
LE NOMBRE total de cas d'infections au coronavirus
(Covid-19) à travers le monde a dépassé les 25 millions, a

annoncé dimanche l'université américaine Johns Hopkins.

LE CHIFFRE DU JOUR

25 000 000

L' étape présente que traverse
l'Algérie se caractérise par l'in-
terventionnisme d'Etat à l'ob-

jectif d'un développement durable
dominé par des politiques d' " ajustement
structurel ". Une phase d'ajustement avec
l'ouverture vers des stratégies caractéri-
sées par des objectifs de réduction de
l'économie nationale de sa dépendance
accrue de la rente des hydrocarbures.
Enjeux du moment : assurer un dévelop-
pement équilibré, une évaluation rigou-
reuse des actions planifiées à entrepren-
dre et des réalisations à effectuer dans le
cadre de la mise en �uvre du programme
présidentiel dans son volet économique et
social, notamment en matière de garantie
des équilibres économiques internes
orientés vers les objectifs  du nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et de l'économie
de la connaissance largement soutenu par
des investissements publics et privés dans
un esprit garantissant un niveau de la
demande interne suffisant pour permettre
également l'exploitation rationnelle des
richesses nationales permettant à leur tour
le plein emploi et surtout accroître les
explorations  hors du secteur des hydro-
carbures pour contrebalancer les importa-
tions. Une telle action d'ensemble est en

train de trouver son assise et son expres-
sion dans le travail et l'examen en profon-
deur par le Conseil des ministres qui se
réunit hebdomadairement sous la prési-
dence du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale particulièrement
pour la mise en place d'un nouveau
modèle de développement, base de l'éco-
nomie, qui depuis des années fait dans un
héritage d'une économie structurée autour
du pétrole et du gaz. 
L'objectif est à présent l'instauration d'un
environnement socio-économique favo-
rable au développement du secteur public
et privé, à la mise en place d'un environ-
nement favorable au climat des affaires,
la lutte efficace contre la corruption et les
maux sociaux, la lutte contre les dispari-
tés régionales et aussi à l'ouverture vers
les marchés mondiaux et régionaux avec
comme point de mire également l'ouver-
ture aux investissements étrangers. Une
somme de préalables qui est à même de "
freiner " la fuite de devises lors des
importations et ainsi pour stabiliser
l'équilibre économique. En effet, les réu-
nions hebdomadaires du Conseil des
ministres, à travers l'examen et l'approba-

tion de larges mesures visant la relance
économique ont apporté une nouvelle
vision, une philosophie essentielle à l'ac-
tion globale d'évaluation et d'esquisse des
perspectives de développement à moyen
et long termes.
S'inscrivant dans le cadre de la démarche
nouvelle d'évaluation périodique des éta-
pes à entreprendre aux plans économique
et social et d'adaptation de la stratégie de
développement à la lumière des leçons
tirées de son retard de plus d'une ving-
taine d'années, des contraintes et des
enjeux actuels et à venir, le Conseil des
ministres à travers ses multiples réunions
a, d'une part, procédé à une évaluation
objective et rationnelle du développe-
ment économique et social à valoriser en
vue d'impulser le renouveau économique
(promotion du cadre de développement
de l'entreprise, amélioration du climat des
affaires, rationalisation du déploiement
territorial, du développement industriel et
de l'exploitation du foncier économique,
développement stratégique des filières
industrielles et des mines, renforcement
des capacités institutionnelles en matière
de développement industriel et minier,
valorisation de la production nationale,
rationalisation des importations et pro-

motion des exportations, assainissement
de la sphère commerciale, transition éner-
gétique, promotion de l'agriculture et de
la pêche pour une meilleure sécurité ali-
mentaire, développement des infrastruc-
tures d'appui au TIC, accélération de
l'économie de la connaissance et la transi-
tion numérique, etc.�), d'autre part,
donné sous forme de plan d'action et de
synthèse et pour chacun des domaines et
secteurs retenus, une vision globale des
objectifs et des perspectives de dévelop-
pement économique et social. Un déve-
loppement global qui a pour finalité la
réalisation d'une société moderne,
authentique d'où la nécessité d'adapter les
moyens, les mécanismes et les objectifs à
mobiliser toutes les énergies et potentiali-
tés du pays pour faire face, par nos pro-
pres moyens et en comptant  sur nous-
mêmes, aux exigences du présent et du
futur. 
Dans ces conditions, la dynamique de
l'économie nationale ne pourra provenir
que d'une mobilisation de ses propres
potentialités, dans des conditions d'effica-
cité nettement améliorées, garantissant
une couverture satisfaisante des besoins
essentielles du pays et de la société.

B. C.
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Assad valide le nouveau
gouvernement syrien

Les ministres syriens
de la Défense et des
Affaires étrangères ont
conservé leurs postes
dans le nouveau
gouvernement
d'Hussein Arnous. Dans
le même temps, ceux
du Pétrole et de
l'Électricité ont été
remplacés.

L e Président syrien,
Bachar el-Assad, a
approuvé le nouveau

gouvernement formé par le
Premier ministre Hussein
Arnous, a annoncé l'administra-
tion présidentielle via son
compte Twitter. "Le général Ali
Abdallah Ayyoub est nommé aux
postes de vice-Premier ministre
et de ministre de la Défense.
Monsieur Walid al-Mouallem est
désigné vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangè-
res", précise-t-elle. MM.Ayyoub
et al-Mouallem ont ainsi

conservé leurs postes ministé-
riels. Au total, le nouveau gou-
vernement compte 29 membres,
dont deux femmes qui dirigeront
le ministère de la Culture et celui
des Affaires sociales et du
Travail.

REMANIEMENTS SUITE À
UNE EXPLOSION

Dans le même temps, le nouveau
chef du gouvernement a rem-
placé les ministres du Pétrole et

de l'Électricité. Ce remaniement
intervient dans le sillage de la
récente explosion qui a frappé un
gazoduc dans le gouvernorat de
Damas. Suite à l'explosion qui a
plongé l'ensemble du pays dans
le noir, le Premier ministre
Hussein Arnous a évoqué un
"acte terroriste" perpétré à la
veille d'une nouvelle réunion
intersyrienne programmée à
Genève.

