L'Allemagne a adopté fin
2019 un paquet climatique
qui coûtera au gouvernement
54 milliards d'euros d'ici
2023 pour accélérer la réduc-
tion des émissions polluan-
tes, en s'attaquant aussi bien
aux transports qu'au loge-
ment et à l'agriculture.

La France en avance sur
l'Allemagne

Emetteur public considéré
comme très sûr, l'Allemagne
arrive tard sur le marché des
obligations vertes, après d'au-
tres pays comme la France
qui ont déjà plusieurs années
d'expérience en la matière.

Berlin se veut néanmoins
pionnier en lançant un
concept d'obligations dites
"jumelées", revenant à dupli-
quer une obligation verte
avec une autre traditionnelle
déjà émise pour la même
maturité et le même volume.

Un dispositif prévu pour
permettre un va-et-vient d'in-
tervenants entre titres jume-
lés, alors que le marché des
obligations vertes est encore
peu liquide. Il a représenté
2,85% des émissions d'obli-
gations mondiales en 2019,
soit environ 205 milliards de
dollars, selon la Banque cen-
trale européenne.
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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : 

Ce que prévoient les dispositions de la Constitution
et du régime électoral

L e référendum sur la révi-
sion constitutionnelle
dont la date a été fixée

lundi par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le 1er novembre
2020, se déroulera conformé-
ment aux dispositions prévues
dans la Constitution et la Loi
organique de 2016 relative au
régime électoral. L'article 8 de la
Constitution stipule que "le pou-
voir constituant appartient au
peuple". Le même article énonce
que "le peuple exerce sa souve-
raineté par l'intermédiaire des
institutions qu'il se donne. Le
peuple l'exerce aussi par voie de
référendum et par l'intermédiaire
de ses représentants élus. Le pré-
sident de la République peut
directement recourir à l'expres-
sion de la volonté du peuple".
Dans le même sillage, l'article
91.34 fait référence aux pouvoirs
et prérogatives que confèrent les
dispositions de la Constitution
au président de la République,
citant dans son alinéa 8 que le
Président "peut, sur toute ques-
tion d'importance nationale, sai-
sir le peuple par voie de référen-
dum". 
Dans l'article 208 de la
Constitution, il est mentionné
que "la révision constitutionnelle
est décidée à l'initiative du prési-
dent de la République. Elle est
votée en termes identiques par
l'Assemblée populaire nationale
et le Conseil de la nation dans les
mêmes conditions qu'un texte
législatif". Le même article
énonce que la révision constitu-
tionnelle est "soumise par réfé-
rendum à l'approbation du peu-
ple dans les cinquante (50) jours

qui suivent son adoption", notant
aussi que cette "révision consti-
tutionnelle, approuvée par le
peuple, est promulguée par le
Président de la République".
L'article 209 de la Constitution
prévoit en outre le cas de figure
de rejet du référendum par le
peuple et stipule à cet effet : "La
loi portant projet de révision
constitutionnelle repoussée par
le peuple, devient caduque. Elle
ne peut être à nouveau soumise
au peuple durant la même légis-
lature". Sur le plan pratique et
technique, la Loi organique de
2016 relative au régime électo-
rale apporte des détails sur le
déroulement du référendum,
notamment dans ses articles 149,
150 et 151. 
En ce sens, l'article 149 de cette
Loi stipule : "Les électeurs sont
convoqués par décret présiden-
tiel quarante-cinq (45) jours
avant la date du référendum. Le
texte soumis au référendum est
annexé au décret présidentiel
prévu à l'alinéa ci-dessus". Les
modalités de déroulement du
référendum sont précisées dans
l'article 150 qui énonce : "Il est
mis à la disposition de chaque
électeur deux bulletins de vote
imprimés sur papier de couleurs
différentes, l'un portant la men-
tion OUI, l'autre la mention
NON".
Le même article précise que "la
question prévue pour les élec-
teurs est formulée de la manière
suivante : Etes-vous d'accord
sur... qui vous est proposé ?",
relavant aussi que "les caracté-
ristiques techniques des bulletins
de vote sont définies par voie
réglementaire". Pour rappel, le

président de la République avait
appelé, lors de la rencontre gou-
vernement-walis du 12 août der-
nier, les membres du gouverne-
ment et les walis à se préparer à
l'étape du référendum sur
l'avant-projet de révision de la
Constitution. "Je vous invite, dès
à présent, à vous préparer à
l'étape du référendum afin de
garantir les meilleures condi-
tions et moyens matériels et psy-
chologiques à même de permet-
tre au citoyen d'avoir son mot à
dire sur l'avenir de son pays",
avait affirmé le président
Tebboune dans son allocution,
adressant en même temps ses
remerciements "à tous ceux qui
ont contribué à l'enrichissement
de la mouture de l'avant-projet
de révision de la Constitution
parmi les personnalités nationa-
les, les partis politiques, les syn-
dicats, les associations de la
société civile, les enseignants
universitaires et autres". Pour le
président de la République, "le
changement revendiqué par le
Hirak populaire est certes un

changement pacifique, mais
radical qui passe par la
Constitution, le socle de l'Etat",
soulignant que "ce changement
ne doit pas s'opérer au sein des
bureaux, mais doit émaner du
peuple qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou de
refuser la mouture de l'avant-
projet de révision de la
Constitution". Le président

Tebboune a fait de la révision
constitutionnelle sa priorité dans
la mesure où il l'avait réaffirmé,
lors de sa première déclaration à
la presse, juste après son élection
le 12 décembre 2019, insistant
sur l'élaboration d'une
"Constitution consensuelle",
dans le sillage du processus de
l'édification "l'Algérie nouvelle.

R.N.

A près avoir réalisé la pre-
mière opération d'ex-
portation de ciment gris

en Algérie, en décembre 2017,
LafargeHolcim en Algérie réa-
lise durant la première période
2020, un volume d'exportation
de près de 675.000 tonnes, en
comparaison avec l'année précé-
dente le volume exporté était de
710.000 tonnes pour toute l'an-
née 2019. Aujourd'hui, ce bilan
met en lumière l'ambitieux pro-
g r a m m e d ' e x p o r t a t i o n d e
LafargeHolcim en Algérie qui
porte notamment sur l'exporta-
tion d'importantes quantités de
tous les produits (Ciments,
Clinker et Mortiers), tous condi-
tionnements confondus (Vrac&
Sac / Gris & Blanc), vers des
marchés africains et méditerra-
néens, extrêmement compétitifs
et cela à partir de plusieurs ports
algériens (Djen-Djen, Annaba,
Oran et Arzew), et cela grâce à la
mobilisation interne de toutes les
usines à (M'SIla, Oggaz et Cilas
à Biskra), et aussi au soutien des
autorités centrales et portuaires,
la Douane portuaire et la
P.A.F...etc. À travers la multipli-
cation des projets d'investisse-
ment initiés localement, tels que
la première plate-forme logisti-
que du genre en Algérie dédiée à

l'exportation de clinker inaugu-
rée en juin dernier.
LafargeHolcim en Algérie souli-
gne son ambition d'accélérer son
programme d'exportation, qui
s'inscrit pleinement dans la stra-
tégie consistant à assurer des
débouchés commerciaux, alors
que la production nationale de
ciment est devenue surcapaci-
taire. Avec une ambition d'expor-
ter 1.2 million de tonnes d'ici la
fin de l'année en cours et 2 mil-
lions de tonnes à l'horizon 2021,
toutes les unités de production
sont mobilisées dans la bataille
de l'export, confirmant ainsi l'en-
gagement sans faille à contribuer
au développement économique
et social du pays et à la diversifi-
cation des revenus extérieurs
hors hydrocarbures.
Le volet partenariat a été aussi
un levier de croissance considé-
rable pour ce bilan, avec le parte-
nariat privé -privé entre le
Groupe Souakri et
LafargeHolcim en Algérie
qu'adonné naissance dans un
premier temps en 2016 à la
cimenterie CILAS à Biskra et
s'est étendu à l'unité de fabrica-
tion et de commercialisation des
mortiers spéciaux (CMA à
Meftah). 
Depuis décembre 2018, Cilas

s'est orientée vers l'exportation,
avec plusieurs opérations d'ex-
portation, avec pas loin de
500.000 tonnes de clinker en
direction de l'Afrique de l'Ouest
d'ici la fin de l'année en cours.
L'unité de production CMA,
aussi se lance aujourd'hui dans la
bataille de l'exportation, et se
prépare à son tour au challenge
d'effectuer sa première d'expor-
tation de mortier en direction de
Dubaï.

À PROPOS DE
LAFARGEHOLCIM

ALGÉRIE
LafargeHolcim Algérie est l'en-
treprise leader sur le marché des
matériaux de construction.
Présente sur toute la chaîne de
valeur des matériaux de
construction : agrégats, ciments,
mortiers, granulats, bétons, plâ-
tres, sacs, logistique et distribu-
tion. Nous possédons deux
cimenteries (M'Sila et Oggaz), la

cimenterie Cilas à Biskra en par-
tenariat avec le Groupe Souakri
pour une capacité totale de pro-
duction de 11.5 Mt/an. L'activité
Béton Prêt à l'Emploi opère 19
centrales à travers le pays pour
une capacité de 1 mit/an.
LafargeHolcim Algérie emploie
4500 collaborateurs et est forte-
ment engagée dans le développe-
ment économique, social et envi-
ronnemental en Algérie.

S. L.

USTHB DE BAB EZZOUAR: 

Reprise des cours à distance via "Webex"

L a reprise des cours à l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene (USTHB)
de Bab Ezzouar (Alger) se fera à distance via la plateforme Webex et ce, en raison de la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), a annoncé lundi le Rectorat. Dans un protocole de

reprise pédagogique rendu public, le recteur de l'USTHB, Pr Djamel Eddine Akretche a précisé que
"vu les conditions sanitaires actuelles, l'enseignement se fera à distance via la plateforme Webex"
dont la gratuité d'utilisation a été prolongée jusqu'à fin octobre prochain. Il a fait savoir, à ce propos,
que la date de reprise des cours en présentiel sera communiquée "ultérieurement", signalant que
l'agenda sera établi par les comités pédagogiques des différentes facultés de l'USTHB. Se référant
aux dernières directives du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr
Akretche a donné des précisions concernant la clôture de l'année universitaire 2019-2020 dont
notamment la signature des PV pour les enseignants par voie électronique fixée pou le 23 août 2020.
Il a aussi annoncé que les soutenances de Doctorats, les Habilitations universitaires et les soutenan-
ces de Masters "peuvent  se dérouler à huis-clos à, partir du 23 août 2020". Le recteur de l'USTHB
a, enfin, assuré que pour des raisons préventives en vue de concourir à l'effort national de lutte contre
la propagation de la Covid-19, le protocole sanitaire arrêté à cet effet par le ministère et ses diffé-
rents partenaires sociaux sera affiché sur tout le campus.

Malika R.

L a date du référendum sur la révision constitutionnelle a été fixée au 1er novembre prochain, a
annoncé lundi la Présidence de la République dans un communiqué. "Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour M. Mohamed Chorfi, président de

l'Autorité nationale indépendante des élections, qui lui a présenté un exposé sur les préparatifs en cours
pour l'organisation des échéances électorales programmées, à commencer par le référendum sur le pro-
jet de révision de la Constitution", précise le communiqué. "Au cours de cette rencontre et, à la lumière
des consultations du président de la République avec les parties concernées, il a été décidé de fixer la
date du 1er novembre 2020 pour la tenue du référendum sur le projet de révision de la Constitution",
ajoute la même source.

R.N.

Le référendum sur la révision
constitutionnelle fixé au 1er novembre

LAFARGEHOLCIM EN ALGÉRIE :

Confirmation de sa contribution pour l'exportation
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PÉROU : 
13 morts suite
à une
bousculade
dans une boîte
de nuit de
Lima pour
échapper à la
police
Une descente de police

bâclée dans une boîte de
nuit de Lima, la capitale du
Pérou, a fait au moins 13
morts et six blessés alors que
des clients paniqués se sont
rués vers la sortie, entraînant
une bousculade fatale, ont
annoncé dimanche les autori-
tés. Selon un communiqué du
ministère de l'Intérieur, envi-
ron 120 personnes étaient
réunies pour une fête au
Thomas Restobar dans le
quartier Los Olivos, malgré
l'interdiction des rassemble-
ments en raison de la pandé-
mie de COVID-19.

Vers 21H00 samedi heure
locale (02H00 dimanche
GMT), "le personnel de
l'Escouade verte de la police
nationale a été alerté par les
habitants" qu'un rassemble-
ment illégal était en train
d'avoir lieu et s'est rendu sur
place pour enquêter.

"Confrontés à l'interven-
tion de la police, qui n'a uti-
lisé aucun type d'arme, ni de
gaz lacrymogène, les partici-
pants à la fête ont tenté de
s'enfuir par l'unique porte
d'entrée, puis se sont retrou-
vés coincés et piétinés entre
la porte et l'escalier", a pré-
cisé le ministère.

Trois policiers "qui ont
tenté de porter secours aux
personnes piégées" ont été
blessés, a ajouté le ministère.

"Le ministère de
l'Intérieur regrette profondé-
ment la mort de 13 personnes
en raison de l'irresponsabilité
criminelle d'un homme d'af-
faires sans scrupules, et pré-
sente ses plus sincères condo-
léances à leurs familles", a
indiqué le communiqué.

Le président péruvien
Martin Vizcarra a déploré la
tragédie, déclarant "Je suis
désolé et triste pour ces per-
sonnes qui ont perdu la vie
ainsi que pour leurs famil-
les".

Il a exprimé sa colère et
son mépris envers les organi-
sateurs de la fête parce qu'ils
"risquent la vie des gens"
pour le profit, et a appelé à
"une enquête rigoureuse ainsi
qu'à une amende exemplaire
pour les propriétaires et les
organisateurs de tels événe-
ments".

Le président a noté que les
rassemblements sont tempo-
rairement interdits pour
contenir l'épidémie de
COVID-19, qui a fait
585.236 cas d'infection et
27.453 morts au Pérou, selon
le ministère de la Santé.

Les autorités ont arrêté 23
personnes et cherchent à
identifier les propriétaires du
club ainsi que les organisa-
teurs de la fête. Sur les 23
personnes arrêtées, 15 ont été
contrôlées positives au
COVID-19 après un test
rapide , a dit M. Vizcarra.

USA:

Un chercheur de la NASA a été
arrêté pour avoir caché ses liens

avec la Chine
Une enquête du
FBI a permis de

dévoiler le
double-jeu d'un
chercheur de la

NASA qui
travaillait en

même temps
pour plusieurs

universités
chinoises. Le
scientifique

pourrait être en
lien avec un

programme de
recrutement de

talents de la
République

populaire de
Chine.

Un chercheur de la NASA a
été arrêté pour avoir dis-
simulé ses liens avec la

Chine, a annoncé lundi le
Département de la Justice des
États-Unis dans un communi-
qué.

Cheng Zhengdong, profes-
seur à l'université A&M du
Texas et chercheur pour la
NASA recevait des subventions
américaines, alors qu'il travail-

lait en même temps pour plu-
sieurs universités et au moins
une entreprise chinoise. Le
scientifique a volontairement
caché ses affiliations, comme a
pu le dévoiler une enquête du
FBI.

"Zhengdong Cheng a sciem-
ment trompé les responsables de
la NASA au sujet de son associa-
tion avec des entreprises et des
universités chinoises, a accepté
volontairement le financement
du gouvernement américain et a
fraudé son université", explique
le directeur adjoint de la division
de contre-espionnage du FBI,
dans le communiqué du minis-
tère.