Agences

L e secrétaire général du
Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA), Si

El Hachemi Assad, a annoncé
samedi à Oran l'ouverture du
concours du prix du Président de
la République de littérature et
langue amazighes dès la semaine
prochaine après l'installation des
membres du jury. Un jury indé-
pendant sera installé la semaine
prochaine donnant ainsi le coup

d'envoi à la participation à ce
prix, a indiqué Si El Hachemi
Assad en marge d'une journée
d'étude sur l'édition en langue
amazighe, organisée par le HCA
en partenariat avec l'Association
"Numidia" et le Centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle d'Oran.
Dans son allocution prononcée à
cette occasion, le secrétaire
général du HCA a rappelé que le

Prix du Président de la
République pour la langue et la
littérature amazighes "est un
jalon dans l'édification culturelle
nationale valorisant les réalisa-
tions intellectuelles et littéraires
dans toutes ses diversités et
variantes." Il a ajouté que le prix
concernera quatre axes que sont
la linguistique, la littérature
exprimée en tamazight et tra-
duite, les recherches dans le

domaine du patrimoine culturel
amazigh immatériel ainsi que les
recherches scientifiques, techno-
logiques et numériques. Par ail-
leurs, Si El Hachemi Assad a
indiqué que la coopération entre
le HCA et les associations "ont
donné des résultats très positifs",
expliquant que son institution
mise sur ses partenaires de la
société civile, tout en saluant les
efforts de l'association

"Numidia" d'Oran qui active
pour la promotion de la culture
amazighe. Avec cette associa-
tion, le HCA a lancé un projet
d'édition de contes en tamazight
depuis un an avec la préparation
de 14 contes en 13 variantes de
Tamazight. Ces contes seront
édités dans les prochains mois en
coordination avec l'Entreprise
nationale des arts graphiques
(ENAG). M.O.

AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU: 

Plus de 300 micro-entreprises
impliquées 

L e ministre des Ressources en eau, Berraki Arezki et le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro- entre-
prise, Dayafat Nassim, sont parvenus à un accord permettant

d'impliquer rapidement pas moins de 300 micro-entreprises dans l'amé-
lioration du service public de l'eau.
Selon un communiqué du ministère des Ressources en eau, plus de 300
micro entreprises vont signer, dans le cadre de cet accord conclu récem-
ment, des contrats avec l'Algérienne des eaux (ADE), dès la semaine pro-
chaine.
L'entretien des infrastructures, la prise en charge des fuites sur les
réseaux, l'installation des compteurs, la réparation des pompes et les répa-
rations électriques font partie des tâches qui seront confiées, dans ce
cadre, aux micro-entreprises des quatre coins du pays, selon la même
source.
Les deux ministres se sont engagés, durant un entretien tenu la fin de la
semaine écoulée, à revoir à la hausse le nombre de micro- entreprises qui
s'impliquent dans le secteur afin d'améliorer le service public de l'eau,
selon le communiqué.
"L'ADE qui accuse des insuffisances importantes dans la gestion, délé-
guera de plus en plus des opérations techniques pour assurer la continuité
du service public de l'eau", a précisé la même source, relevant que plus
de 400.000 installations de compteurs seront effectuées en 2020, pour
passer à un autre objectif en 2021, soit 1 million d'installations.
Selon le ministère des Ressources en eau, d'autres établissements du sec-
teur, à savoir l'ANBT (Agence nationale des barrages et transferts),
l'ONA (Office national d'assainissement) et l'ONID (Office national d'ir-
rigation et du drainage) se sont engagés à s'inscrire dans la démarche qui
"aura une incidence positive aussi bien sur le service public de l'eau, que
sur les micro-entreprises".
La "nouvelle approche" du secteur des Ressources en eau permettra de
"dépasser les obstacles administratifs et surmontera les difficultés techni-
ques et logistiques actuelles", ce qui permettra "plus de souplesse et de
célérité dans les interventions et apportera un soutien considérable aux
gestionnaires du service public de l'eau", poursuit le communiqué.

K.B.
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Le ministère de l'Agriculture a dévoilé l'initiative locale "algéro-néerlandaise", et le
projet de partenariat international pour une ferme de formation et d'exposition à la

production de lait. Selon un communiqué du ministère, publié sur sa page Facebook,
hier, le projet est le fruit d'un partenariat algéro-néerlandais. (Lire en Page 3)

(P16)

Un projet algéro-néerlandais
en ligne de mire
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Bouches-du-Rhône: un surveillant
pénitentiaire aspergé d'huile bouillante 

en plein visage

L ors de la distribution des
repas au centre de détention
de Tarascon (Bouches-du-

Rhône), un détenu a jeté une casse-
role d'huile bouillante sur deux sur-
veillants. L'un d'eux est brûlé au
visage, au torse et au bras, indique
Midi libre. Une action syndicale s'est
déroulée devant l'établissement le
lendemain. Jeudi 27 août, deux sur-
veillants ont été attaqués par un
détenu à la prison de Tarascon au
moment de lui distribuer son repas
dans sa cellule, relate Midi libre. Ce
dernier leur a jeté une casserole
d'huile bouillante, touchant le pre-
mier au visage, au torse et au bras. Le
second a glissé sur l'huile en voulant aider son collègue et s'est blessé à l'arcade sourcilière. Le
détenu a été placé en garde à vue. Le surveillant, brûlé au deuxième degré sur 20% de son corps, a
été transporté par hélicoptère au service des grands brûlés de l'hôpital de la Conception à Marseille.
Selon le quotidien local, il pourrait subir une opération au niveau du bras. Il a accepté que sa photo
soit diffusée par le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière (FO) pour "réveiller les conscien-
ces". Gravement brûlé, il a accepté que nous partagions cette photo pour dénoncer cette agression
et réveiller les consciences. Si les motivations de l'agresseur n'ont pas encore été établies, les collè-
gues du gardien sont convaincus qu'il s'agit "d'une attaque préméditée", soulignant que le fonction-
naire était "connu pour son sérieux". "Il cherche et trouve les téléphones dans les cellules. Il est évi-
dent qu'il perturbe certains détenus en faisant bien son travail", a indiqué l'un d'eux. Quant à l'inter-
pellé, il était détenu depuis moins d'un mois, et n'avait pas "un profil de grand délinquant", d'après
le journal.
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Un astéroïde va passer au plus près de la Terre
pour la seule fois de cette décennie