PROGRAMME DE
RECRUTEMENT DE
TALENTS CHINOIS

Son poste a notamment per-
mis au chercheur d'accéder à des
ressources privilégiées de la
NASA, ayant trait par exemple à
la Station spatiale internationale.
Grâce à cet accès, il a pu renfor-
cer sa position en Chine à l'uni-
versité de technologie de
Guangdong ainsi que dans d'au-
tres institutions. Cheng
Zhengdong est également soup-
çonné d'avoir eu des liens avec le
programme des Talents de la
République populaire de Chine.
Ce dispositif est censé attirer et
recruter les talents scientifiques
pour promouvoir le développe-

ment chinois. "La Chine est en
train de bâtir une économie et des
institutions universitaires avec
des briques volées à d'autres dans
le monde [�] Alors que 1,4 mil-
lion de chercheurs et d'universi-
taires étrangers sont ici aux États-
Unis pour les bonnes raisons, le
programme des talents chinois
exploite nos universités ouvertes
et libres", a déclaré le procureur
américain Ryan K.Patrick dans le
communiqué du ministère. Le
chercheur a été placé en garde à
vue. Une plainte a été déposée à
son encontre. Il est poursuivi
pour fausses déclarations et
fraude électronique, il devrait
comparaître sous peu devant le
tribunal, à Houston.

MALI: 

Les militaires mutins proposent une
transition de 3 ans dirigée par un militaire
Les auteurs du changement anticonsti-

tutionnel au Mali ont proposé lundi la
mise en place d'un organe présidé par

un militaire qui sera en même temps chef de
l'Etat  pour assurer une transition de trois
ans, rapportent lundi des médias maliens,
citant de sources proches des militaires
mutins et de la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à
Bamako.

Les militaires mutins du "Comite national
pour le salut du peuple" (CNSP), ont affirmé
qu'ils "souhaitent faire une transition de trois
ans pour revoir les fondements de l'Etat
malien", indiquent les mêmes sources.

"Cette transition sera dirigée par un
organe présidé par un militaire, qui sera en
même temps chef de l'Etat", précisent-elles.

Un autre responsable militaire confirme

également  " les trois ans de transition avec
un président militaire et un gouvernement en
majorité composé de militaires".

Au terme d'un week-end de discussions,
les militaires mutins et la mission de la
Cédéao doivent poursuivre lundi les discus-
sions sur la proposition de transition, propo-
sée par le CNSP.

Cependant, un accord a été trouvé sur
quelques points, dont l'autorisation au prési-
dent Ibrahim Boubaker Keita, actuellement
détenu par les  militaires, à regagner son
domicile privé et à voyager. Et le Premier
Ministre Boubou Cissé devrait aussi pouvoir
regagner son domicile, avec une sécurité,
toujours selon les mêmes sources.

"L'élément clé pour nous c'est comment
sortir de l'impasse. Nous allons poursuivre
les discussions jusqu'à la satisfaction de tou-

tes les parties. Nous allons vous livrer d'am-
ples informations bientôt", a déclaré le chef
de la délégation de la Cédéao, Goodluck
Jonathan.

"Notre préoccupation lors de ces négocia-
tions reste la même : trouver une issue heu-
reuse qui puisse satisfaire tous les Maliens.
Nous voulons tous que le pays avance aussi
bien la Cédéao que les nouvelles autorités
militaires. Nous avons pu nous entendre sur
certains points mais pas sur l'ensemble", a-t-
il ajouté.

"Les discussions continuent. On a eu des
points de compromis sur certains aspects et
la négociation va continuer demain", a
affirmé de son côté le Colonel major Ismael
Wague, porte-parole du CNSP.

Pour rappel, les pays voisins du Mali, réu-
nis en sommet extraordinaire jeudi dernier,
avaient réclamé le "rétablissement" immé-
diat du président Keïta et décidé d'envoyer
cette délégation à Bamako, la quatrième
conduite par l'ex-président nigérian,
Goodluck Jonathan depuis le début de la
crise socio-politique au Mali depuis les légis-
latives de mars-avril.

Le départ forcé du président du Mali a été
fermement condamné par plusieurs pays et
organisations régionales et internationales
qui se sont opposés à toute tentative de chan-
gement anticonstitutionnel de gouvernement
au Mali.

CHINE:
Xi Jinping souligne l'importance de vivre

en harmonie avec la nature
Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a souligné

la nécessité de vivre en harmonie avec la nature, appelant les gens à ne pas entrer en
concurrence avec la nature pour un espace de développement. M. Xi a fait ces remarques
mercredi après-midi lors de sa tournée d'inspection pour vérifier la situation de l'inondation
du lac Chaohu, à Hefei, capitale de la province chinoise de l'Anhui (est). Nous devons non
seulement faire bon usage du lac, mais aussi le protéger et le gérer soigneusement de sorte
qu'il devienne le meilleur symbole de Hefei, a indiqué M. Xi.
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LIEU DE CONCERTATION DE TOUTES LES COMPOSANTES DE LA SOCIÉTÉ :

Dynamiser le Conseil Economique et Social
en lui donnant une autonomie totale

L'Algérie possède
des institutions
qu'il s 'agit de
dynamiser si l'on
veut un Etat de
Droit condition
pour un
développement
durable et
surtout être
crédible tant au
niveau national
qu'international à
savoir  le Conseil
économique et
social,(CNES) le
Conseil national
de l'énergie, la
Cour des
comptes et le
Conseil National
de la
concurrence,
tous  en
léthargie. Les
textes juridiques
sont une
condition
nécessaire mais
non suffisante :
l'important est
d'agir sur  le
fonctionnement
de la société
algérienne,
fonction des
rapports de
force des
différentes
composantes
politiques,
économiques et
sociales, elles-
mêmes liées au
fonctionnement
de l'économie
mondiale afin
que ces lois
soient
applicables.

L e CNES  est régi par le
Décret présidentiel n°
93-225 du 19 Rabie

Ethani 1414 correspondant au 5
octobre 1993 portant création
d'un conseil national économi-
que et social  faisant suite à
l'Ordonnance n° 68-610 du 6
novembre 1968 portant création
d'un conseil national économi-
que et social et celle   n° 70-69
du 14 octobre 1970 modifiant
l'ordonnance n° 68-610 du 6
novembre 1968 portant création
d'un conseil national économi-
que et social et le  Décret prési-
dentiel n° 96-156 du 16 Dhou El
Hidja 1416 correspondant au 4
mai 1996 modifiant le décret
présidentiel n° 93-225 du 19
Rabie Ethani 1414 correspon-
dant au 5 octobre 1993 portant
création d'un CNES.
Dans la  constitution-  Loi n° 16-
01 du 26 Joumada El Oula 1437
correspondant au 6 mars 2016
portant révision constitution-
nelle, le CNES est érigé en tant
que " Conseil ".   La   décision du
2 Safar 1418 correspondant au 7
juin 1997 a porté sur la  publica-
tion de la liste des membres du
conseil national économique et
social , la  dernière  composante
ayant  été publiée par la décision
du 24 janvier 2005, arrêté signé
par le feu président du CNES.
Actuellement  en aout 2020
excepté la désignation du prési-
dent du CNES il y a quelques
mois,  Le président du Conseil
étant  nommé par le Président de
la République qui dans les statuts
se fait après la nouvelle assem-
blée générale ?  sa composant
n'a été  pas été renouvelée depuis
des années, posant  la probléma-
tique de la légalité de l'actuelle
composante, qui ne saurait s'assi-
miler à un bureau d'études.
Selon l'article 4 le CNES
regroupe en son sein des mem-
bres représentatifs ou qualifiés
désignés pour un mandat de trois
(3) ans, renouvelable une fois.
Nous  avons deux cent (200)
membres répartis comme suit :
quatre-vingt (80) au titre des sec-
teurs économique et social ; cin-
quante (50) au titre de la société
civile ; quarante (40) au titre des
personnalités qualifiées, dési-
gnées "intuitu personae" ; trente
(30) au titre des administrations
et institutions de l'Etat.   Ainsi
l'article 204 de l'actuel
Constitution stipule que  le  "
Conseil national économique et

social, ci-dessous dénommé ´ le
Conseil est un cadre de dialogue,
de concertation et de proposition
dans le domaine économique et
social. Il est le conseiller du
Gouvernement "  et l'article 205
que  " le   Conseil a notamment
pour mission :  d'offrir un cadre
de participation de la société
civile, la concertation nationale
sur les politiques de développe-
ment économique et social ;
d'assurer la permanence du dia-
logue et de la concertation entre
les partenaires économiques et
sociaux nationaux ;  d'évaluer et
d'étudier les questions d'intérêt
national dans les domaines éco-
nomique, social, de l'éducation,
de la formation et de l'enseigne-
ment supérieur ;  de faire des
propositions et des recommanda-
tions au Gouvernement.  Le
décret présidentiel n° 16-309 du
28 novembre 2016 porte sur la
composition et le fonctionne-
ment du Conseil national écono-
mique et social.    L'article  2.
stipule que dans  le cadre de ses
missions, le Conseil, institution
consultative et cadre de dialogue
et de concertation dans les
domaines économique et social,
conseiller du Gouvernement, est
chargé , d'offrir un cadre de par-
ticipation de la société civile,   la
concertation nationale sur les
politiques de développement
économique et social ,  d'assurer
la permanence du dialogue et de
la concertation entre les parte-
naires économiques et sociaux
nationaux et   d'évaluer et d'étu-
dier les questions d'intérêt  natio-
nal dans les domaines économi-
que, social, de l'éducation, de la
formation et de l'enseignement
supérieur, de la culture et de l'en-
vironnement et  de faire des pro-
positions et des recommanda-
tions au Gouvernement. 
Pour éviter les confusions du
rôle des institutions, il me sem-
ble utile de rappeler les fonctions
essentielles des conseils écono-
miques et sociaux au niveau
mondial, loin de toute tutelle
administrative. Le Conseil éco-
nomique et social des Nations
unies (souvent désigné par son
sigle anglais ECOSOC,
(Economic and Social Council)
est un des six organes principaux
de l'ONU placé sous l'égide de
l'Assemblée générale des
Nations Unies ayant un rôle
consultatif concernant les ques-
tions de coopération économique

et sociale internationale. Son
rôle est d'examiner des questions
dans les domaines économiques,
social, culturel, éducatif, de
santé publique, de développe-
ment durable et tout autre
domaine apparenté à ces der-
niers. Le Conseil est composé
d'un Bureau, avec à sa tête un
président et quatre vice-prési-
dents, ainsi que 54 membres du
Conseil, originaires de cinq
zones géographiques différentes.
Ces membres sont élus par
l'Assemblée générale pour un
mandat de trois ans, renouvelés
par tiers, le 31 décembre de cha-
que année. Le Comité économi-
que et social européen a été ins-
titué par le traité e Rome de 1957
qui se confinait au départ en par-
ticulier pour les nouvelles politi-
ques (régionale et environne-
ment). Le traité d'Amsterdam a
élargi les domaines de consulta-
tion et permis la consultation du
CESE par le Parlement européen
et le Traité de Lisbonne a
conservé l'essentiel du système
mis en place par le Traité de
Nice. Les articles 301 à 304 du
TFUE lui sont consacrés. Il ne
s'agit pas d'une institution mais
d'un organe consultatif. Il asso-
cie les divers groupes d'intérêts
économiques et sociaux à la réa-
lisation de l'Union européenne
en leur permettant d'exprimer
auprès des institutions européen-
nes un point de vue représentatif
des citoyens et des groupes
sociaux: les employeurs, les
salariés et les autres activités. Il
est composé d'une Assemblée
plénière, d'un Bureau et d'un
Secrétariat général et ses mem-
bres du CESE sont nommés pour
cinq ans renouvelables, contre
quatre sous le Traité de Nice. Les
nominations doivent assurer une
représentation adéquate des dif-
férentes catégories de la vie éco-
nomique et sociale.. Le traité de
Lisbonne reprend le traité de
Nice et limite à 350 le nombre de
membres.
Groupe 1 (employeurs) : com-
posé de représentants de l'indus-
trie privée et publique, du com-
merce de gros et de détail, des
transports, des banques, des
assurances et
Groupe 2 (salariés) : représen-
tant les travailleurs d'Europe à
travers leurs organisations syndi-
cales.
Groupe 3 (activités diverses) :
composé de membres issus de

secteurs très divers, producteurs
et consommateurs de biens et de
services, (agriculteurs, artisans,
commerçants, PME/PMI, pro-
fessions libérales, représentants
des consommateurs, de la com-
munauté scientifique et pédago-
gique, de l'économie sociale, des
familles et des organisations non
gouvernementales).
Au niveau de certains pays
comme la France existe le
conseil économique et social
régional (CESR), organe auto-
nome, puisant ses orientations de
la présidence,  qui est une assem-
blée consultative représentant les
"forces vives" de la région. Il
rassemble des représentants de
quatre catégories socioprofes-
sionnelles (collèges) : les entre-
prises et activités non salariées
(35% des sièges) ; les organisa-
tions syndicales de salariés (35%
des sièges) ; les organismes par-
ticipant à la vie collective de la
région (25% des sièges) et enfin
des personnalités qualifiées par-
ticipant au développement régio-
nal (5% des sièges).
En conclusion, excepté la
période de feu Mohamed Salah
MENTOURI , un grand intellec-
tuel et patriote qui nous a quitté
le 05 septembre 2010,  où le
CNES a joué un rôle  moteur
ayant été une force de proposi-
tions, depuis sa démission en
2005, le CNES est en léthargie ,
ayant moi  même  démissionné
quelque temps  plus tard, ayant
refusé d'avaliser des rapports de
complaisance car  étant  devenu
un appendice du premier minis-
tère.  Dans une interview   amer
, je le  cite "  le Cnes dérange
quelque part, ce n'est un secret
pour personne. C'est la raison
pour laquelle on a tout fait pour
le réduire au silence",  affirmant
avoir  pris une décision
"conforme" à ses principes et à
ses convictions.  Dans  l'actuelle
constitution sous la pression de
l'ancien  premier ministre
Ahmed Ouyahia, dans un but de
soumission à l'exécutif, il est sti-
pulé " qu'il est conseil du gou-
vernement " .Comme dans tous
les pays du monde, où existe un
Etat de droit,  il est  souhaitable
que dans la nouvelle constitution
qu'il soit  une institution indé-
pendante " comme conseil de la
Nation " et pas seulement du
gouvernement pouvant s'auto
saisir, être saisi par le président
de la république , l'APN, le Sénat
ou d'autres institutions stratégi-
ques.  D'une manière générale,  il
s'ensuit l'urgence  pour une cohé-
rence dans la démarche de toute
politique,  d'une synchronisation
des institutions qui doivent col-
ler tant aux nouvelles mutations
internes que mondiales,.
Exemple et paradoxe, des mem-
bres anciens représentants de
sociétés publiques  travaillant
depuis dans le secteur privé
représentent toujours le secteur
public. Espérons que le  CNES
s'acquitte  avec des propositions
concrètes, loin des idées  généra-
les ou de propositions connues,
de la mission, dans le cadre de la
relance économique,  que vient
de lui confier  le Président de la
république.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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XINHUA NET
Le Corridor
économique

Chine-
Pakistan est
d'une grande
importance

pour
promouvoir les

relations
bilatérales

Le président chinois Xi
Jinping a déclaré vendredi

que le Corridor économique
Chine-Pakistan (CECP), projet
historique dans le cadre de
l'Initiative la Ceinture et la
Route (ICR), était d'une grande
importance pour promouvoir le
développement en profondeur
d'un partenariat stratégique de
coopération Chine-Pakistan
résistant à toutes les épreuves et
forger une communauté de des-
tin Chine-Pakistan rapprochée.
M. Xi, qui est également secré-
taire général du Comité central
du Parti communiste chinois
(PCC), a émis ces remarques
dans un message verbal adressé
au président pakistanais Arif
Alvi. Il a indiqué apprécier le
fait que M. Alvi ait envoyé une
lettre de félicitations à l'ouver-
ture de la Seconde conférence
du Mécanisme consultatif
conjoint des partis politiques du
CECP, estimant que cela démon-
trait pleinement l'importance
attachée par M. Alvi aux rela-
tions sino-pakistanaises et à la
construction du CECP, de même
que son soutien. La Chine et le
Pakistan sont de bons frères et
partenaires qui partagent une
amitié extraordinaire, a déclaré
M. Xi, ajoutant que les partis
politiques des deux pays
menaient des consultations ami-
cales et oeuvraient constamment
à la mise au point de consensus
politiques, favorisant ainsi
l'avancement stable de la
construction du CECP ainsi que
de la coopération à haut niveau
dans le cadre de l'ICR.

LIBERTE

L�exécutif s�engage à faire tomber le
mur de la bureaucratie

LLes chefs d'entreprise et
les experts savent mieux
que quiconque ce qu'il

faut faire pour sortir l'économie
de l'impasse et la remettre sur la
bonne voie. Lors de la réunion
du Conseil des ministres, tenue
dimanche, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné au gou-
vernement "de veiller à la mise
en �uvre sur le terrain des déci-
sions et recommandations de la
Conférence nationale de
relance économique, tenue les
16 et 17 août, afin qu'elles ne
restent pas à l'état de simples
écrits, car le sort du pays est tri-
butaire de la concrétisation de
cette nouvelle approche", peut-
on lire dans un communiqué
rendu public à l'issue de la réu-
nion. Le président a chargé le
Conseil national économique et
social d'assurer "le rôle de
médiateur entre l'Exécutif et les
opérateurs économiques, en
s'érigeant en cellule de veille

pour le suivi de la mise en
�uvre des mesures prises". Il a
également demandé au gouver-
nement de "présenter, dans un
délai d'un mois, une évaluation
préliminaire de l'application de
ces décisions et recommanda-
tions au Conseil des ministres
et de lier la réalisation de cha-
que projet à un délai préalable-
ment défini". Le chef de l'État
a, en outre, "chargé les minis-
tres des Finances, du
Commerce et de l'Industrie
d'identifier la nature du guichet
unique, ses missions et sa géo-
localisation pour être opéra-
tionnel dans trois mois au plus
tard, et de ne s'occuper que des
grands investissements".
L'Exécutif se montre ainsi dis-
posé à joindre le geste à la
parole. C'est du moins ce qu'il
exprime très clairement dans le
discours. Il faut cependant faire
une grande distinction entre la
volonté politique d'accomplir
quelque chose pour l'économie

et le fait de livrer un discours
en faveur de l'économie, font
observer certains experts, pour
lesquels, il y a eu beaucoup de
solutions formulées, par le
passé, pour stimuler l'écono-
mie, mais peu d'entre elles ont,
à ce jour, été traduites en
actions. Certes, l'Exécutif
déploie aujourd'hui des efforts
concertés pour rétablir la
confiance des investisseurs
nationaux et étrangers et favori-
ser la relance de l'économie
nationale. Il sait que le chantier
de la relance est vaste et les
défis de l'heure et de l'avenir
sont nombreux.  Les chefs d'en-
treprise et les experts savent
mieux que quiconque ce qu'il
faut faire pour sortir l'économie
de l'impasse et la remettre sur la
bonne voie. En tout cas, experts
et opérateurs économiques ont
formulé un ensemble de recom-
mandations à l'occasion de la
"Conférence nationale sur le
plan de relance pour une écono-
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Signature
d�une

convention
d�assurance

entre la
Chambre de la

pêche et le
Fonds de

coopération
agricole

La Chambre algérienne de la
pêche maritime a signé ce

lundi  une convention d�assu-
rance et de partenariat avec le
Fonds national de coopération
agricole sous la tutelle du
ministre de l�agriculture et du
ministre de la pêche maritime et
d�aquaculture. Cet accord vient
d�inclure un ensemble de pro-
duits d�assurance pour la caté-
gorie des pêcheurs, en particu-
lier les jeunes, et pour couvrir
tous les risques des activités de
pêche maritime et d�aquacul-
ture. Le ministre de l�agricul-
ture et du développement rural
Abdelhamid Hemdani ainsi que
son homologue de la Pêche et
de la Production halieutique Sid
Ahmed Ferroukhi ont conjoin-
tement présidé cette cérémonie.

BFM TV
LIGNE

ROUGE -
Beyrouth, 4
août, 18h07:
le jour où la

capitale
libanaise a
changé de

visage
Depuis son bureau, Chady

Rizk était aux premières
loges pour filmer l'apocalypti-
que explosion qui a ravagé une
partie de la capitale libanaise le
4 août dernier, tué plus de 170
personnes et fait au moins 6.500
blessés. Près de 3000 habitants
sont désormais sans-abris. Ce
jour-là, Chady Rizk ne se trou-
vait qu'à 600 mètres en face du
port de Beyrouth lorsque l'in-
cendie a commencé à ravager le
hangar rempli de 5000 tonnes
de nitrate d'ammonium. Plus de
deux semaines après le drame,
le visage de cet ingénieur en
télécommunications porte dés-
ormais les stigmates de la défla-
gration. "Je n'ai pas perdu
connaissance, je ne sais même
pas comment c'est possible",
explique le jeune homme. "J'ai
reçu une sensation de vide,
j'avais l'impression de ne pas
pouvoir respirer, ensuite nous
sommes descendus dans les
escaliers qui étaient complète-
ment détruits, je ne sais pas non
plus comment nous sommes
descendus du 5e étage, car des
pierres tombaient sur nous et
mes pieds étaient complètement
engourdis". Une fois dans la
rue, l'homme se souvient d'une
scène d'horreur.

L�EXPRESSION

Le 25 Août 1958, le FLN portait la guerre sur le territoire français

Dans la foulée de la célébration des anniversaires du 20 Août 1955 et 1956, les Algériens devraient s'arrêter, aujourd'hui, sur un autre évé-
nement historique et de portée majeur. Il s'agit d'un fait d'armes exceptionnel dont les militants de la Fédération de France du FLN en

ont été les protagonistes. En effet, un certain 25 Août 1958, presque trois ans et deux ans, jour pour jour, après l'offensive du Nord-
Constantinois et le congrès de la Soummam, la révolution a vécu un autre fait majeur qui a déterminé, en partie, l'issue de la guerre de
Libération nationale. En cette date et sur instruction du Comité de coordination et d'exécution (CCE), les éléments de la Fédération de France
du FLN qui ont subi un entraînement militaire au Maroc et en Allemagne ont ouvert le «Second front». 

AFP

Donald Trump officiellement investi
par le Parti républicain pour la

présidentielle américaine 

Il briguera le 3 novembre un second mandat.
Donald Trump a été officiellement investi
lundi 24 août par le parti républicain pour la

présidentielle américaine. Réunis à Charlotte, en
Caroline du Nord, au premier jour de la convention
républicaine, les quelque 300 délégués du Grand
Old Party représentant les 50 Etats américains ont
sans surprise désigné l'ancien homme d'affaires
comme leur candidat. Un par un, les représentants
de chacun des 50 Etats américains ont, en com-
mençant par ordre alphabétique par l'Alabama,
annoncé leur soutien au président. Soucieux de
marquer le contraste avec Joe Biden, qui sort peu

de chez lui, Donald Trump a fait le déplacement à
Charlotte et devait faire une brève apparition lors
de la convention. Cette grand-messe du Grand Old
Party, comme son pendant démocrate qui vient de
s'achever, sera, à l'exception de cette première
journée, majoritairement virtuelle pour cause de
coronavirus. Dans un tweet envoyé depuis Air
Force One, le locataire de la Maison Blanche s'est
indigné que CNN et MSNBC ne retransmettent pas
en direct ce vote Etat par Etat. "Fake News!", a-t-
il lancé. "Voilà contre quoi le parti républicain doit
se battre", a-t-il ajouté.
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EL TARF :
Prolongement

du confinement
partiel à El

Kalal
Le ministère de l'Intérieur,

des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire
a annoncé, lundi dans un com-
muniqué, le prolongement du
confinement partiel à domicile
de 22h00 à 5h00 du matin dans
la commune d'El Kala, dans la
wilaya d'El-Tarf, pour une durée
de 14 jours à compter de mardi
25 août 2020. Le prolongement
du confinement partiel impli-
quera, pour la commune d'El-
Kala, "un arrêt total de l'ensem-
ble des activités commerciales,
économiques et sociales, y com-
pris les transports des voyageurs
et la circulation des véhicules
particuliers", précise la même
source.
Cette mesure intervient "en
application des dispositions du
décret exécutif 20-182 du 17
Dhou El Kaâda 1441 correspon-
dant au 9 juillet 2020 portant
consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), notamment l'article
02 qui accorde aux walis, si
nécessaire, la prérogative d'ins-
taurer, de modifier ou de modu-
ler les horaires du confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d'une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination".

TLEMCEN: 
Clôture du salon

international
virtuel de la

photographie
Le salon international virtuel

de la photographie organisé
sous le thème "Planète de l'art"
pour la promotion du tourisme a
pris fin samedi à Tlemcen, a-t-on
appris des organisateurs. Le salon
a permis d'exposer sur les réseaux
sociaux des photos sur le patri-
moine immatériel, les sites
archéologiques et les arts plasti-
ques, a indiqué Chekroun
Abdelkader, chef du bureau de
Tlemcen de l'association "Réseau
algérien de l'information cultu-
relle", expliquant que ces �uvres
ont été sélectionnées par un jury
composé de photographes profes-
sionnels membres de l'associa-
tion. La manifestation, organisée
du 2 au 21 août courant, a vu la
participation de 600 photogra-
phes professionnels et amateurs
de 26 pays. Le but étant de faire la
promotion du tourisme, mettre en
lumière le legs culturel de chaque
pays, faire connaître des sites
archéologiques et encourager des
photographes à s'intéresser au
patrimoine à travers leur pratique
quotidienne. Quelque 2.000 pho-
tos ont été proposées à ce salon.
Elles portent sur des paysages
naturels, des sites archéologiques,
historiques et touristiques, des
costumes traditionnels, des us et
coutumes en plus de photos d'�u-
vres d'art plastique, de calligra-
phie et autres, selon M.
Chekroun. Il est prévu de mettre
sur pied d'autres expositions de
photos à partir de septembre pro-
chain pour faire connaître certai-
nes �uvres de photographes par-
ticipants nationaux et étrangers,
a-t-il indiqué.

EL-OUED: 

Extension des surfaces dédiées à la
culture de la canne à sucre

De nombreux
agriculteurs à

travers la wilaya
d'El-Oued ont
entamé cette

saison l'extension
des surfaces
dédiées à la
culture de la

canne à sucre,
dans la

perspective de
son adoption

comme culture
stratégique de

l'agro-industrie, a-
t-on appris lundi

auprès de la
Chambre

d'Agriculture de la
wilaya.

L'intérêt manifesté pour
l'investissement dans
ce  type de culture

intervient dans le sillage de la
politique prospective de l'Etat de
développement de l'agriculture
saharienne, dans le volet des cul-
tures stratégiques appelées à
constituer de nouvelles ressour-
ces à l'économie nationale, a
affirmé le Secrétaire général de
la Chambre agricole, Ahmed
Achour.

Les programmes de vulgari-
sation et de formation arrêtés par

la Chambre agricole ont contri-
bué à cette tendance vers l'inves-
tissement dans la culture de la
canne à sucre, confortée par les
expériences "réussies" menées à
travers la wilaya et ayant montré
l'adaptation des conditions natu-
relles de la région (sol, eau et
climat) à ce type de culture, a-t-
il ajouté.

Selon M. Achour, la produc-
tion de la canne à sucre ira, dans
une première étape, à la produc-
tion de jus frais pour la consom-
mation, avant d'intensifier sa
culture et son exploitation en
tant que culture stratégique pour
l'industrie de transformation
(matière première pour la pro-
duction de sucre et autres) et la
réduction ainsi de la facture des
importations. La Chambre de
l'Agriculture s'attèle actuelle-
ment à identifier les superficies

cultivées pour la canne à sucre
en vue de cerner les capacités de
production prévisionnelle, tout
en assurant le soutien en matière
de vulgarisation, d'orientation et
d'accompagnement des agricul-
teurs désireux de se lancer dans
ce segment d'activité agricole.

L'expérience de culture de la
canne à sucre, ayant donné des
résultats "probants" durant la
saison écoulée à travers la
wilaya (régions d'Ourmès et
Guemmar), a été introduite
d'Egypte (région de Saed) et
d'Arabie Saoudite (région de
Djeddah) aux conditions clima-
tiques similaires (chaleur et
humidité), et a été adoptée au
départ comme brise-vent pour
lutter contre l'ensablement, a
expliqué le même responsable.

Pour de nombreux agrono-
mes, il appartient de mettre en

place une stratégie bien étudiée
visant l'exploitation optimale de
cette culture nouvellement intro-
duite, et ce ,à travers des méca-
nismes d'orientation, de vulgari-
sation et d'accompagnement
technique, au regard de son
importance en vue d'atteindre
l'autosuffisance en sucre et la
sécurité alimentaire.

Ils préconisent, pour cela,
d'activer dans ce sens pour ne
plus exploiter la canne à sucre
comme brise-vent et source de
jus frais seulement, mais de se
tourner vers son exploitation en
tant que culture stratégique,
d'autant que la plante a une
croissance rapide et sa culture
n'est pas gourmande en eau (irri-
gation une fois par semaine) ni
trop exigeante en termes de suivi
et de produits phytosanitaires.

ALGER: 

Plus de 3600 commerces fermés pour non
respect des mesures préventives

Les services de la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger ont
procédé à la fermeture immédiate de

plus de 3600 commerces à travers les diffé-
rentes circonscriptions administratives de la
capitale, entre le 10 juillet et le 17 août cou-
rant, pour non respect des mesures préventi-
ves prises contre la propagation de la Covid-
19.

"Pour s'assurer du respect par les com-
merçants des mesures préventives prises

contre la propagation de la Covid-19, les ser-
vices de la direction du commerce d'Alger
ont contrôlé, du 10 juillet au 17 août courant,
20.477 locaux", a précisé un communiqué
publié dimanche sur la page Facebook de la
wilaya d'Alger, ajoutant que cette opération a
donné lieu à la fermeture immédiate de 3637
commerces.

Les services de la Sûreté ont effectué
4851 interventions ayant permis la fermeture
de 964 commerces, selon le bilan qui fait état

de 15.626 interventions effectuées par les
services de la direction du commerce ayant
donné lieu à la fermeture de 2673 locaux.

Dans ce cadre, 442 contraventions ont été
dressées pour non port du masque et 627
autres pour non respect de la distanciation
sociale, non respect des règles d'hygiène
(805), exercice des activités commerciales
non autorisées durant la période du confine-
ment (345).

BORDJ BOU ARRERIDJ :
Les zaouïas et les associations religieuses pour faire

face aux courants de division
Les zaouïas et les associa-

tions religieuses "sont
tenues de faire face aux

courants qui sèment la division au
sein de la société", a indiqué
dimanche au cours d'une rencon-
tre à Bordj Bou Arreridj le
conseiller du président de la
République chargé des associa-
tions religieuses, Aissa Belakhdar.
Au cours d'une rencontre avec des
représentants des zaouïas, des

écoles coraniques et des associa-
tions religieuses au siège de la
wilaya, M. Belakhdar a relevé
l'importance de "faire face aux
'prédicateurs' de la fitna à travers
l'attachement à l'Islam et la voie
de la tolérance", mais aussi "sensi-
bilisation les citoyens pour affron-
ter les courants de dispersion et
�uvrer à contribuer à l'édification
de l'Algérie nouvelle." A ce titre,
M. Belakhdar a mis en avant l'im-

portance qu'accorde le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune aux zaouïas et associa-
tions religieuses qui représentent,
a-t-il soutenu, "une symbolique
religieuse reflétant l'unité du pays
et sa cohésion." Le conseiller du
Président de la République,
chargé des associations religieu-
ses a également salué les actions
de solidarité et de sensibilisation
menées par les associations reli-

gieuses dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre les
répercussions de la Covid-19. Au
cours des débats qui s'en suivirent,
des représentants d'associations
religieuses et de zaouïas ont sou-
levé quelques préoccupations
dont la réévaluation des missions
des institutions religieuses devant
leur permettre de mieux assumer
leur rôle dans la société.