M ardi prochain, un astéroïde
potentiellement dangereux
de la taille d'un gratte-ciel

passera plus près de la Terre que n'im-
porte quel autre astre ne le fera au
cours de la décennie à venir.
L'astéroïde potentiellement dangereux
2011 ES4 se rapprochera de la Terre à
une très courte distance le 1er septem-
bre, indique la NASA. Il mesure 22
mètres sur 50. Selon les prévisions, il
passera à une distance de 120.000 kilo-
mètres, alors qu'à titre de comparaison
la Lune se trouve à 384.400 kilomètres
de notre planète. L'astéroïde se déplace
à une vitesse de 8,16 km/s et sera au
plus près de la Terre à 18h12 (heure de
Paris). Le 2011 ES4, faisant partie de la
famille Apollon, a été découvert le 2
mars 2011. Malgré cette distance
record, la probabilité qu'il percute la
Terre est presque nulle: même s'il se
trouve sur la trajectoire d'impact, il sera détruit dans l'atmosphère avant de toucher la surface.
Cet astéroïde sera le plus proche de la Terre durant la décennie à venir, car le 2008 DB suivra une
trajectoire similaire seulement en 2032. Un autre astéroïde, le 2018 VP1 frôlera la Terre le 2 novem-
bre, à quelques jours de la présidentielle aux États-Unis. Il passera à quelque 384.000 kilomètres de
la Terre avec une probabilité d'impact de 0,41%. La NASA indique qu'en raison de sa petite taille,
lui non plus ne causerait aucun dommage car il serait réduit en cendres après l'entrée dans l'atmos-
phère terrestre.

E n 2017, le Président américain a explosé de rage devant une
délégation britannique à Washington lorsqu'il a appris qu'il
avait manqué un appel téléphonique de son homologue russe,

a révélé un conseiller politique présent au moment des faits. Nick
Timothy, ancien conseiller politique au 10, Downing Street, a raconté
dans le podcast "What You Were Thinking" un moment marquant de
sa rencontre, début 2017, avec Donald Trump à Washington. Ce der-
nier aurait explosé de rage devant la délégation britannique dont fai-
sait partie Theresa May, Première ministre à l'époque. Le Président
américain se trouvait entouré de ses conseillers à la Maison-Blanche
pour un déjeuner officiel. Michael Flynn, alors conseiller à la sécurité
nationale, est venu lui informer qu'il venait de manquer un appel télé-
phonique de Vladimir Poutine. Trump lui a alors crié dessus, selon le
témoin britannique. "Il a vraiment crié. C'était un déjeuner formel avec
des majordomes et de la belle vaisselle", a détaillé M.Timothy, dont
les propos ont été repris par le magazine américain Newsweek. "Il lui
criait véritablement dessus depuis l'autre côté de la table". "Si Poutine
veut une conversation téléphonique avec moi, vous me le passez", a
poursuivi Trump, selon les dires de l'ex-conseiller britannique, lequel
a évoqué une "expérience très étrange, et pas spécialement rassurante
concernant l'état d'esprit [de Trump, ndlr], ou de la stabilité du pouvoir
décisionnel à la Maison-Blanche". Le conseiller américain en ques-
tion, M.Flynn, n'a occupé son poste que quelques jours entre fin jan-
vier et février 2017. Il a été forcé de démissionner après avoir reconnu
ses mensonges au FBI concernant sa conversation avec l'ambassadeur
russe à Washington, Sergueï Kisliak, lors de l'enquête sur l'ingérence
présumée de Moscou dans l'élection présidentielle de 2016.

Il pêche à l'aimant un trésor 
de 700 pièces de monnaie près

de Rennes

U n jeune habitant de Montigné-le-Brillant, dans la
Mayenne, a pêché à l'aimant un sac contenant plus de
700 pièces de monnaie de 40 pays différents, dont une

datant de Louis XIII en 1640. En pêchant à l'aimant dans la
Vilaine près de Rennes, un habitant de Montigné-le-Brillant est
tombé sur un véritable trésor, rapporte France Bleu. Tanguy Le
Gloahec pratique la pêche à l'aimant depuis huit mois.
D'habitude, il remonte des vélos ou bien des armes, mais le 22
août dernier son aimant a attiré un sac de sandwich qui contenait
plus de 700 pièces de monnaie de 40 pays différents, dont le
Portugal, le Danemark, l'Allemagne ou encore la Russie. Parmi
elles, le jeune homme a même repéré une pièce de 1640, du
règne de Louis XIII. "C'est sûrement du vol donc on va essayer
de retrouver le propriétaire", assure le pêcheur à l'aimant qui va
"prendre contact avec un magasin de Rennes qui vend et rachète
des pièces". Fin mai, deux jeunes Belges qui pêchaient à l'aimant
dans la Sambre, en Wallonie, avaient sorti de l'eau un obus datant
probablement de la Première Guerre mondiale.

Un ex-conseiller britannique
raconte la réaction de Trump

après un appel manqué de Poutine

Une explosion retentit dans le gouvernorat
syrien de Hama, un mort et plusieurs blessés,

selon Sana

U n civil est décédé et 15 autres ont
été blessés lors de l'explosion
d'une mine abandonnée par des

terroristes, à la périphérie du village de
Hamra dans la banlieue nord-est de
Hama, en Syrie, rapporte Sana ce 30 août.
Une explosion a secoué la banlieue nord-
est de Hama, en Syrie, tuant au moins un
civil et en blessant 15 autres, relate Sana.
Selon un correspondant de l'agence offi-
cielle à Hama, une mine abandonnée par
des terroristes a explosé alors qu'un
groupe d'agriculteurs menaient des tra-
vaux agricoles, à proximité du village de
Hamra libéré du terrorisme. Plus tôt dans
le mois d'août, l'armée russe, avec des
unités de l'armée syrienne, a procédé au
déminage et à la destruction de repaires
terroristes dans le nord du gouvernorat de
Hama, a annoncé le Centre russe pour la

réconciliation des parties en conflit en Syrie. Cette opération a rendu possible le retour de civils qui
avaient quitté cette zone pendant la guerre.
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La garçonne20h00

Avec : Laura Smet, Grégory Fitoussi,
Tom Hygreck, Clément Aubert,
Aurélien Recoing, Lilly-Fleur
Pointeau, Jérôme Deschamps,
Noémie Kocher
A Paris, en 1919, de retour de la guerre,
Louise Kerlac est témoin du meurtre de
l'adjoint de son père, ancien commis-
saire de police, commis par des agents
de l'Etat. Désignée comme coupable,
dans le but de se mettre au vert et pour
tenter de se disculper, Louise décide de
se déguiser en homme et de prendre
l'identité de son frère jumeau et d'inté-
grer à sa place la police criminelle où il
a obtenu son affectation. 

SSelection du jourelection du jour

Recherche héritiers19h55

Avec : Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galifianakis, Justin Bartha,
Heather Graham, Sasha Barrese,
Jeffrey Tambor, Rachael Harris 
Pascal a été mandaté pour servir une
noble cause : retrouver les descen-
dants d'une famille juive cachée par
des villageois corses pendant la
Seconde Guerre mondiale. Un
notaire d'Ajaccio souhaite en effet
lancer une procédure pour faire
reconnaître les gendarmes et habi-
tants d'un village du centre de l'île
comme "justes parmi les nations". 

Le dindon19h45

Coup de foudre à l'île Maurice
19h55

Avec : Cate Blanchett, Elizabeth Banks, Sarah Paulson, Rose
Byrne, Tracey Ullman, James Marsden, Margo Martindale, Uzo
Aduba 
Monsieur de Pontagnac suit Victoire, dont il est instantanément tombé
amoureux. Il frappe à sa porte. La jeune femme refuse ses avances car
elle est mariée. Pontagnac a la surprise de découvrir qu'elle est
l'épouse de Vatelin, son notaire. Vatelin prend plutôt bien cette tenta-
tive de séduction, d'autant que lui-même mène une double vie. C'est

alors qu'arrivent à
l'appartement
madame de
Pontagnac et Suzy, la
maîtresse de Vatelin.
Quand Victoire
découvre la trahison
de son mari, elle est
bien décidée à se
venger. Elle compte
le tromper avec
Rediop, qui la pour-
suit depuis long-
temps de ses assidui-
tés. 

Cauchemar en
cuisine 

20h00

C'est à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que Romain et Thomas,
deux amis d'enfance, ont demandé au chef Philippe Etchebest d'inter-
venir pour les aider à sauver leur restaurant. Ces deux jeunes trente-
naires sont les gérants d'une brasserie située en plein centre-ville et,
malgré un emplacement idéal, ils sont criblés de dettes. La situation
est d'autant plus grave que les deux jeunes hommes sont pourtant très
expérimentés : Romain a même été chef d'un restaurant étoilé pendant

plusieurs années.
Philippe Etchebest
doit venir en aide à
ces cuisiniers qui ont
fait leurs armes dans
la haute gastronomie
mais qui enchaînent
les problèmes : paille
de fer dans les assiet-
tes, service déplora-
ble, mauvaise gestion
des stocks, leur situa-
tion aujourd'hui laisse
grandement à désirer.

Avec : Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck, Will Patton, Steve
Buscemi, William Fichtner, Chris Ellis 
Alors qu'elle est en mission dans l'espace, la navette Atlantis est pulvérisée par une pluie de
météorites qui s'abat ensuite sur New York, causant d'importants dégâts et une panique totale.
Un peu plus tard, Dan Truman, patron de la Nasa, apprend de la bouche de ses experts que le
pire est à venir : un météore de la taille du Texas fonce droit sur la Terre. Dans dix-huit jours,
ce sera la fin du monde. À quelques milliers de kilomètres de là, en mer de Chine, Harry S.

Armageddon
20h00

Doria, la quarantaine, sent sa vie lui échapper. Son mari la trompe, sa fille prend son indépendance

et au travail rien ne va plus. Sur un coup de tête, elle décide de partir quelques jours se ressourcer

chez sa mère, à l'île Maurice. Là-bas, elle rencontre Théo. Avec lui, Doria redécouvre la vie, la joie,

l'amour. Il est beau, drôle, libre et il a vingt ans de moins qu'elle. Quand la vie donne ainsi une

seconde chance, jusqu'où faut-il aller pour la saisir ?...
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Le ministère de
l'Agriculture a
dévoilé l'initiative
locale "algéro-
néerlandaise", et le
projet de
partenariat
international pour
une ferme de
formation et
d'exposition à la
production de lait.
Selon un
communiqué du
ministère, publié
sur sa page
Facebook, hier, le
projet est le fruit
d'un partenariat
algéro-néerlandais. 

G râce à ce projet, la
même source souligne
que les cadres et les

agriculteurs seront formés par
une équipe d'experts néerlandais
pendant deux années, afin de
donner un nouveau départ à la
division d'élevage de bovins lai-

tiers au niveau de la wilaya de
Guelma. Le projet a été réalisé
au niveau de l'unité de produc-
tion de lait de vache, Makhencha
Nafaa "ex-ferme pilote", qui est
actuellement affiliée au groupe
industriel de production laitière
"Giplait", représenté par la SPA

fermes laitières "Soufflé" pla-
cées sous la tutelle du ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural. Le proces-
sus de formation inclura les côtés
théorique et pratique, répartis
entre la ferme école laitière de
démonstration et de formation,

Makhenchna Nafaa. Cependant,
le processus d'élevage des
vaches sera réalisé selon des
orientations techniques bien
contrôlées par des experts néer-
landais, selon des recherches
scientifiques adaptées, à travers
l'usage des moyens et des équi-
pements d'élevage et de produc-
tion ultra modernes, notamment
avec la présence d'une salle d'ex-
position au niveau de l'écurie
d'élevage. S'agissant de l'aspect
théorique, il se situera au niveau
de l�Institut de Technologie
Moyens Agricoles Spécialisés -
ITMAS Guelma, et ceci selon le
programme de travail du projet à
moyen terme. 
En outre, le communiqué ajoute
que des unités de production
modèles seront établies sur tout
le territoire de la wilaya, pour
entamer le projet de lait de vache
dans la région, pour que cette
wilaya devienne un pôle de pro-
duction de cette matière stratégi-
que en quête d'autosuffisance, et
pourquoi pas créer des industries
de fabrication de produits lai-
tiers.