MAGHREB LE MAGHREB du 26 Août 2020 - 7

ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE: 

"Une initiative louable mais fragile"
L'accord de cessez-

le-feu, annoncé
vendredi par le
gouvernement

d'Union nationale
(GNA) et la Chambre

de représentants à
Tobrouk  est une

"initiative louable
mais demeure
fragile", estime

l'analyste,  Arslan
Chikhaoui, dans une

contribution parue
lundi dans les

colonnes du
quotidien

l'Expression.

"Cet accord de cessez-
le-feu, notamment,
salué par la Mission

d'appui des Nations unies en
Libye (Manul) est certes, une
initiative louable sur le chemin
de la réconciliation, mais risque-
rait vraisemblablement de ne pas
tenir et de demeurer fragile du
fait que, d'ores et déjà, des
contradictions apparaissent",
relève  Arslan Chikhaoui, égale-
ment président exécutif du
Centre de consultance et d'études
"NSV".

Chikhaoui explique que la
tenue d'élections, à court terme,
ne "pourrait être réalisable qui si
les conditions de stabilité le per-
mettraient". Il s'agit, selon lui,
d'une situation de "déjà-vu" à
l'issue du sommet de Paris sur la
Libye de 2018 et où Al Serraj et
Haftar avaient convenu d'organi-

ser des élections en décembre de
la même année. Cependant, "les
engagements n'ont pas été tenus
par les deux rivaux". Après le
sommet de Paris, "au lieu de la
stabilisation du climat politique
ambiant pour la tenue délections,
la Libye s'est retrouvée empê-
trée, dès le premier trimestre
2019, dans une crise armée
opposant les deux camps rivaux
en Libye", rappelle à ce titre
l'analyste. Sceptique sur l'accord
de cessez-le-feu, Chikhaoui fait
remarquer qu'à ce jour, " il n'y a
aucun pacte sécuritaire scellé".
Quant à un accord politique, "il
en va de même, les Libyens vont
jusqu'à douter de la possibilité
d'organiser des élections dans
leur pays", soutient-il.

Il constate qu'à ce jour, tous
les appels au calme de la com-
munauté internationale n'ont pas
été entendus par les parties en
conflit, relevant que "les efforts
diplomatiques pour un processus
de dialogue et de réconciliation

politique inclusifs ont été minés
par " la concomitance de rap-
ports de force et d'intérêts straté-
giques et tactiques d'acteurs
nationaux et d'intervenants inter-
nationaux.

En somme, affirme-t-il, la
crise libyenne" ne pourrait pas
passer par un processus de
réconciliation et de concorde
nationale sans dialogue inclusif
préalable".

Pour autant, l'expert affirme
qu'"une solution négociée sem-
ble virtuelle à court terme si le
problème de base qu'est l'antago-
nisme entre les islamistes et les
autres acteurs n'est pas dénoué".

LE SAHEL RENFORCE SON
CARACTÈRE D'ESPACE

INCONTRÔLABLE
Citant à ce propos des spécia-

listes de la question libyenne,
l'expert relève que dans "le cas
où aucun dialogue politique
inclusif n'est  engagé préalable-
ment à la tenue d'élections (...) la

crise libyenne risquerait de
s'acheminer vers une "somalisa-
tion" du pays maghrébin.

Rappelant dans la même
contribution les multiples mises
en garde de l'Algérie quant aux
tentatives ciblant sa stabilité au
regard des implications régiona-
les de cette crise armée sur le
plan sécuritaire, l'expert met en
exergue les efforts de l'Algérie
pour "s'adapter de manière per-
manente aux développements de
la situation géopolitique de la
sous-région afin de contenir les
ambitions d'embrasement de l'es-
pace sahélo-saharien".

Et rappelle, à ce titre, les
appels de l'Algérie à la retenue et
à la préservation de l'intégrité
territoriale de la Libye.
Chikhaoui soutient que l'insécu-
rité qui règne présentement en
Libye, notamment, et les turbu-
lences politiques dans les autres
pays voisins de la sous-région, et
ce depuis 2011, constituent une
véritable source d'inquiétude aux
frontières algériennes. Autant de
fléaux se sont multipliés aux
frontières algériennes, note l'ana-
lyste citant en particulier les
menaces des groupes terroristes,
le trafic d'armes de guerre en
provenance de Libye, le trafic de
drogue à partir du Maroc et des
pays du Sahel et les déplace-
ments de migrants subsahariens
à partir de Libye et du Mali.

"Avec l'intensification de la
crise politico-militaire en Libye
associée à la multiplication des
conflits dits de faible intensité
(Low Intensity Conflict), à
l'exemple, du récent coup mili-
taire au Mali, la sous-région
sahélo-saharienne renforce son
caractère d'espace incontrôlable
et prospère pour toutes sortes de
trafic", alerte Chikhaoui.

Et met en garde contre "cette
redynamisation des trafics" qui
"fera incontestablement, croître
mécaniquement le niveau de vio-
lence dans la région sahélo-saha-
rienne". L'auteur prévoit que la
crise armée en Libye "continuera
incontestablement à être un fac-
teur de développement et de ren-
forcement des capacités de nui-
sance des Organisations extré-
mistes violentes" (VEO) présen-
tes dans la sous-région.

Enfin il ne considère que la
satisfaction des besoins essen-
tiels de la population (alimenta-
tion et sécurité, système d'éduca-
tion et de santé performants)
comme une priorité à consolider
par les acteurs politiques ou lea-
ders influents libyens afin d'aider
la Libye à avancer sur le chemin
de la stabilité.

TUNISIE
Samir Dilou : "

on cherche à
travers le
système

électoral à
couper les ailes

à Ennahda
Le dirigeant au sein du mou-

vement Ennahdha et élu à
l'Assemblée des Représentants
du peuple (ARP), Samir Dilou, a
considéré que tous les partis qui
vont voter au profit du gouver-
nement de Hichem Mehichi lors
de la séance de vote de
confiance sont appelés à faire le
nécessaire pour la soutenir
même s'ils ne sont pas assez
convaincus de leur choix. Il a
considéré que le fait d'accorder
sa confiance pour la retirer quel-
ques mois plus tard est une pra-
tique immorale de point de vue
politique. Samir Dilou est, par
ailleurs, revenu sur la loi électo-
rale considérant que cette loi
avait été élaborée en 2011 en
vue de couper les ailes au mou-
vement Ennahdha, selon ses
dires. " C'était compréhensible
jusqu'à un certain point étant
donné qu'on cherchait à travers
cette loi élaborée avant les élec-
tions législatives de 2011 à
garantir une certaine représenta-
tivité au sein de l'Assemblée
nationale constituante (ANC)
"a-t-il expliqué. L'élu qui s'ex-
primait au micro de Shems Fm a
ajouté que le fait de conserver le
même système électoral pourrait
être à l'origine de l'instabilité qui
marque la scène politique en
Tunisie. " Toutefois, ceux qui
croient que le changement de
cette loi électorale permettrait
d'instaurer une certaine stabilité
risquent d'être déçus " a-t-il
affirmé. Le chef d'Ennahdha et
président de l'ARP, Rached
Ghannouchi a assuré hier
dimanche 23 août 2020, qu'il
�uvrera à rassembler une majo-
rité parlementaire en vue de
changer le système électoral qui
est désormais incapable de pro-
duire une majorité indépendam-
ment du poids du parti politique,
selon ses propos. Il convient de
rappeler que le bloc d'Ennahdha
avait déposé un projet de loi éta-
blissant le seuil électoral législa-
tif à 5% contre 3%.

MAURITANIE : 

Ghazouani veut " relancer la machine "
Pour le journaliste mauritanien, Bakari

Guèye, l'avènement d'un nouveau gou-
vernement dans son pays procède de la

volonté du chef de l'Etat de donner corps à
ses promesses de campagne.

Pourquoi le président Mohamed Ould
Ghazouani a décidé de changer de Premier
ministre au moment où il vient d'achever sa
première année au pouvoir ?

Le président Ghazouani était venu avec
un programme très ambitieux. Son accession
au pouvoir avait suscité beaucoup d'espoirs
qui malheureusement ont été pratiquement
déçus. Il fallait, après une année avec un
bilan mitigé, relancer la machine. C'est ce
qui explique le changement de Premier
ministre.

Ce dernier aura pour missions d'insuffler
de nouveau l'espoir aux Mauritaniens et sur-
tout d'avoir des résultats concrets dans l'exé-
cution du programme du chef de l'Etat.
Celui-ci avait promis de sortir les
Mauritaniens de la situation difficile dans
laquelle ils se trouvent.

Qui est le nouveau Premier ministre et
pourquoi a-t-il été choisi ?

Il s'appelle Mohamed Ould Bilal. Il est né
en 1963 à Rosso à la frontière entre la
Mauritanie et le Sénégal. C'est quelqu'un qui
a eu une formation d'ingénieur en hydrauli-
que. Il a été formé en Algérie. Après ses étu-
des, au début des années 90, il est rentré en
Mauritanie pour occuper d'importants postes.

Il a eu à diriger, à Assaba (est), un projet
du Commissariat à la sécurité alimentaire qui
entre dans le cadre de la lutte contre la pau-
vreté. C'était de 1993 à 2000. Il a également

travaillé comme Consultant à l'Agence de
développement urbain (Adu), une structure
gouvernementale. En 2002, il a été nommé
Directeur des infrastructures dans l'agence
susmentionnée. Il est entré au gouvernement
en 2007 comme ministre de l'Equipement, de
l'Urbanisme et de l'Aménagement du terri-
toire. Ensuite, il a quitté le gouvernement.

Et avec l'arrivée de Mohamed Ould Abdel
Aziz en 2008, il a occupé brièvement un
poste de Directeur de la Société maurita-
nienne d'électricité (Somalec). Il n'a pas tenu
très longtemps à cause apparement d'un
conflit avec l'ancien président de la
République. On dit que c'était lié à la passa-
tion des marchés au niveau de cette entre-
prise. On raconte que c'est un monsieur très
regardant sur les règles orthodoxes. Donc, il
n'a pu se comprendre avec le président Aziz
qui l'a débarqué. Depuis l'été 2019, il était un
Conseiller du Premier ministre qui vient
d'être limogé.

L'actuel Premier ministre est considéré
comme un technocrate. Ghazouani l'a choisi
non seulement pour ça mais également pour
sa jeunesse et son détachement de la politi-
que. Mohamed Ould Bilal a déjà fait ses
preuves. C'est pour cette raison qu'il a été
nommé à ce poste.

La nouvelle équipe gouvernementale
marque-t-elle une rupture avec l'ancien
cabinet ou en est-elle la continuité ?

Je trouve que le nouveau gouvernement
qui vient d'être mis en place est à la fois une
rupture et une continuité de l'anncienne
équipe. Une rupture parce que tous les minis-
tres de l'ancien régime, qui figuraient dans le

premier gouvernement, n'ont pas été recon-
duits à l'exception d'un seul : le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique.

Tous ces ministres ont été cités dans le
rapport de la Commission d'enquête parle-
mentaire qui portait sur les détournements de
deniers publics durant la dernière décennie.
Ces limogeages étaient d'ailleurs une
demande très pressante de l'opinion publi-
que. En dehors de cela, il y a eu huit nou-
veaux ministres, et pas des moindres, qui
sont venus renforcer l'équipe gouvernemen-
tale.

Parmi ceux-ci, il y a un ministre de souve-
raineté, celui de la Justice, Mohamed
Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ould
Boya. C'est un ancien commis de l'Etat, un
ancien diplomate. Il y a aussi la nomination
d'un nouveau ministre de la Culture en la
personne de Lemrabott Ould Bennahi qui
était le porte-parole de la Commission d'en-
quête parlementaire. Cette entité est prise
très au sérieux par le pouvoir.

Il y a également un nouveau ministre de
l'Economie, Ousmane Mamoudou Kane.
C'est un expert dans ce domaine connu sur le
plan africain et international. Il aura pour
tâche essentielle de relancer l'économie mau-
ritanienne au sortir de cette crise de la Covid-
19 ayant profondément affecté le pays. Il y a
enfin un nouveau ministre du Pétrole. C'est
un profond remaniement. Une façon pour le
président Ghazouani d'injecter du sang neuf
à son gouvernement afin qu'il puisse  satis-
faire aux attentes des Mauritaniens qui com-
mencent vraiment à s'impatienter.
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Un délai de 10 jours est accordé aux soumissionnaires pour toutes éventuelles réclamations à compter de la date de publication du présent avis, les candidats et les soumissionnaires qui
souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, à se rapprocher du service de l'APC, au plus tard trois (3) jours à
compter du premier jour de la publication de cette annonce, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.

LE PRÉSIDENT DE L�APC
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XINHUA NET
Le Corridor
économique

Chine-
Pakistan est
d'une grande
importance

pour
promouvoir les

relations
bilatérales

Le président chinois Xi
Jinping a déclaré vendredi

que le Corridor économique
Chine-Pakistan (CECP), projet
historique dans le cadre de
l'Initiative la Ceinture et la
Route (ICR), était d'une grande
importance pour promouvoir le
développement en profondeur
d'un partenariat stratégique de
coopération Chine-Pakistan
résistant à toutes les épreuves et
forger une communauté de des-
tin Chine-Pakistan rapprochée.
M. Xi, qui est également secré-
taire général du Comité central
du Parti communiste chinois
(PCC), a émis ces remarques
dans un message verbal adressé
au président pakistanais Arif
Alvi. Il a indiqué apprécier le
fait que M. Alvi ait envoyé une
lettre de félicitations à l'ouver-
ture de la Seconde conférence
du Mécanisme consultatif
conjoint des partis politiques du
CECP, estimant que cela démon-
trait pleinement l'importance
attachée par M. Alvi aux rela-
tions sino-pakistanaises et à la
construction du CECP, de même
que son soutien. La Chine et le
Pakistan sont de bons frères et
partenaires qui partagent une
amitié extraordinaire, a déclaré
M. Xi, ajoutant que les partis
politiques des deux pays
menaient des consultations ami-
cales et oeuvraient constamment
à la mise au point de consensus
politiques, favorisant ainsi
l'avancement stable de la
construction du CECP ainsi que
de la coopération à haut niveau
dans le cadre de l'ICR.

LIBERTE

L�exécutif s�engage à faire tomber le
mur de la bureaucratie

LLes chefs d'entreprise et
les experts savent mieux
que quiconque ce qu'il

faut faire pour sortir l'économie
de l'impasse et la remettre sur la
bonne voie. Lors de la réunion
du Conseil des ministres, tenue
dimanche, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné au gou-
vernement "de veiller à la mise
en �uvre sur le terrain des déci-
sions et recommandations de la
Conférence nationale de
relance économique, tenue les
16 et 17 août, afin qu'elles ne
restent pas à l'état de simples
écrits, car le sort du pays est tri-
butaire de la concrétisation de
cette nouvelle approche", peut-
on lire dans un communiqué
rendu public à l'issue de la réu-
nion. Le président a chargé le
Conseil national économique et
social d'assurer "le rôle de
médiateur entre l'Exécutif et les
opérateurs économiques, en
s'érigeant en cellule de veille

pour le suivi de la mise en
�uvre des mesures prises". Il a
également demandé au gouver-
nement de "présenter, dans un
délai d'un mois, une évaluation
préliminaire de l'application de
ces décisions et recommanda-
tions au Conseil des ministres
et de lier la réalisation de cha-
que projet à un délai préalable-
ment défini". Le chef de l'État
a, en outre, "chargé les minis-
tres des Finances, du
Commerce et de l'Industrie
d'identifier la nature du guichet
unique, ses missions et sa géo-
localisation pour être opéra-
tionnel dans trois mois au plus
tard, et de ne s'occuper que des
grands investissements".
L'Exécutif se montre ainsi dis-
posé à joindre le geste à la
parole. C'est du moins ce qu'il
exprime très clairement dans le
discours. Il faut cependant faire
une grande distinction entre la
volonté politique d'accomplir
quelque chose pour l'économie

et le fait de livrer un discours
en faveur de l'économie, font
observer certains experts, pour
lesquels, il y a eu beaucoup de
solutions formulées, par le
passé, pour stimuler l'écono-
mie, mais peu d'entre elles ont,
à ce jour, été traduites en
actions. Certes, l'Exécutif
déploie aujourd'hui des efforts
concertés pour rétablir la
confiance des investisseurs
nationaux et étrangers et favori-
ser la relance de l'économie
nationale. Il sait que le chantier
de la relance est vaste et les
défis de l'heure et de l'avenir
sont nombreux.  Les chefs d'en-
treprise et les experts savent
mieux que quiconque ce qu'il
faut faire pour sortir l'économie
de l'impasse et la remettre sur la
bonne voie. En tout cas, experts
et opérateurs économiques ont
formulé un ensemble de recom-
mandations à l'occasion de la
"Conférence nationale sur le
plan de relance pour une écono-
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Signature
d�une

convention
d�assurance

entre la
Chambre de la

pêche et le
Fonds de

coopération
agricole

La Chambre algérienne de la
pêche maritime a signé ce

lundi  une convention d�assu-
rance et de partenariat avec le
Fonds national de coopération
agricole sous la tutelle du
ministre de l�agriculture et du
ministre de la pêche maritime et
d�aquaculture. Cet accord vient
d�inclure un ensemble de pro-
duits d�assurance pour la caté-
gorie des pêcheurs, en particu-
lier les jeunes, et pour couvrir
tous les risques des activités de
pêche maritime et d�aquacul-
ture. Le ministre de l�agricul-
ture et du développement rural
Abdelhamid Hemdani ainsi que
son homologue de la Pêche et
de la Production halieutique Sid
Ahmed Ferroukhi ont conjoin-
tement présidé cette cérémonie.