M.W.
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FORMATION À LA PRODUCTION LAITIÈRE À GUELMA :

Un projet algéro-néerlandais en ligne de mire 

LA CCONJONCTURE
Par A. F.

Mobiliser la diaspora de la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord

pour promouvoir l'intégration
économique et l'entrepreneuriat

L a diaspora de la région MENA peut être un
outil et un partenaire important des gouverne-
ments et des institutions d'aide au développe-

ment afin de promouvoir la coopération, le développe-
ment, la globalisation, l'intégration régionale et l'entre-
preneuriat dans cette région. Les membres de la dias-
pora, en particulier les professionnels et les travail-
leurs qualifiés, représentent un capital humain essen-
tiel pour leurs pays d'origine et pour l'ensemble de la
région.
Selon les données officielles des Nations unies, envi-
ron 20 millions de ressortissants de la région MENA
résident à l'étranger, ce qui représente 5 % de la popu-
lation totale de la région - une proportion beaucoup
plus grande que la moyenne mondiale. La mobilisation
de 1 pour cent seulement de la diaspora de la région
MENA permettrait de tirer profit de l'expérience et du
réseau de 200 000 professionnels, ce qui n'est pas
négligeable. Les actions de quelques-uns pourraient
faire une différence. La région MENA est l'une des
régions les moins intégrées du monde, caractérisée par
la faiblesse des investissements du secteur privé et de
l'entrepreneuriat, et par un taux de chômage élevé
(même chez les jeunes diplômés). Les échanges entre
les pays de la région sont en outre très peu développés,
et la région attire moins d'investissements étrangers
directs (IDE) que les autres régions.
Le présent rapport insiste sur la nécessité de rallier les
professionnels et les travailleurs qualifiés de la dias-
pora de la région MENA. Il présente les résultats d'un
effort unique de consultation de la diaspora et propose
un ensemble de recommandations pratiques. Il souli-
gne dans un premier temps le lien qui existe entre la
diaspora et le commerce, les investissements et le
transfert de connaissances en s'appuyant sur la docu-
mentation spécialisée et sur des exemples concrets. Il
décrit ensuite les efforts de consultation déployés et le
profil des membres de la diaspora enquêtés. Il présente
enfin les principales conclusions de l'enquête menée
auprès de la diaspora de la région MENA portant sur
quatre grands volets : I) engagement général, II) inté-
rêt pour l'investissement, III) commerce, et IV) rôle
des institutions. 

PAR : MED WALI

Q uarante trois (43) textes
d'application relatifs à
la nouvelle loi sur les

hydrocarbures, adoptée en 2019,
doivent voir le jour avant la fin
de l'année, a annoncé dimanche
à Alger, le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar. "Nous espé-
rons terminer bientôt avec une
quinzaine de textes qu'on va
envoyer au secrétariat général du
gouvernement. Une autre quin-
zaine sera prête vers le mois
d'octobre et le reste d'ici à la fin
de l'année", a-t-il indiqué à
l'émission LSA Direct du quoti-
dien Le Soir d'Algérie.
Qualifiant de "tare" le retard
accusé régulièrement dans la
publication des textes d'applica-
tion des différentes lois, le
ministre a fait remarquer que la
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res "n'est pas encore entrée en
application" car les 43 textes
réglementaires y afférents ne
sont pas encore publiés. "Le
retard des textes d'application est
vraiment une tare. En principe
on prépare ces textes en même

temps que la loi en question,
avant même qu'elle ne soit votée
par le parlement, et une fois la
loi adoptée, on met à jour ces
textes, dans le mois qui suit ou
dans les deux mois au plus tard",
a-t-il fait constater. "Ca fait dix
mois que la loi sur les hydrocar-
bures a été adoptée et aucun
texte d'application n'a été publié
à ce jour", a déploré le ministre
qui a rejoint le gouvernement en
juin dernier. "Depuis que je suis
à la tête du ministère c'est (la
finalisation des textes d'applica-
tion, Ndlr) ma première prio-
rité", a-t-il assuré en évoquant la
mise en place d'un comité de
pilotage, composé de plus de 40
cadres qui travaillent en continu
sur ces textes. Interrogé sur l'en-
jeu de la nouvelle loi, M. Attar a
tenu à souligner que ce sont sur-
tout la démarche sur le terrain
qui définissent les relations avec
les partenaires. "Vous savez, une
loi c'est moins de 50% en
matière de renouvèlement des
réserves et de partenariat, l'es-
sentiel est sur le terrain: Il faut

lutter contre la bureaucratie et
être transparent vis-à-vis des
partenaires", a-t-il dit.

SONATRACH DOIT SE
CONCENTRER SUR SES

MÉTIERS DE BASE
Interrogé sur l'état actuel de la
compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach, dont il a été
le P-dg de 1997 à 1999, il a
d'abord fait état d'une "dégrada-
tion" de l'efficacité de la compa-
gnie. "Je l'ai retrouvée (la
Sonatrach) dans un état, plus ou
moins, dégradé surtout au point
de vue efficacité et renouvelle-
ment des réserves (...) en plus, la
pression sur elle a augmenté", a-
t-il analysé. Afin de parer à ses
défaillances et renforcer sa posi-
tion, la Sonatrach "doit revenir à
ses cinq métiers de base que sont
l'exploration, la production, le
transport, la commercialisation
et la transformation", a-t-il
avancé. "C'est ça mon objectif:
Sonatrach va petit à petit se reti-
rer des autres métiers", a-t-il
affirmé. R. N.

NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES: 

43 textes d'application bientôt publiés

L e président de la
République, chef
suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier, une
réunion du Conseil des minis-
tres, a indiqué un communiqué
de la présidence de la
République.  "Suite à la dernière
réunion, le Conseil des ministres
tiendra, dimanche 30 août, une
réunion sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées et

ministre de la Défense natio-
nale", a précisé la même source.
La réunion du Conseil des minis-
tres sera consacrée à "l'étude du
dossier de l'environnement, des
mesures réglementaires ayant
trait au secteur des produits
pharmaceutiques et à la lutte
contre la pandémie Covid-19".
Seront également examinés,
lors de cette réunion, "deux
projets d'ordonnance concer-
nant le secteur de la justice et
un autre dossier relatif aux
échanges commerciaux avec
les pays africains", a conclu le

communiqué. La réunion du
Conseil des ministres sera
consacrée à "l'étude du dossier
de l'environnement, des mesu-
res réglementaires ayant trait
au secteur des produits phar-
maceutiques et à la lutte contre
la pandémie Covid-19". Seront
également examinés, lors de
cette réunion, "deux projets d'or-
donnance concernant le secteur
de la justice et un autre dossier
relatif aux échanges commer-
ciaux avec les pays africains", a
conclu le communiqué.

M. W.

CONSEIL DES MINISTRES :  

Tebboune a présidé hier une nouvelle
réunion 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 : 

Les préparatifs vont bon train

Les pouvoir publics
préparent minutieusement
la rentrée scolaire qui a été
un des points essentiels
discuté lors du dernier
Conseil des ministres, où il
était question d' "assurer  les
meilleures conditions pour la
rentrée scolaire,
universitaire et de formation
professionnelle, ainsi que les
mesures arrêtées au titre du
dispositif national
d'organisation des examens
des examens du
Baccalauréat et du BEM
dans tous les respects
(sanitaire, sécuritaire,
organisationnel et
logistique)".

M ais, avant, il a fallu organiser les
révisions pour ceux qui préparent
le BEM et le Baccalauréat. Il a

même été recommandé "la pleine implica-
tion des différents intervenants aux niveaux
central et local, ainsi que la participation
directe des autres acteurs de la société civile
et du mouvement associatif, particulièrement
les représentations estudiantines, les associa-
tions des parents et les partenaires sociaux et
ce, au titre de la sensibilisation, de l'accom-
pagnement psychologique ainsi que dans
tous les aspects organisationnels qui garan-
tissent les conditions les plus favorables pour
réussir la rentrée 2020-2021 et le déroule-
ment des examens".

PREMIÈRE OPÉRATION BIEN 
RÉUSSIE

Le début des cours de révision au profit des
candidats aux examens du baccalauréat et de
fin de cycle moyen a été bien réussi le 25
Août dernier.
Ce jour, lors d'une visite à plusieurs établis-
sements éducatifs à Alger, le ministre de
l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout,
s'estfélicité du respect des mesures sanitaires
et de la garantie de tous les équipements de
prévention, notamment le port de masque, la
distanciation physique et la prise de tempéra-
ture à l'entrée de chaque établissement. Outre
l'organisation de la circulation au sein des
établissements éducatifs, M. Oudjaout a
salué "le haut degré de conscience et d'enga-
gement" de la famille de l'Education pour le
succès de cette étape, le première de la nou-
velle année scolaire, a-t-il indiqué.

DES EXAMENS DU BEM ET DU BAC
Après les opérations d'aménagement, de net-

toyage et de désinfection des établissements
scolaires, en coordination avec les services
compétents des collectivités locales et autres
organismes, en vue de permettre leur ouver-
ture pour la préparation psychologique et
pédagogique des élèves, on se focalise pour
l'organisation des examens du Baccalauréat
et du BEM.
Et dans ce même ordre d'idée, il est impor-
tant de rappeler que les épreuves du BEM
sont prévues le 7 septembre prochain et cel-
les du baccalauréat le 13 septembre. La ren-
trée scolaire est fixée au 4 octobre prochain.
Il avait appelé, dans ce sens, les chefs des
établissements éducatifs à mettre en place
une organisation spéciale selon la spécificité
de chaque établissement pour la révision
dans des groupes ne dépassant pas les 15 élè-
ves. La révision doit englober toutes les
matières concernées par les examens du bac-
calauréat et du BEM (Brevet d'enseignement
moyen).
Mettant en avant l'impératif de veiller au bon
déroulement de cette opération pour une pré-
paration adéquate des élèves, tant au plan
pédagogique que psychologique, il a appelé
au respect "strict et rigoureux" des mesures
précisées dans l'ordonnance adressées dans
ce sens et à la mise en �uvre du protocole
sanitaire de prévention, en coordination avec
les secteurs concernés, en vue de protéger la
santé des élèves et des personnels du secteur.

DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
A propos de la rentrée solaire prévue le 4
octobre prochain, le ministre de l'Education a
estimé qu'elle allait être "exceptionnelle", en
raison de l'incidence de la pandémie du nou-
veau coronavirus, rappelant l'engagement du
Gouvernement à la réunion de conditions de
scolarisation "convenables" au profit des élè-
ves.
Lors d'une réunion, justement consacrée à la
prochaine rentrée scolaire, le ministre de
l'Education nationale a fait remarquer que 14
wilayas connaîtront une forte pression en ter-
mes de scolarisation, et ce, a-t-il poursuivi,
"en dépit des projets inscrits et en cours de
réalisation". Anticipant sur les éventuelles
complications, notamment dans les régions

souffrant d'une surcharge des classes pou-
vant impacter négativement la scolarité des
élèves et afin d'atténuer cette pression, quel-
que 686 nouveaux établissements d'éduca-
tion pour les trois paliers d'enseignement
devraient être réceptionnés, en sus de 1052
structures parascolaires incluant des canti-
nes, salles de sports et unités de dépistage
(UDS), a souligné le ministre, assurant qu'"il
est possible de relever ces défis accentués
par la pandémie du nouveau coronavirus".
D'autre part, et pas plus tard que mercredi
dernier, le Directeur commercial de l'Institut
Pasteur, Dr. Abderazzak Soufi a rassuré les
citoyens quant à la disponibilité des diffé-
rents vaccins inscrits dans le cadre du calen-
drier national de vaccination infantile, rele-
vant la réception de 950.000 doses de vac-
cins contre la rougeole, la rubéole et les
oreillons par l'Institut.
"En dépit des conditions sanitaires difficiles
dues à la propagation du covid-19 et la sus-
pension du trafic aérien dans le monde, l'Etat
a réussi à obtenir ces vaccins et les garantir
aux enfants dans le cadre du calendrier natio-
nal vaccinal, outre les quotas destinés aux
élèves durant la prochaine rentrée scolaire",
a-t-il poursuivi.