BFM TV
LIGNE

ROUGE -
Beyrouth, 4
août, 18h07:
le jour où la

capitale
libanaise a
changé de

visage
Depuis son bureau, Chady

Rizk était aux premières
loges pour filmer l'apocalypti-
que explosion qui a ravagé une
partie de la capitale libanaise le
4 août dernier, tué plus de 170
personnes et fait au moins 6.500
blessés. Près de 3000 habitants
sont désormais sans-abris. Ce
jour-là, Chady Rizk ne se trou-
vait qu'à 600 mètres en face du
port de Beyrouth lorsque l'in-
cendie a commencé à ravager le
hangar rempli de 5000 tonnes
de nitrate d'ammonium. Plus de
deux semaines après le drame,
le visage de cet ingénieur en
télécommunications porte dés-
ormais les stigmates de la défla-
gration. "Je n'ai pas perdu
connaissance, je ne sais même
pas comment c'est possible",
explique le jeune homme. "J'ai
reçu une sensation de vide,
j'avais l'impression de ne pas
pouvoir respirer, ensuite nous
sommes descendus dans les
escaliers qui étaient complète-
ment détruits, je ne sais pas non
plus comment nous sommes
descendus du 5e étage, car des
pierres tombaient sur nous et
mes pieds étaient complètement
engourdis". Une fois dans la
rue, l'homme se souvient d'une
scène d'horreur.

L�EXPRESSION

Le 25 Août 1958, le FLN portait la guerre sur le territoire français

Dans la foulée de la célébration des anniversaires du 20 Août 1955 et 1956, les Algériens devraient s'arrêter, aujourd'hui, sur un autre évé-
nement historique et de portée majeur. Il s'agit d'un fait d'armes exceptionnel dont les militants de la Fédération de France du FLN en

ont été les protagonistes. En effet, un certain 25 Août 1958, presque trois ans et deux ans, jour pour jour, après l'offensive du Nord-
Constantinois et le congrès de la Soummam, la révolution a vécu un autre fait majeur qui a déterminé, en partie, l'issue de la guerre de
Libération nationale. En cette date et sur instruction du Comité de coordination et d'exécution (CCE), les éléments de la Fédération de France
du FLN qui ont subi un entraînement militaire au Maroc et en Allemagne ont ouvert le «Second front». 

AFP

Donald Trump officiellement investi
par le Parti républicain pour la

présidentielle américaine 

Il briguera le 3 novembre un second mandat.
Donald Trump a été officiellement investi
lundi 24 août par le parti républicain pour la

présidentielle américaine. Réunis à Charlotte, en
Caroline du Nord, au premier jour de la convention
républicaine, les quelque 300 délégués du Grand
Old Party représentant les 50 Etats américains ont
sans surprise désigné l'ancien homme d'affaires
comme leur candidat. Un par un, les représentants
de chacun des 50 Etats américains ont, en com-
mençant par ordre alphabétique par l'Alabama,
annoncé leur soutien au président. Soucieux de
marquer le contraste avec Joe Biden, qui sort peu

de chez lui, Donald Trump a fait le déplacement à
Charlotte et devait faire une brève apparition lors
de la convention. Cette grand-messe du Grand Old
Party, comme son pendant démocrate qui vient de
s'achever, sera, à l'exception de cette première
journée, majoritairement virtuelle pour cause de
coronavirus. Dans un tweet envoyé depuis Air
Force One, le locataire de la Maison Blanche s'est
indigné que CNN et MSNBC ne retransmettent pas
en direct ce vote Etat par Etat. "Fake News!", a-t-
il lancé. "Voilà contre quoi le parti républicain doit
se battre", a-t-il ajouté.
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EL TARF :
Prolongement

du confinement
partiel à El

Kalal
Le ministère de l'Intérieur,

des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire
a annoncé, lundi dans un com-
muniqué, le prolongement du
confinement partiel à domicile
de 22h00 à 5h00 du matin dans
la commune d'El Kala, dans la
wilaya d'El-Tarf, pour une durée
de 14 jours à compter de mardi
25 août 2020. Le prolongement
du confinement partiel impli-
quera, pour la commune d'El-
Kala, "un arrêt total de l'ensem-
ble des activités commerciales,
économiques et sociales, y com-
pris les transports des voyageurs
et la circulation des véhicules
particuliers", précise la même
source.
Cette mesure intervient "en
application des dispositions du
décret exécutif 20-182 du 17
Dhou El Kaâda 1441 correspon-
dant au 9 juillet 2020 portant
consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), notamment l'article
02 qui accorde aux walis, si
nécessaire, la prérogative d'ins-
taurer, de modifier ou de modu-
ler les horaires du confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d'une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination".

TLEMCEN: 
Clôture du salon

international
virtuel de la

photographie
Le salon international virtuel

de la photographie organisé
sous le thème "Planète de l'art"
pour la promotion du tourisme a
pris fin samedi à Tlemcen, a-t-on
appris des organisateurs. Le salon
a permis d'exposer sur les réseaux
sociaux des photos sur le patri-
moine immatériel, les sites
archéologiques et les arts plasti-
ques, a indiqué Chekroun
Abdelkader, chef du bureau de
Tlemcen de l'association "Réseau
algérien de l'information cultu-
relle", expliquant que ces �uvres
ont été sélectionnées par un jury
composé de photographes profes-
sionnels membres de l'associa-
tion. La manifestation, organisée
du 2 au 21 août courant, a vu la
participation de 600 photogra-
phes professionnels et amateurs
de 26 pays. Le but étant de faire la
promotion du tourisme, mettre en
lumière le legs culturel de chaque
pays, faire connaître des sites
archéologiques et encourager des
photographes à s'intéresser au
patrimoine à travers leur pratique
quotidienne. Quelque 2.000 pho-
tos ont été proposées à ce salon.
Elles portent sur des paysages
naturels, des sites archéologiques,
historiques et touristiques, des
costumes traditionnels, des us et
coutumes en plus de photos d'�u-
vres d'art plastique, de calligra-
phie et autres, selon M.
Chekroun. Il est prévu de mettre
sur pied d'autres expositions de
photos à partir de septembre pro-
chain pour faire connaître certai-
nes �uvres de photographes par-
ticipants nationaux et étrangers,
a-t-il indiqué.

EL-OUED: 

Extension des surfaces dédiées à la
culture de la canne à sucre

De nombreux
agriculteurs à

travers la wilaya
d'El-Oued ont
entamé cette

saison l'extension
des surfaces
dédiées à la
culture de la

canne à sucre,
dans la

perspective de
son adoption

comme culture
stratégique de

l'agro-industrie, a-
t-on appris lundi

auprès de la
Chambre

d'Agriculture de la
wilaya.

L'intérêt manifesté pour
l'investissement dans
ce  type de culture

intervient dans le sillage de la
politique prospective de l'Etat de
développement de l'agriculture
saharienne, dans le volet des cul-
tures stratégiques appelées à
constituer de nouvelles ressour-
ces à l'économie nationale, a
affirmé le Secrétaire général de
la Chambre agricole, Ahmed
Achour.

Les programmes de vulgari-
sation et de formation arrêtés par

la Chambre agricole ont contri-
bué à cette tendance vers l'inves-
tissement dans la culture de la
canne à sucre, confortée par les
expériences "réussies" menées à
travers la wilaya et ayant montré
l'adaptation des conditions natu-
relles de la région (sol, eau et
climat) à ce type de culture, a-t-
il ajouté.

Selon M. Achour, la produc-
tion de la canne à sucre ira, dans
une première étape, à la produc-
tion de jus frais pour la consom-
mation, avant d'intensifier sa
culture et son exploitation en
tant que culture stratégique pour
l'industrie de transformation
(matière première pour la pro-
duction de sucre et autres) et la
réduction ainsi de la facture des
importations. La Chambre de
l'Agriculture s'attèle actuelle-
ment à identifier les superficies

cultivées pour la canne à sucre
en vue de cerner les capacités de
production prévisionnelle, tout
en assurant le soutien en matière
de vulgarisation, d'orientation et
d'accompagnement des agricul-
teurs désireux de se lancer dans
ce segment d'activité agricole.

L'expérience de culture de la
canne à sucre, ayant donné des
résultats "probants" durant la
saison écoulée à travers la
wilaya (régions d'Ourmès et
Guemmar), a été introduite
d'Egypte (région de Saed) et
d'Arabie Saoudite (région de
Djeddah) aux conditions clima-
tiques similaires (chaleur et
humidité), et a été adoptée au
départ comme brise-vent pour
lutter contre l'ensablement, a
expliqué le même responsable.

Pour de nombreux agrono-
mes, il appartient de mettre en

place une stratégie bien étudiée
visant l'exploitation optimale de
cette culture nouvellement intro-
duite, et ce ,à travers des méca-
nismes d'orientation, de vulgari-
sation et d'accompagnement
technique, au regard de son
importance en vue d'atteindre
l'autosuffisance en sucre et la
sécurité alimentaire.

Ils préconisent, pour cela,
d'activer dans ce sens pour ne
plus exploiter la canne à sucre
comme brise-vent et source de
jus frais seulement, mais de se
tourner vers son exploitation en
tant que culture stratégique,
d'autant que la plante a une
croissance rapide et sa culture
n'est pas gourmande en eau (irri-
gation une fois par semaine) ni
trop exigeante en termes de suivi
et de produits phytosanitaires.

ALGER: 

Plus de 3600 commerces fermés pour non
respect des mesures préventives

Les services de la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger ont
procédé à la fermeture immédiate de

plus de 3600 commerces à travers les diffé-
rentes circonscriptions administratives de la
capitale, entre le 10 juillet et le 17 août cou-
rant, pour non respect des mesures préventi-
ves prises contre la propagation de la Covid-
19.

"Pour s'assurer du respect par les com-
merçants des mesures préventives prises

contre la propagation de la Covid-19, les ser-
vices de la direction du commerce d'Alger
ont contrôlé, du 10 juillet au 17 août courant,
20.477 locaux", a précisé un communiqué
publié dimanche sur la page Facebook de la
wilaya d'Alger, ajoutant que cette opération a
donné lieu à la fermeture immédiate de 3637
commerces.

Les services de la Sûreté ont effectué
4851 interventions ayant permis la fermeture
de 964 commerces, selon le bilan qui fait état

de 15.626 interventions effectuées par les
services de la direction du commerce ayant
donné lieu à la fermeture de 2673 locaux.

Dans ce cadre, 442 contraventions ont été
dressées pour non port du masque et 627
autres pour non respect de la distanciation
sociale, non respect des règles d'hygiène
(805), exercice des activités commerciales
non autorisées durant la période du confine-
ment (345).

BORDJ BOU ARRERIDJ :
Les zaouïas et les associations religieuses pour faire

face aux courants de division
Les zaouïas et les associa-

tions religieuses "sont
tenues de faire face aux

courants qui sèment la division au
sein de la société", a indiqué
dimanche au cours d'une rencon-
tre à Bordj Bou Arreridj le
conseiller du président de la
République chargé des associa-
tions religieuses, Aissa Belakhdar.
Au cours d'une rencontre avec des
représentants des zaouïas, des

écoles coraniques et des associa-
tions religieuses au siège de la
wilaya, M. Belakhdar a relevé
l'importance de "faire face aux
'prédicateurs' de la fitna à travers
l'attachement à l'Islam et la voie
de la tolérance", mais aussi "sensi-
bilisation les citoyens pour affron-
ter les courants de dispersion et
�uvrer à contribuer à l'édification
de l'Algérie nouvelle." A ce titre,
M. Belakhdar a mis en avant l'im-

portance qu'accorde le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune aux zaouïas et associa-
tions religieuses qui représentent,
a-t-il soutenu, "une symbolique
religieuse reflétant l'unité du pays
et sa cohésion." Le conseiller du
Président de la République,
chargé des associations religieu-
ses a également salué les actions
de solidarité et de sensibilisation
menées par les associations reli-

gieuses dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre les
répercussions de la Covid-19. Au
cours des débats qui s'en suivirent,
des représentants d'associations
religieuses et de zaouïas ont sou-
levé quelques préoccupations
dont la réévaluation des missions
des institutions religieuses devant
leur permettre de mieux assumer
leur rôle dans la société.
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PÉROU : 
13 morts suite
à une
bousculade
dans une boîte
de nuit de
Lima pour
échapper à la
police
Une descente de police

bâclée dans une boîte de
nuit de Lima, la capitale du
Pérou, a fait au moins 13
morts et six blessés alors que
des clients paniqués se sont
rués vers la sortie, entraînant
une bousculade fatale, ont
annoncé dimanche les autori-
tés. Selon un communiqué du
ministère de l'Intérieur, envi-
ron 120 personnes étaient
réunies pour une fête au
Thomas Restobar dans le
quartier Los Olivos, malgré
l'interdiction des rassemble-
ments en raison de la pandé-
mie de COVID-19.

Vers 21H00 samedi heure
locale (02H00 dimanche
GMT), "le personnel de
l'Escouade verte de la police
nationale a été alerté par les
habitants" qu'un rassemble-
ment illégal était en train
d'avoir lieu et s'est rendu sur
place pour enquêter.

"Confrontés à l'interven-
tion de la police, qui n'a uti-
lisé aucun type d'arme, ni de
gaz lacrymogène, les partici-
pants à la fête ont tenté de
s'enfuir par l'unique porte
d'entrée, puis se sont retrou-
vés coincés et piétinés entre
la porte et l'escalier", a pré-
cisé le ministère.

Trois policiers "qui ont
tenté de porter secours aux
personnes piégées" ont été
blessés, a ajouté le ministère.

"Le ministère de
l'Intérieur regrette profondé-
ment la mort de 13 personnes
en raison de l'irresponsabilité
criminelle d'un homme d'af-
faires sans scrupules, et pré-
sente ses plus sincères condo-
léances à leurs familles", a
indiqué le communiqué.

Le président péruvien
Martin Vizcarra a déploré la
tragédie, déclarant "Je suis
désolé et triste pour ces per-
sonnes qui ont perdu la vie
ainsi que pour leurs famil-
les".

Il a exprimé sa colère et
son mépris envers les organi-
sateurs de la fête parce qu'ils
"risquent la vie des gens"
pour le profit, et a appelé à
"une enquête rigoureuse ainsi
qu'à une amende exemplaire
pour les propriétaires et les
organisateurs de tels événe-
ments".

Le président a noté que les
rassemblements sont tempo-
rairement interdits pour
contenir l'épidémie de
COVID-19, qui a fait
585.236 cas d'infection et
27.453 morts au Pérou, selon
le ministère de la Santé.

Les autorités ont arrêté 23
personnes et cherchent à
identifier les propriétaires du
club ainsi que les organisa-
teurs de la fête. Sur les 23
personnes arrêtées, 15 ont été
contrôlées positives au
COVID-19 après un test
rapide , a dit M. Vizcarra.

USA:

Un chercheur de la NASA a été
arrêté pour avoir caché ses liens

avec la Chine
Une enquête du
FBI a permis de

dévoiler le
double-jeu d'un
chercheur de la

NASA qui
travaillait en

même temps
pour plusieurs

universités
chinoises. Le
scientifique

pourrait être en
lien avec un

programme de
recrutement de

talents de la
République

populaire de
Chine.

Un chercheur de la NASA a
été arrêté pour avoir dis-
simulé ses liens avec la

Chine, a annoncé lundi le
Département de la Justice des
États-Unis dans un communi-
qué.

Cheng Zhengdong, profes-
seur à l'université A&M du
Texas et chercheur pour la
NASA recevait des subventions
américaines, alors qu'il travail-

lait en même temps pour plu-
sieurs universités et au moins
une entreprise chinoise. Le
scientifique a volontairement
caché ses affiliations, comme a
pu le dévoiler une enquête du
FBI.

"Zhengdong Cheng a sciem-
ment trompé les responsables de
la NASA au sujet de son associa-
tion avec des entreprises et des
universités chinoises, a accepté
volontairement le financement
du gouvernement américain et a
fraudé son université", explique
le directeur adjoint de la division
de contre-espionnage du FBI,
dans le communiqué du minis-
tère.

PROGRAMME DE
RECRUTEMENT DE
TALENTS CHINOIS

Son poste a notamment per-
mis au chercheur d'accéder à des
ressources privilégiées de la
NASA, ayant trait par exemple à
la Station spatiale internationale.
Grâce à cet accès, il a pu renfor-
cer sa position en Chine à l'uni-
versité de technologie de
Guangdong ainsi que dans d'au-
tres institutions. Cheng
Zhengdong est également soup-
çonné d'avoir eu des liens avec le
programme des Talents de la
République populaire de Chine.
Ce dispositif est censé attirer et
recruter les talents scientifiques
pour promouvoir le développe-

ment chinois. "La Chine est en
train de bâtir une économie et des
institutions universitaires avec
des briques volées à d'autres dans
le monde [�] Alors que 1,4 mil-
lion de chercheurs et d'universi-
taires étrangers sont ici aux États-
Unis pour les bonnes raisons, le
programme des talents chinois
exploite nos universités ouvertes
et libres", a déclaré le procureur
américain Ryan K.Patrick dans le
communiqué du ministère. Le
chercheur a été placé en garde à
vue. Une plainte a été déposée à
son encontre. Il est poursuivi
pour fausses déclarations et
fraude électronique, il devrait
comparaître sous peu devant le
tribunal, à Houston.

MALI: 

Les militaires mutins proposent une
transition de 3 ans dirigée par un militaire
Les auteurs du changement anticonsti-

tutionnel au Mali ont proposé lundi la
mise en place d'un organe présidé par

un militaire qui sera en même temps chef de
l'Etat  pour assurer une transition de trois
ans, rapportent lundi des médias maliens,
citant de sources proches des militaires
mutins et de la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à
Bamako.

Les militaires mutins du "Comite national
pour le salut du peuple" (CNSP), ont affirmé
qu'ils "souhaitent faire une transition de trois
ans pour revoir les fondements de l'Etat
malien", indiquent les mêmes sources.

"Cette transition sera dirigée par un
organe présidé par un militaire, qui sera en
même temps chef de l'Etat", précisent-elles.

Un autre responsable militaire confirme

également  " les trois ans de transition avec
un président militaire et un gouvernement en
majorité composé de militaires".

Au terme d'un week-end de discussions,
les militaires mutins et la mission de la
Cédéao doivent poursuivre lundi les discus-
sions sur la proposition de transition, propo-
sée par le CNSP.

Cependant, un accord a été trouvé sur
quelques points, dont l'autorisation au prési-
dent Ibrahim Boubaker Keita, actuellement
détenu par les  militaires, à regagner son
domicile privé et à voyager. Et le Premier
Ministre Boubou Cissé devrait aussi pouvoir
regagner son domicile, avec une sécurité,
toujours selon les mêmes sources.

"L'élément clé pour nous c'est comment
sortir de l'impasse. Nous allons poursuivre
les discussions jusqu'à la satisfaction de tou-

tes les parties. Nous allons vous livrer d'am-
ples informations bientôt", a déclaré le chef
de la délégation de la Cédéao, Goodluck
Jonathan.

"Notre préoccupation lors de ces négocia-
tions reste la même : trouver une issue heu-
reuse qui puisse satisfaire tous les Maliens.
Nous voulons tous que le pays avance aussi
bien la Cédéao que les nouvelles autorités
militaires. Nous avons pu nous entendre sur
certains points mais pas sur l'ensemble", a-t-
il ajouté.

"Les discussions continuent. On a eu des
points de compromis sur certains aspects et
la négociation va continuer demain", a
affirmé de son côté le Colonel major Ismael
Wague, porte-parole du CNSP.

Pour rappel, les pays voisins du Mali, réu-
nis en sommet extraordinaire jeudi dernier,
avaient réclamé le "rétablissement" immé-
diat du président Keïta et décidé d'envoyer
cette délégation à Bamako, la quatrième
conduite par l'ex-président nigérian,
Goodluck Jonathan depuis le début de la
crise socio-politique au Mali depuis les légis-
latives de mars-avril.

Le départ forcé du président du Mali a été
fermement condamné par plusieurs pays et
organisations régionales et internationales
qui se sont opposés à toute tentative de chan-
gement anticonstitutionnel de gouvernement
au Mali.

CHINE:
Xi Jinping souligne l'importance de vivre

en harmonie avec la nature
Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a souligné

la nécessité de vivre en harmonie avec la nature, appelant les gens à ne pas entrer en
concurrence avec la nature pour un espace de développement. M. Xi a fait ces remarques
mercredi après-midi lors de sa tournée d'inspection pour vérifier la situation de l'inondation
du lac Chaohu, à Hefei, capitale de la province chinoise de l'Anhui (est). Nous devons non
seulement faire bon usage du lac, mais aussi le protéger et le gérer soigneusement de sorte
qu'il devienne le meilleur symbole de Hefei, a indiqué M. Xi.
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LIEU DE CONCERTATION DE TOUTES LES COMPOSANTES DE LA SOCIÉTÉ :

Dynamiser le Conseil Economique et Social
en lui donnant une autonomie totale

L'Algérie possède
des institutions
qu'il s 'agit de
dynamiser si l'on
veut un Etat de
Droit condition
pour un
développement
durable et
surtout être
crédible tant au
niveau national
qu'international à
savoir  le Conseil
économique et
social,(CNES) le
Conseil national
de l'énergie, la
Cour des
comptes et le
Conseil National
de la
concurrence,
tous  en
léthargie. Les
textes juridiques
sont une
condition
nécessaire mais
non suffisante :
l'important est
d'agir sur  le
fonctionnement
de la société
algérienne,
fonction des
rapports de
force des
différentes
composantes
politiques,
économiques et
sociales, elles-
mêmes liées au
fonctionnement
de l'économie
mondiale afin
que ces lois
soient
applicables.

L e CNES  est régi par le
Décret présidentiel n°
93-225 du 19 Rabie

Ethani 1414 correspondant au 5
octobre 1993 portant création
d'un conseil national économi-
que et social  faisant suite à
l'Ordonnance n° 68-610 du 6
novembre 1968 portant création
d'un conseil national économi-
que et social et celle   n° 70-69
du 14 octobre 1970 modifiant
l'ordonnance n° 68-610 du 6
novembre 1968 portant création
d'un conseil national économi-
que et social et le  Décret prési-
dentiel n° 96-156 du 16 Dhou El
Hidja 1416 correspondant au 4
mai 1996 modifiant le décret
présidentiel n° 93-225 du 19
Rabie Ethani 1414 correspon-
dant au 5 octobre 1993 portant
création d'un CNES.
Dans la  constitution-  Loi n° 16-
01 du 26 Joumada El Oula 1437
correspondant au 6 mars 2016
portant révision constitution-
nelle, le CNES est érigé en tant
que " Conseil ".   La   décision du
2 Safar 1418 correspondant au 7
juin 1997 a porté sur la  publica-
tion de la liste des membres du
conseil national économique et
social , la  dernière  composante
ayant  été publiée par la décision
du 24 janvier 2005, arrêté signé
par le feu président du CNES.
Actuellement  en aout 2020
excepté la désignation du prési-
dent du CNES il y a quelques
mois,  Le président du Conseil
étant  nommé par le Président de
la République qui dans les statuts
se fait après la nouvelle assem-
blée générale ?  sa composant
n'a été  pas été renouvelée depuis
des années, posant  la probléma-
tique de la légalité de l'actuelle
composante, qui ne saurait s'assi-
miler à un bureau d'études.
Selon l'article 4 le CNES
regroupe en son sein des mem-
bres représentatifs ou qualifiés
désignés pour un mandat de trois
(3) ans, renouvelable une fois.
Nous  avons deux cent (200)
membres répartis comme suit :
quatre-vingt (80) au titre des sec-
teurs économique et social ; cin-
quante (50) au titre de la société
civile ; quarante (40) au titre des
personnalités qualifiées, dési-
gnées "intuitu personae" ; trente
(30) au titre des administrations
et institutions de l'Etat.   Ainsi
l'article 204 de l'actuel
Constitution stipule que  le  "
Conseil national économique et

social, ci-dessous dénommé ´ le
Conseil est un cadre de dialogue,
de concertation et de proposition
dans le domaine économique et
social. Il est le conseiller du
Gouvernement "  et l'article 205
que  " le   Conseil a notamment
pour mission :  d'offrir un cadre
de participation de la société
civile, la concertation nationale
sur les politiques de développe-
ment économique et social ;
d'assurer la permanence du dia-
logue et de la concertation entre
les partenaires économiques et
sociaux nationaux ;  d'évaluer et
d'étudier les questions d'intérêt
national dans les domaines éco-
nomique, social, de l'éducation,
de la formation et de l'enseigne-
ment supérieur ;  de faire des
propositions et des recommanda-
tions au Gouvernement.  Le
décret présidentiel n° 16-309 du
28 novembre 2016 porte sur la
composition et le fonctionne-
ment du Conseil national écono-
mique et social.    L'article  2.
stipule que dans  le cadre de ses
missions, le Conseil, institution
consultative et cadre de dialogue
et de concertation dans les
domaines économique et social,
conseiller du Gouvernement, est
chargé , d'offrir un cadre de par-
ticipation de la société civile,   la
concertation nationale sur les
politiques de développement
économique et social ,  d'assurer
la permanence du dialogue et de
la concertation entre les parte-
naires économiques et sociaux
nationaux et   d'évaluer et d'étu-
dier les questions d'intérêt  natio-
nal dans les domaines économi-
que, social, de l'éducation, de la
formation et de l'enseignement
supérieur, de la culture et de l'en-
vironnement et  de faire des pro-
positions et des recommanda-
tions au Gouvernement. 
Pour éviter les confusions du
rôle des institutions, il me sem-
ble utile de rappeler les fonctions
essentielles des conseils écono-
miques et sociaux au niveau
mondial, loin de toute tutelle
administrative. Le Conseil éco-
nomique et social des Nations
unies (souvent désigné par son
sigle anglais ECOSOC,
(Economic and Social Council)
est un des six organes principaux
de l'ONU placé sous l'égide de
l'Assemblée générale des
Nations Unies ayant un rôle
consultatif concernant les ques-
tions de coopération économique

et sociale internationale. Son
rôle est d'examiner des questions
dans les domaines économiques,
social, culturel, éducatif, de
santé publique, de développe-
ment durable et tout autre
domaine apparenté à ces der-
niers. Le Conseil est composé
d'un Bureau, avec à sa tête un
président et quatre vice-prési-
dents, ainsi que 54 membres du
Conseil, originaires de cinq
zones géographiques différentes.
Ces membres sont élus par
l'Assemblée générale pour un
mandat de trois ans, renouvelés
par tiers, le 31 décembre de cha-
que année. Le Comité économi-
que et social européen a été ins-
titué par le traité e Rome de 1957
qui se confinait au départ en par-
ticulier pour les nouvelles politi-
ques (régionale et environne-
ment). Le traité d'Amsterdam a
élargi les domaines de consulta-
tion et permis la consultation du
CESE par le Parlement européen
et le Traité de Lisbonne a
conservé l'essentiel du système
mis en place par le Traité de
Nice. Les articles 301 à 304 du
TFUE lui sont consacrés. Il ne
s'agit pas d'une institution mais
d'un organe consultatif. Il asso-
cie les divers groupes d'intérêts
économiques et sociaux à la réa-
lisation de l'Union européenne
en leur permettant d'exprimer
auprès des institutions européen-
nes un point de vue représentatif
des citoyens et des groupes
sociaux: les employeurs, les
salariés et les autres activités. Il
est composé d'une Assemblée
plénière, d'un Bureau et d'un
Secrétariat général et ses mem-
bres du CESE sont nommés pour
cinq ans renouvelables, contre
quatre sous le Traité de Nice. Les
nominations doivent assurer une
représentation adéquate des dif-
férentes catégories de la vie éco-
nomique et sociale.. Le traité de
Lisbonne reprend le traité de
Nice et limite à 350 le nombre de
membres.
Groupe 1 (employeurs) : com-
posé de représentants de l'indus-
trie privée et publique, du com-
merce de gros et de détail, des
transports, des banques, des
assurances et
Groupe 2 (salariés) : représen-
tant les travailleurs d'Europe à
travers leurs organisations syndi-
cales.
Groupe 3 (activités diverses) :
composé de membres issus de

secteurs très divers, producteurs
et consommateurs de biens et de
services, (agriculteurs, artisans,
commerçants, PME/PMI, pro-
fessions libérales, représentants
des consommateurs, de la com-
munauté scientifique et pédago-
gique, de l'économie sociale, des
familles et des organisations non
gouvernementales).
Au niveau de certains pays
comme la France existe le
conseil économique et social
régional (CESR), organe auto-
nome, puisant ses orientations de
la présidence,  qui est une assem-
blée consultative représentant les
"forces vives" de la région. Il
rassemble des représentants de
quatre catégories socioprofes-
sionnelles (collèges) : les entre-
prises et activités non salariées
(35% des sièges) ; les organisa-
tions syndicales de salariés (35%
des sièges) ; les organismes par-
ticipant à la vie collective de la
région (25% des sièges) et enfin
des personnalités qualifiées par-
ticipant au développement régio-
nal (5% des sièges).
En conclusion, excepté la
période de feu Mohamed Salah
MENTOURI , un grand intellec-
tuel et patriote qui nous a quitté
le 05 septembre 2010,  où le
CNES a joué un rôle  moteur
ayant été une force de proposi-
tions, depuis sa démission en
2005, le CNES est en léthargie ,
ayant moi  même  démissionné
quelque temps  plus tard, ayant
refusé d'avaliser des rapports de
complaisance car  étant  devenu
un appendice du premier minis-
tère.  Dans une interview   amer
, je le  cite "  le Cnes dérange
quelque part, ce n'est un secret
pour personne. C'est la raison
pour laquelle on a tout fait pour
le réduire au silence",  affirmant
avoir  pris une décision
"conforme" à ses principes et à
ses convictions.  Dans  l'actuelle
constitution sous la pression de
l'ancien  premier ministre
Ahmed Ouyahia, dans un but de
soumission à l'exécutif, il est sti-
pulé " qu'il est conseil du gou-
vernement " .Comme dans tous
les pays du monde, où existe un
Etat de droit,  il est  souhaitable
que dans la nouvelle constitution
qu'il soit  une institution indé-
pendante " comme conseil de la
Nation " et pas seulement du
gouvernement pouvant s'auto
saisir, être saisi par le président
de la république , l'APN, le Sénat
ou d'autres institutions stratégi-
ques.  D'une manière générale,  il
s'ensuit l'urgence  pour une cohé-
rence dans la démarche de toute
politique,  d'une synchronisation
des institutions qui doivent col-
ler tant aux nouvelles mutations
internes que mondiales,.
Exemple et paradoxe, des mem-
bres anciens représentants de
sociétés publiques  travaillant
depuis dans le secteur privé
représentent toujours le secteur
public. Espérons que le  CNES
s'acquitte  avec des propositions
concrètes, loin des idées  généra-
les ou de propositions connues,
de la mission, dans le cadre de la
relance économique,  que vient
de lui confier  le Président de la
république.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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DIVIDENDES : 

"2020 est appelée à être la pire
année depuis au moins la crise

financière mondiale"
Les dividendes
mondiaux ont
enregistré au

cours du
deuxième

trimestre leur
"plus lourde chute

trimestrielle
depuis la crise

financière
mondiale", révèle

une étude de la
société de gestion

Janus Henderson
Investors, reprise

par l'AFP.