LES PRIX DES LIVRES SCOLAIRES
DÉVOILÉS

Mieux encore, et toujours en matière de pré-
paration de la nouvelle année scolaire 2020-
2021, l'Office national des publications sco-
laires (ONPS), vient de dévoiler les nou-
veaux prix des manuels livres scolaires du
cycle primaire.
En effet, le ministère de l'Éducation natio-
nale, a envoyé, par l'intermédiaire de ses
directions des wilayas, une liste de manuels,
accompagnée du prix, pour les élèves du pri-
maire.
D'ailleurs à ce propos, le ministère de l'Édu-
cation a souligné que le prix de vente du livre
est spécifié et que le prix indiqué sur la cou-
verture n'est pas pris en considération.
C'est dire que les préparatifs de la nouvelle
année scolaire 2020-2021 vont bon train. 

S.B.

Rédha Tir annonce
la prochaine remise
au gouvernement
de quatre rapports
traitant des
conditions de mise
en �uvre de la
relance économique

L e programme de transfor-
mation et de redémarrage
de l'économie, réclamé

par le gouvernement aux mem-
bres du CNES et sur lequel plu-
sieurs sommités de haut niveau
ont eu à travailler, a consisté,
notamment, à cerner les condi-
tions de mise en �uvre d'une éco-
nomie basée sur la concurrence et
la liberté de mouvement des chefs
d'entreprises. S'exprimant, hier, à
l'émission L'Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, le président du CNES,
professeur Rédha Tir, rappelle
qu'à la suite de saisines du gou-
vernement, des rapports sur les-
quels ont travaillé plus de 250
cadres ministériels et des " som-
mités de haut niveau ", vont,
incessamment être soumis à ce
dernier. 
De l'un de ces quatre rapports,
dont il précise qu'il est en phase
avec la réforme économique pro-
jetée, il vise, dit-il, à encourager
le Doing Business, en levant les
nombreux blocages dont souffre
l'investissement. Les autres rap-
ports, indique-t-il, sont successi-
vement consacrés au système
national des statistiques, au sys-
tème coopératif et de promotion
du secteur de l'agriculture et à la
transition énergétique sur le plan
comportemental. L'aspect le plus
important autour duquel a débattu
la rencontre consacrée au Plan de
relance économique et sociale a
porté, relève le professeur Tir, sur
l'état économique, social et envi-
ronnemental de la nation. À pro-
pos de la question du chômage, en
particulier, l'intervenant estime
qu'il faudrait étudier les moyens
de soutenir l'embauche et celui
des compétences en analysant le
marché du travail, lequel,
constate-t-il, souffre de déséquili-
bres et de dysfonctionnement "
énormes ". 
Désormais, déclare le président
du Conseil national économique
et social, maintenant qu'un état
des lieux a été dressé " sur les
carences et les blocages ", nous
avons à disposition les recom-
mandations pour entamer " un
nouveau départ ", mais pour cela,
il faudrait, souligne-t-il, qu'on
dépénalise l'acte de gestion,
jugeant que confrontés, par exem-
ple, à une situation critique, les
chefs d'entreprises ne peuvent,
par peur, pas prendre de décision
de passer des contrats, d'investir
ou de recruter ". 
Pour celui-ci, si l'Algérie est arri-
vée à une situation aussi difficile,
marquée par une incertitude au
plan macroéconomique, consti-
tuant un réel danger pour elle,
c'est parce que, explique-t-il, "
elle n'a jamais fonctionné sur la
base de données ". Pour lui, il y a
nécessité de revoir tous les textes
" toxiques ", conçus sur mesures
au bénéfice d'une catégorie de "
personnes ". 
Lors de son intervention, profes-
seur Tir fait part de l'élaboration
en cours d'un modèle d'équilibre
macroéconomique d'économie
destiné à équilibrer et optimiser
les ressources, ainsi qu'un sys-
tème novateur de simulation éco-
nomique et écologique, organi-
sant une consommation " modé-
rée " des ressources naturelles
nationales.

Mehdi O.

T outes les dessertes en destination de
l'Algérie de la compagnie française
de navigation maritime Corsica

Linea ont été reportées jusqu'au 14 septem-
bre 2020.
Dans un communiqué rendu public, la com-
pagnie Corsica Linea a affirmé que ses des-
sertes de et vers l'Algérie ont été reportées
jusqu'au 14 septembre inclus, suite au main-
tien de la fermeture des frontières aériennes,
terrestres, et maritimes de l'Algérie. " La fer-
meture des frontières décrétée par les gou-
vernements Algérien et Français jusqu'à nou-

vel ordre contraint CORSICA linea d'annuler
l'ensemble de ses traversées sur les lignes
France - Algérie jusqu'au 14 septembre 2020
inclus. ", lit-on dans le même communiqué.
Pour rappel, les frontières algériennes sont
fermées depuis mi-mars dernier, en vue de la
crise sanitaire actuelle liée à la propagation
de la pandémie du Coronavirus. Toutefois,
aucune annonce sur la date de la réouverture
n'a encore été communiquée par le gouverne-
ment algérien.

M.W.

NAVIGATION MARITIME :

La compagnie française Corsica Linea reporte 
ses dessertes vers l'Algérie

PAR SAÏD B.
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SELON UNE
ÉTUDE: 

Il est possible
de traiter le

Covid-19 avec
un

médicament
pour chat

Une équipe de chercheurs
canadiens a remarqué un

effet inhabituel de deux médi-
caments pour chats, permettant
de les utiliser pour traiter le
Covid-19 chez les humains,
selon un article publié par la
revue Nature Communications.

L'inhibiteur de protéase à
base de dipeptide, GC376, et
son analogue, GC373, deux
médicaments utilisés depuis
quelques années pour traiter la
péritonite virale féline, peuvent
servir à combattre le coronavi-
rus SRAS-CoV-2 chez
l'Homme, d'après les résultats
d'une étude canadienne publiés
dans la revue Nature
Communications. Les auteurs
de l'étude, de l'université de
l'Alberta, ont supposé que ces
médicaments pour chats pour-
raient être efficaces contre la
maladie à coronavirus Covid-
19 puisque la péritonite virale
féline est aussi provoquée par
un coronavirus qui, après
mutation, s'attaque à d'autres
organes vitaux, notamment le
cerveau, causant le décès du
chat.