Les dividendes ont chuté de
22% dans le monde au
deuxième trimestre 2020,

avec une baisse encore plus mar-
quée en Europe, où ils ont été
plombés par les effets de la pan-
démie de Covid-19 qui a forte-
ment affecté les entreprises, rap-
porte l'AFP, se référant à un rap-
port publié lundi.

Le recul de 22% des dividen-
des "représente aisément la plus
lourde chute trimestrielle depuis
la crise financière mondiale",
détaille ce rapport de la société
de gestion Janus Henderson
Investors, qui précise que "plus
de la moitié" des entreprises "les
ont purement et simplement sup-
primés".

La baisse de l'activité écono-
mique a fortement touché les
entreprises cotées en Bourse, qui
ont vu leurs bénéfices s'effon-
drer. La situation s'est répercutée

dans le versement des dividen-
des, "radicalement touchés" par
la crise, explique la société de
gestion.

Les dividendes mondiaux ont
chuté de 108,1 milliards de dol-
lars pour s'établir à 382,2 mil-
liards de dollars au cours du
deuxième trimestre.

"2020 est appelée à être la
pire année depuis au moins la
crise financière mondiale", pré-
voit le gestionnaire d'actifs, qui
n'a pas connu pareille dégringo-
lade depuis le lancement de son
rapport en 2009.

La chute est inégale selon les
régions du monde et les secteurs.
En Europe et au Royaume-Uni,
les dividendes ont chuté respec-
tivement de 45% et de 54%.

En France, les versements ont
été à leur plus bas depuis "au
moins une décennie", précise
Janus Henderson Investors.

Au premier semestre, les 37
sociétés de l'indice vedette pari-
sien CAC 40 qui ont déjà diffusé
leurs résultats semestriels ont
accumulé 400 millions d'euros
de perte nette, contre 44 mil-
liards d'euros de bénéfices sur la
même période l'an dernier, selon
un calcul effectué par l'AFP.

À l'inverse, les entreprises
canadiennes, suisses et japonai-
ses ont le moins diminué leurs
versements.

Sans surprise, les secteurs les
plus touchés par la crise ont aussi
été ceux qui ont le plus rogné sur
les dividendes, notamment "la

finance" et ceux de "la consom-
mation cyclique". À l'inverse, les
entreprises travaillant dans la
santé et la communication ont
davantage maintenu ces rémuné-
rations.

Sur l'ensemble de l'année
2020, Janus Henderson Investors
prévoit une baisse de 17% à 23%
des dividendes mondiaux. Ils
devraient tout de même repré-
senter un montant global de
1.100 milliards à 1.180 milliards
de dollars.

Janus Henderson analyse les
dividendes versés à date par les
1.200 plus grandes entreprises
mondiales en matière de capitali-
sation boursière.

TOURISME : 

90.000 emplois perdus ou menacés
au Royaume-Uni

Face à l'hécatombe au
niveau de l'emploi dans le
secteur du voyage, l'asso-

ciation britannique des agents de
voyage (Abta) en appelle au
gouvernement pour mettre un
place un plan d'aides.

Plus de 90.000 emplois ont
été supprimés ou sont à risque
dans le secteur du voyage au
Royaume-Uni en raison de l'im-
pact de la pandémie sur le tou-
risme, prévient lundi l'associa-
tion des agents de voyage Abta.

Cette estimation prend en
compte les suppressions de pos-
tes depuis le début de la crise
sanitaire dans le secteur du
voyage et sa chaîne d'approvi-
sionnement, précise l'Abta
(Association of British Travel
Agents) dans un communiqué.

Pour le secteur du voyage au
sens strict (tour opérateurs,
agents de voyage et compagnies
aériennes), ce sont 39.000

emplois qui sont affectés par la
pandémie, soit 18% des effectifs
totaux. Selon l'Abta, la situation
sociale a atteint un "point criti-
que" du fait de l'impact sur le
secteur des différentes mesures
censées enrayer la propagation
du virus.

UNE QUARANTAINE
IMPOSÉE PAR LE
GOUVERNEMENT

Les Britanniques sont bien
moins nombreux à voyager à
l'étranger, notamment en raison
de la quarantaine mise en place
par le gouvernement britannique
pour les voyageurs qui revien-
nent de France ou d'Espagne par
exemple. Les professionnels du
tourisme reconnaissent les bien-
faits du dispositif de chômage
partiel, qui doit être retiré fin
octobre et n'a pas toutefois
empêché de nombreuses entre-
prises de lancer des plans

sociaux. Mais l'Abta appelle à
l'aide le ministre des Finances
Rishi Sunak afin qu'il déploie
des mesures spécifiques pour
aider les entreprises et les
emplois, comme des quarantai-
nes par région et non par pays,
ou encore une exonération tem-
poraire de la taxe sur les billets
d'avion. "Le redémarrage du sec-
teur du voyage ne s'est pas passé
comme espéré et il est triste de
voir des entreprises être encore
affectées et des emplois perdus à
un rythme alarmant", s'inquiète
Mark Tanzer, directeur général
de l'Abta. Il estime que sans
mesures de soutien, qui plus est
au moment où le pic de la saison
d'été s'achève, "des dizaines de
milliers d'emplois supplémentai-
res seront perdus".

L'étude de l'Abta survient
quelques jours après l'arrêt de
l'activité de l'agence de voyage
pour étudiants STA Travel UK

qui a dit "n'avoir pas le choix" en
raison du choc de la pandémie.
L'enseigne possède plus de 50
agences dans le pays et sa faillite
menace 500 emplois.

De plus, début août, le voya-
giste Hays Travel, qui a racheté
le réseau d'agences de Thomas
Cook au Royaume-Uni, avait de
son coté annoncé la suppression
de 878 postes, sur un effectif
total de 4.500 personnes. Il évo-
quait l'impact de la quarantaine
et les changements dans le dis-
positif de chômage partiel qui
met depuis début août les entre-
prises à contribution.

Son concurrent Tui avait
quant à lui annoncé quelques
jours auparavant la fermeture de
166 agences au Royaume-Uni et
en Irlande, soit un tiers de son
réseau, dans le cadre d'un plan de
restructuration prévoyant 8.000
suppressions d'emplois dans le
monde.

Premières
obligations
vertes de 4
milliards
d'euros pour
l'Allemagne
en septembre
L'Allemagne entre dans

le marché des green
bonds et va émettre pour la
première fois jusqu'à 11 mil-
liards d'euros d'obligations
fédérales écologiques, d'ici la
fin de l'année.

L'Etat fédéral allemand,
dont la dette est très recher-
chée par les investisseurs, va
émettre pour la première fois
des obligations vertes pour
financer des milliards d'euros
en projets environnementaux
d'ici fin 2020.

Berlin va émettre un pre-
mier titre vert en septembre
pour un volume de 4 mil-
liards d'euros et une maturité
de 10 ans, a annoncé lundi le
secrétaire d'Etat aux
Finances, Jörg Kukies, lors
d'une conférence téléphoni-
que.

Une autre émission est
prévue au quatrième trimes-
tre de l'année de sorte que
l'Etat fédéral devrait émettre
jusqu'à 11 milliards d'euros
d'obligations vertes sur le
marché.

Pour ce faire, Berlin a
identifié 12,7 milliards d'eu-
ros de dépenses "vertes"
engagées en 2019 dans le
budget du Bund et qui seront
en grande partie couvertes
par le présent programme
d'émissions.

"Les investisseurs veulent
savoir, lorsque nous allons
émettre des obligations ver-
tes, ce qu'il y a de vert
dedans", a expliqué M.
Kukies, pour ne pas s'exposer
aux critiques voyant le tout
comme du "green washing",
soit une opération de commu-
nication. 

L'Allemagne a adopté fin
2019 un paquet climatique
qui coûtera au gouvernement
54 milliards d'euros d'ici
2023 pour accélérer la réduc-
tion des émissions polluan-
tes, en s'attaquant aussi bien
aux transports qu'au loge-
ment et à l'agriculture.

La France en avance sur
l'Allemagne

Emetteur public considéré
comme très sûr, l'Allemagne
arrive tard sur le marché des
obligations vertes, après d'au-
tres pays comme la France
qui ont déjà plusieurs années
d'expérience en la matière.

Berlin se veut néanmoins
pionnier en lançant un
concept d'obligations dites
"jumelées", revenant à dupli-
quer une obligation verte
avec une autre traditionnelle
déjà émise pour la même
maturité et le même volume.

Un dispositif prévu pour
permettre un va-et-vient d'in-
tervenants entre titres jume-
lés, alors que le marché des
obligations vertes est encore
peu liquide. Il a représenté
2,85% des émissions d'obli-
gations mondiales en 2019,
soit environ 205 milliards de
dollars, selon la Banque cen-
trale européenne.
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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : 

Ce que prévoient les dispositions de la Constitution
et du régime électoral

L e référendum sur la révi-
sion constitutionnelle
dont la date a été fixée

lundi par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le 1er novembre
2020, se déroulera conformé-
ment aux dispositions prévues
dans la Constitution et la Loi
organique de 2016 relative au
régime électoral. L'article 8 de la
Constitution stipule que "le pou-
voir constituant appartient au
peuple". Le même article énonce
que "le peuple exerce sa souve-
raineté par l'intermédiaire des
institutions qu'il se donne. Le
peuple l'exerce aussi par voie de
référendum et par l'intermédiaire
de ses représentants élus. Le pré-
sident de la République peut
directement recourir à l'expres-
sion de la volonté du peuple".
Dans le même sillage, l'article
91.34 fait référence aux pouvoirs
et prérogatives que confèrent les
dispositions de la Constitution
au président de la République,
citant dans son alinéa 8 que le
Président "peut, sur toute ques-
tion d'importance nationale, sai-
sir le peuple par voie de référen-
dum". 
Dans l'article 208 de la
Constitution, il est mentionné
que "la révision constitutionnelle
est décidée à l'initiative du prési-
dent de la République. Elle est
votée en termes identiques par
l'Assemblée populaire nationale
et le Conseil de la nation dans les
mêmes conditions qu'un texte
législatif". Le même article
énonce que la révision constitu-
tionnelle est "soumise par réfé-
rendum à l'approbation du peu-
ple dans les cinquante (50) jours

qui suivent son adoption", notant
aussi que cette "révision consti-
tutionnelle, approuvée par le
peuple, est promulguée par le
Président de la République".
L'article 209 de la Constitution
prévoit en outre le cas de figure
de rejet du référendum par le
peuple et stipule à cet effet : "La
loi portant projet de révision
constitutionnelle repoussée par
le peuple, devient caduque. Elle
ne peut être à nouveau soumise
au peuple durant la même légis-
lature". Sur le plan pratique et
technique, la Loi organique de
2016 relative au régime électo-
rale apporte des détails sur le
déroulement du référendum,
notamment dans ses articles 149,
150 et 151. 
En ce sens, l'article 149 de cette
Loi stipule : "Les électeurs sont
convoqués par décret présiden-
tiel quarante-cinq (45) jours
avant la date du référendum. Le
texte soumis au référendum est
annexé au décret présidentiel
prévu à l'alinéa ci-dessus". Les
modalités de déroulement du
référendum sont précisées dans
l'article 150 qui énonce : "Il est
mis à la disposition de chaque
électeur deux bulletins de vote
imprimés sur papier de couleurs
différentes, l'un portant la men-
tion OUI, l'autre la mention
NON".
Le même article précise que "la
question prévue pour les élec-
teurs est formulée de la manière
suivante : Etes-vous d'accord
sur... qui vous est proposé ?",
relavant aussi que "les caracté-
ristiques techniques des bulletins
de vote sont définies par voie
réglementaire". Pour rappel, le

président de la République avait
appelé, lors de la rencontre gou-
vernement-walis du 12 août der-
nier, les membres du gouverne-
ment et les walis à se préparer à
l'étape du référendum sur
l'avant-projet de révision de la
Constitution. "Je vous invite, dès
à présent, à vous préparer à
l'étape du référendum afin de
garantir les meilleures condi-
tions et moyens matériels et psy-
chologiques à même de permet-
tre au citoyen d'avoir son mot à
dire sur l'avenir de son pays",
avait affirmé le président
Tebboune dans son allocution,
adressant en même temps ses
remerciements "à tous ceux qui
ont contribué à l'enrichissement
de la mouture de l'avant-projet
de révision de la Constitution
parmi les personnalités nationa-
les, les partis politiques, les syn-
dicats, les associations de la
société civile, les enseignants
universitaires et autres". Pour le
président de la République, "le
changement revendiqué par le
Hirak populaire est certes un

changement pacifique, mais
radical qui passe par la
Constitution, le socle de l'Etat",
soulignant que "ce changement
ne doit pas s'opérer au sein des
bureaux, mais doit émaner du
peuple qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou de
refuser la mouture de l'avant-
projet de révision de la
Constitution". Le président

Tebboune a fait de la révision
constitutionnelle sa priorité dans
la mesure où il l'avait réaffirmé,
lors de sa première déclaration à
la presse, juste après son élection
le 12 décembre 2019, insistant
sur l'élaboration d'une
"Constitution consensuelle",
dans le sillage du processus de
l'édification "l'Algérie nouvelle.

R.N.

A près avoir réalisé la pre-
mière opération d'ex-
portation de ciment gris

en Algérie, en décembre 2017,
LafargeHolcim en Algérie réa-
lise durant la première période
2020, un volume d'exportation
de près de 675.000 tonnes, en
comparaison avec l'année précé-
dente le volume exporté était de
710.000 tonnes pour toute l'an-
née 2019. Aujourd'hui, ce bilan
met en lumière l'ambitieux pro-
g r a m m e d ' e x p o r t a t i o n d e
LafargeHolcim en Algérie qui
porte notamment sur l'exporta-
tion d'importantes quantités de
tous les produits (Ciments,
Clinker et Mortiers), tous condi-
tionnements confondus (Vrac&
Sac / Gris & Blanc), vers des
marchés africains et méditerra-
néens, extrêmement compétitifs
et cela à partir de plusieurs ports
algériens (Djen-Djen, Annaba,
Oran et Arzew), et cela grâce à la
mobilisation interne de toutes les
usines à (M'SIla, Oggaz et Cilas
à Biskra), et aussi au soutien des
autorités centrales et portuaires,
la Douane portuaire et la
P.A.F...etc. À travers la multipli-
cation des projets d'investisse-
ment initiés localement, tels que
la première plate-forme logisti-
que du genre en Algérie dédiée à

l'exportation de clinker inaugu-
rée en juin dernier.
LafargeHolcim en Algérie souli-
gne son ambition d'accélérer son
programme d'exportation, qui
s'inscrit pleinement dans la stra-
tégie consistant à assurer des
débouchés commerciaux, alors
que la production nationale de
ciment est devenue surcapaci-
taire. Avec une ambition d'expor-
ter 1.2 million de tonnes d'ici la
fin de l'année en cours et 2 mil-
lions de tonnes à l'horizon 2021,
toutes les unités de production
sont mobilisées dans la bataille
de l'export, confirmant ainsi l'en-
gagement sans faille à contribuer
au développement économique
et social du pays et à la diversifi-
cation des revenus extérieurs
hors hydrocarbures.
Le volet partenariat a été aussi
un levier de croissance considé-
rable pour ce bilan, avec le parte-
nariat privé -privé entre le
Groupe Souakri et
LafargeHolcim en Algérie
qu'adonné naissance dans un
premier temps en 2016 à la
cimenterie CILAS à Biskra et
s'est étendu à l'unité de fabrica-
tion et de commercialisation des
mortiers spéciaux (CMA à
Meftah). 
Depuis décembre 2018, Cilas

s'est orientée vers l'exportation,
avec plusieurs opérations d'ex-
portation, avec pas loin de
500.000 tonnes de clinker en
direction de l'Afrique de l'Ouest
d'ici la fin de l'année en cours.
L'unité de production CMA,
aussi se lance aujourd'hui dans la
bataille de l'exportation, et se
prépare à son tour au challenge
d'effectuer sa première d'expor-
tation de mortier en direction de
Dubaï.

À PROPOS DE
LAFARGEHOLCIM

ALGÉRIE
LafargeHolcim Algérie est l'en-
treprise leader sur le marché des
matériaux de construction.
Présente sur toute la chaîne de
valeur des matériaux de
construction : agrégats, ciments,
mortiers, granulats, bétons, plâ-
tres, sacs, logistique et distribu-
tion. Nous possédons deux
cimenteries (M'Sila et Oggaz), la

cimenterie Cilas à Biskra en par-
tenariat avec le Groupe Souakri
pour une capacité totale de pro-
duction de 11.5 Mt/an. L'activité
Béton Prêt à l'Emploi opère 19
centrales à travers le pays pour
une capacité de 1 mit/an.
LafargeHolcim Algérie emploie
4500 collaborateurs et est forte-
ment engagée dans le développe-
ment économique, social et envi-
ronnemental en Algérie.

S. L.

USTHB DE BAB EZZOUAR: 

Reprise des cours à distance via "Webex"

L a reprise des cours à l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene (USTHB)
de Bab Ezzouar (Alger) se fera à distance via la plateforme Webex et ce, en raison de la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), a annoncé lundi le Rectorat. Dans un protocole de

reprise pédagogique rendu public, le recteur de l'USTHB, Pr Djamel Eddine Akretche a précisé que
"vu les conditions sanitaires actuelles, l'enseignement se fera à distance via la plateforme Webex"
dont la gratuité d'utilisation a été prolongée jusqu'à fin octobre prochain. Il a fait savoir, à ce propos,
que la date de reprise des cours en présentiel sera communiquée "ultérieurement", signalant que
l'agenda sera établi par les comités pédagogiques des différentes facultés de l'USTHB. Se référant
aux dernières directives du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr
Akretche a donné des précisions concernant la clôture de l'année universitaire 2019-2020 dont
notamment la signature des PV pour les enseignants par voie électronique fixée pou le 23 août 2020.
Il a aussi annoncé que les soutenances de Doctorats, les Habilitations universitaires et les soutenan-
ces de Masters "peuvent  se dérouler à huis-clos à, partir du 23 août 2020". Le recteur de l'USTHB
a, enfin, assuré que pour des raisons préventives en vue de concourir à l'effort national de lutte contre
la propagation de la Covid-19, le protocole sanitaire arrêté à cet effet par le ministère et ses diffé-
rents partenaires sociaux sera affiché sur tout le campus.

Malika R.

L a date du référendum sur la révision constitutionnelle a été fixée au 1er novembre prochain, a
annoncé lundi la Présidence de la République dans un communiqué. "Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour M. Mohamed Chorfi, président de

l'Autorité nationale indépendante des élections, qui lui a présenté un exposé sur les préparatifs en cours
pour l'organisation des échéances électorales programmées, à commencer par le référendum sur le pro-
jet de révision de la Constitution", précise le communiqué. "Au cours de cette rencontre et, à la lumière
des consultations du président de la République avec les parties concernées, il a été décidé de fixer la
date du 1er novembre 2020 pour la tenue du référendum sur le projet de révision de la Constitution",
ajoute la même source.

R.N.

Le référendum sur la révision
constitutionnelle fixé au 1er novembre

LAFARGEHOLCIM EN ALGÉRIE :

Confirmation de sa contribution pour l'exportation



FACEBOOK a annoncé lundi 24 août avoir conclu un accord
fiscal avec le gouvernement français sur un redressement de

106 millions d'euros d'impôt sur les sociétés pour sa filiale Facebook France sur la période
2009-2018, informe l'AFP.

LE CHIFFRE DU JOUR

106 000 000

L' avenir républicain est ouvert,
les acquis du mouvement
citoyen du 22 février 2019

sont, quoi que l'on dise, très réels à cer-
tains égard dans le changement radical et
profond. A présent, l'aspiration à un Etat
de droit est très largement majoritaire
dans la société algérienne. En s'appuyant
sur ses propres aspirations au changement
et pour une nouvelle République, en se
dépassant de ceux qui cherchent encore le
statu quo et qui poussent à bout de souf-
fle au rapprochement avec les ennemis de
la nation, ceux qui veulent utiliser la
démocratie et la liberté d'expression
comme voix et voie d'assouvir une soif de
rancune contre la stabilité de l'Algérie, en
sachant discerner parmi le paysage socio-
politique ceux qui tiennent le langage de
l'opportunisme social et politique de ceux
qui veulent vraiment aller plus loin dans
l'�uvre de redressement de l'Algérie , le
peuple algérien est ainsi décidé plus que
jamais à lancer les premiers fondements,
les premiers socles de la nouvelle

Algérie. Il est vrai que l'absence d'expé-
rience et d'encadrement à la fois politi-

que et démocratique est une des causes
principales des soubresauts des incohé-
rences, des erreurs de l'Etat pendant une
vingtaine d'années envers tout un peuple.
Mais on ne peut pas non plus oublier
l'étonnante maturité dont le peuple algé-
rien a fait preuve à travers son mouve-
ment citoyen exigeant pacifiquement le
changement.
S'appuyant sur les revendications et aspi-
rations populaires, de la jeunesse en par-
ticulier, à l'indépendance démocratique et
à la liberté, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
concrétisant ses engagements de campa-
gne électorale avait décidé dès son inves-
titure d'aller droit vers la révision de la
Loi fondamentale du pays afin d'éviter les
pièges que constituent les tentations et les
séquelles de l'ancien régime au pouvoir
pendant deux décennies de suite. Dans la
voie de la nouvelle Algérie, les
Algériennes et les Algériens sont appelés
à se rendre aux urnes le 1er  novembre

prochain pour valider librement la nais-
sance de la nouvelle Algérie. Un référen-
dum constitutionnel qui constitue une
première étape d'un processus de sortie de
crise initié par le Président Abdelmadjid
Tebboune dans son programme politique.
Une nouvelle Constitution qui vise à
l'édification de l'Algérie à laquelle aspi-
rent les citoyens et qui implique la recon-
sidération de tout le système de gouver-
nance. 
Le Président Abdelmadjid Tebboune dans
ses différentes déclarations  avait mis
l'accent pour dire " L'édification de
l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent les
citoyens et citoyennes implique la recon-
sidération du système de gouvernance à
travers un profond amendement de la
Constitution, pierre angulaire de l'édifica-
tion de la nouvelle République ". C'est-à-
dire une nouvelle République qui se foca-
lise sur l'instauration de l'Etat de droit qui
garantit l'indépendance de la justice et la
promotion de la véritable démocratie par-
ticipative, favorisant l'épanouissement
social et politique. Donc une nouvelle loi

fondamentale du pays qui met en avant
les mutations constitutionnelles qui doi-
vent d'emblée contenir plus que du droit,
devoir et servir aussi à consacrer des
valeurs. 
Des valeurs de liberté, de démocratie et
de pluralisme. Cela est  pour le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune du plus grand intérêt, car fon-
damental pour les valeurs et les principes
qui structurent la société algérienne et les
institutions de l'Etat et qui définissent de
fait les engagements du chef de l'Etat
dans l'espace de la nouvelle ère républi-
caine.
La raison d'être de la nouvelle
Constitution est de fixer les grands équi-
libres, de tracer la voie à suivre par cha-
cune des institutions de l'Etat, du
Parlement, du droit de garantir à chaque
citoyen et citoyenne le respect de leurs
droits, de leur dignité, la possibilité pour
tous les citoyens de réaliser leurs aspira-
tions et leurs espoirs, c'est-à-dire d'assu-
mer pleinement leur citoyenneté.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une nouvelle Constitution à laquelle aspirent les citoyens

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

POUR VEILLER À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU CITOYEN :

Benbouzid réaffirme l'engagement
des pouvoirs publics

Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
Pr Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé
l'engagement des
pouvoirs publics à
veiller à la sécurité
sanitaire du citoyen en
adoptant une
approche
économique visant à
promouvoir le secteur.

D ans un communiqué
ayant sanctionné une
rencontre avec des opé-

rateurs économiques, le ministre
a affirmé "la volonté et la dispo-
sition du ministère à un engage-
ment ferme et total à travers une
approche économique conformé-
ment à la volonté du gouverne-
ment à promouvoir le secteur de
la santé, auquel il accorde une
grande attention, car il s'agit d'un
secteur sensible et stratégique
qui reflète les aspirations des
citoyens en matière de traitement
et de sécurité sanitaire en
Algérie". 
Cette rencontre, note-t-on de
même source, intervient dans le
cadre des efforts de l'Etat pour

encourager le système national
de santé. Elle intervient aussi au
titre du programme de rencon-
tres entamé lundi par le ministre
avec des opérateurs économi-
ques, qui a reçu, au siège du
ministère, le Directeur général
de Sanofi-Algérie, M. Raafat
Henein, le Président-Directeur
général des laboratoires "Beker",
M. Rachid Kerrar, le Président-
Directeur général des laboratoi-
res "Frater-Razes", M.
Abdelhamid Cherfaoui, et le
Directeur de l'entreprise
"Cellular Plast", M. Khali
Sofiane.
Au cours de ces rencontres, les
partenaires économiques ont
exprimé "leur gratitude pour
l'accueil chaleureux qui leur a
été réservé et mis en avant les
activités de leurs entreprises",
selon les termes du communi-

qué, rendu public mardi. Après
avoir écouté la présentation des
dirigeants de ces entreprises, le
ministre de la Santé a "souligné
la nécessité d'ouvrir la voie aux
partenaires économiques par la
levée de toutes les barrières
administratives et bureaucrati-
ques, par une approche qui
réponde aux besoins des
citoyens en matière de disponibi-
lité régulière en médicaments
sûrs et efficaces d'une part, et le
développement d'instruments
juridiques et économiques, d'au-
tre part", précise encore le com-
muniqué, signalant que "cela
sera possible grâce à la conjugai-
son des efforts, à l'écoute et à la
concertation à propos des propo-
sitions et des problématiques
soulevées par tous les acteurs
concernés".

M.O.

P our mieux entamer l'actuelle ren-
trée scolaire, ou rattraper ce qui en
reste de la précédente, c'est selon,

le ministère de l'Education estime privilé-
gier l'aspect psychologique en amont de la
reprise des cours de révision. C'est le cas
pour les candidats aux examens des bre-
vets nationaux (Bac & BEM 2020). Afin
de réactualiser les connaissances acquises

et/ou compléter des programmes aux élè-
ves concernés dans les deux paliers, après
six (06) mois de vacances, pour cause de
pandémie du coronavirus, les pédagogues
sont appelés à primer nécessairement le
travail côté mental des élèves sur l'aspect
pédagogique proprement dit. En plus des
cours à dispenser aux élèves des classes
terminales et de quatrième année

moyenne, à partir du 25 août courant, les
enseignants ont la mission du soutien psy-
chologique en paralèle de tout acte péda-
gogique. A noter que les épreuves du bac-
calauréat, rappelons-le, dureront cinq (05)
jours et débuteront le 13 septembre et
prendront fin le 17 du même mois. Le Bac
sportif, lui, aura lieu du 20 au 30 septem-
bre prochain. L'examen du Brevet de

l'Enseignement Moyen (BEM) aura lieu
lui aussi. Les épreuves du BEM se dérou-
leront du lundi 7 septembre 2020 au mer-
credi 9 septembre de la même année. Les
épreuves dureront donc trois (3) jours.
Des experts expliquent, au micro de Sofia
Boukercha de la radio Chaîne 3, ce qu'ils
auront fort à faire pendant cette période de
révision. M. O.

INTERNATIONALE :

La Russie et la Chine élaborent
un sous-marin non nucléaire de

nouvelle génération

F ace à l'intensification de leur coopération dans de nombreux
domaines, la Russie et la Chine se sont lancées dans la
conception conjointe d'un sous-marin non nucléaire de nou-

velle génération. Cependant, selon le Service fédéral pour la coopéra-
tion militaro-technique, il est encore trop tôt pour évoquer la date
d'achèvement du projet. La Russie et la Chine conçoivent conjointe-
ment un sous-marin non nucléaire de nouvelle génération, a déclaré à
Sputnik un représentant officiel du Service fédéral pour la coopéra-
tion militaro-technique lors du Forum international Armée 2020.
"Actuellement, nous collaborons avec la partie chinoise sur la
conception conjointe d'un sous-marin non nucléaire de nouvelle
génération. Il est trop tôt pour parler de la date d'achèvement", a indi-
qué le représentant du Service.

INTENSIFICATION DE LA COOPÉRATION
La Russie et la Chine renforcent leur coopération dans de nombreux
domaines, notamment dans la production de matériel civil et mili-
taire. Ainsi, les deux pays travaillent actuellement sur un projet com-
mun visant à créer le premier avion russo-chinois long-courrier
CR929 conçu par le Consortium aéronautique unifié (OAK) de
concert avec la Commercial Aircraft Corporation of China
(COMAC). Les premières livraisons de ces avions devraient com-
mencer en 2028-2029, a indiqué le 9 juillet Ravil Khakimov, le PDG
de la holding russe Irkout, membre du Consortium aéronautique uni-
fié (OAK), lors de son discours au Conseil de la Fédération.

FORUM ARMÉE 2020
Le Salon militaire et technique international Armée 2020 organisé
dans le parc militaire Patriot a ouvert ses portes dimanche 23 août et
prendra fin samedi 29 août. Près de 1.500 organisations et entreprises
industrielles sont venues y présenter plus de 28.000 modèles d'arme-
ment et de matériel moderne. Dans le cadre de ce forum, la Russie a
présenté un nouveau drone conçu pour appuyer les avions de chasse
Su-35 et Su-57. L'appareil aura pour mission de détruire la défense
antiaérienne ennemie et ainsi protéger les chasseurs. En outre, la
Russie met au point un drone "à portée quasi illimitée". Conçu pour
transporter jusqu'à 300 kilogrammes de charge largable, le premier
prototype de vol du drone russe Sirius verra le jour en 2021. Selon
son concepteur, l'appareil pourra effectuer des missions de reconnais-
sance et de combat.

Sputnik 

RÉVISIONS POUR LE BAC ET LE BEM 2020 : 

Une grande mission psychologique attend les enseignants

" Nous comptons exporter 5 milliards
de dollars de médicaments d'ici 2025"
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Le référendum sur la révision constitutionnelle dont la date a été fixée lundi par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er novembre 2020, se déroulera conformément

aux dispositions prévues dans la Constitution et la Loi organique de 2016 relative au régime
électoral. L'article 8 de la Constitution stipule que "le pouvoir constituant appartient au

peuple". (Lire en Page 4)

(P16)

Ce que prévoient les dispositions de la
Constitution et du régime électoral

! LAFARGE HOLCIM EN ALGÉRIE :

! Le référendum sur la
révision  constitutionnelle fixé

au 1er novembre



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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