DES TESTS DE
LABORATOIRE RÉUSSIS

Ils ont mené des tests in
vitro pour vérifier si ces assem-
blages de molécules peuvent
inhiber Mpro, l'enzyme de
réplication majeure des coro-
navirus SRAS-CoV-2 et
SRAS-CoV dans les cellules
humaines. Leurs recherches
ont montré que GC373 et
GC376 avaient inhibé avec
succès les deux souches vira-
les, à des concentrations nano-
molaires, selon Nature
Communications. "Ce sont de
bons candidats pour le traite-
ment des infections humaines à
coronavirus, car ils se sont déjà
montrés efficaces chez les ani-
maux. Notre étude établit le
cadre de leur utilisation dans
les essais humains pour le trai-
tement du Covid-19", affir-
ment les auteurs de l'étude. De
plus, ils ont découvert que ces
médicaments ne semblaient
pas toxiques à l'égard des cel-
lules sur lesquelles ils avaient
été testés, sans toutefois préci-
ser de quel type de cellules il
s'agit. Les chercheurs ont
conclu que les médicaments
GC373 et GC376 devraient
être "rapidement envoyés pour
être testés dans des essais clini-
ques" sur des volontaires.

CORONAVIRUS: 

Plus de 25 millions de cas déclarés
dans le monde 

Plus de 25 millions de cas
du nouveau coronavirus
ont été officiellement

recensés dans le monde, dont
plus de la moitié en Amérique,
selon un comptage réalisé par
l'AFP à partir de sources officiel-
les dimanche à 04h20 GMT. Au
total, au moins 25.029.250 cas,
dont 842.915 décès, ont été
déclarés. Près de 4 cas sur 10 se
situent aux Etats-Unis et au
Brésil, les deux pays les plus
touchés avec respectivement
5.960.652 cas (182.760 décès) et
3.846.153 cas (120.262 décès).
Le rythme de la pandémie sem-
ble se stabiliser dans le monde,
avec un million de cas supplé-
mentaires détectés environ tous
les 4 jours depuis mi-juillet. Il
s'était écoulé 94 jours entre l'an-
nonce du premier cas officiel en
Chine et le recensement d'un
millions d'infections dans le
monde, puis 149 jours supplé-
mentaires pour dépasser le cap
des 12 millions et demi de cas
déclarés le 11 juillet. Le nombre
d'infections connues a doublé
depuis, en un peu plus d'un mois

et demi. Après avoir été frappée
la première par la pandémie de
Covid-19, l'Asie est de nouveau
la région du monde qui a recensé
le plus de nouveaux cas sur les
sept derniers jours (570.819),
dont plus de 8 sur 10 uniquement
en Inde.  Suivent l'Amérique
latine et les Caraïbes (552.238),
le Canada et les Etats-Unis
(296.503), l'Europe (221.670), le
Moyen-Orient (80.966),
l'Afrique (59.688) et l'Océanie
(1.670). Au total, derrière
l'Amérique latine et les Caraïbes
(7.222.153 cas dont 273.887
décès), le Canada et les Etats-

Unis recensaient 6.088.321 cas
pour 191.910 morts, devant
l'Asie (5.060.936, 96.124),
l'Europe (3.911.286, 214.995) et
le Moyen-Orient (1.479.598,
35.959). L'Afrique (1.238.149,
29.399), continent le moins tou-
ché après l'Océanie (28.807,
641), a enregistré plus de la moi-
tié de ses cas en Afrique du Sud
(près de 640.000). L'Inde a
annoncé dimanche avoir recensé
78.761 nouveaux cas de corona-
virus en 24 heures, soit un nou-
veau record mondial. Le précé-
dent record avait été établi le 17
juillet par les Etats-Unis qui

avaient alors enregistré 77.638
nouvelles contaminations, selon
des données compilées par
l'AFP. L'Inde est le pays ayant
enregistré le plus de nouvelles
contaminations sur la dernière
semaine (488.271), devant les
Etats-Unis (293.419), qui se rap-
prochent dimanche du seuil des
6 millions de cas officiellement
déclarés, le Brésil (263.791), la
Colombie (66.811) et l'Argentine
(64.437). Le rythme de la pro-
gression du nombre de nouveaux
cas a explosé ces sept derniers
jours en Argentine (+35%), qui a
dépassé samedi la barre des
400.000 contaminations au
Covid-19. Il est également en
hausse en Inde (+9%), alors qu'il
a baissé aux Etats-Unis (-5%), au
Brésil (-1%) et en Colombie (-
13%). Le chiffre du nombre de
contaminations ne reflète qu'une
part du nombre réel de cas, de
nombreux pays n'utilisant les
tests que pour le traçage ou ne
disposant pas de ressources suf-
fisantes pour mener de larges
campagnes de dépistage.

ETATS-UNIS: 

L'apprentissage en "capsule" pour les
enfants décolle chez les familles aisées

Face à une rentrée scolaire principale-
ment virtuelle en raison de la pandé-
mie de Covid-19, de nombreux parents

américains, qui en ont les moyens, misent sur
un apprentissage au format "capsule" pour
leurs enfants. Ces "capsules" ("pods", en
anglais) qui se développent un peu partout à
travers le pays sont constituées de petits
groupes d'enfants, souvent du même quartier,
se réunissant dans les maisons des uns et des
autres pour travailler avec un enseignant ou
un tuteur qui est souvent présent physique-
ment, mais peut aussi intervenir par internet.

Pour certains élèves, les capsules, qui
s'organisent de préférence en extérieur ou
dans un garage, ont vocation à être à temps
plein et suivent le programme scolaire, rem-
plaçant ainsi l'école. Pour d'autres, il s'agit
d'un complément à l'enseignement à distance
adopté par de nombreuses écoles publiques
dans les Etats américains où le taux de conta-
mination au Covid-19 reste élevé. "Ces cap-
sules d'apprentissage existent parce que
beaucoup de parents se sont rendu compte
que leurs enfants avaient des difficultés avec
l'enseignement en ligne", explique Pedro
Noguera, doyen de l'école des sciences de
l'éducation de l'université Southern
California. Si ce type d'enseignement n'est
pas idéal, il offre une solution aux parents
forcés de jongler entre la garde de leurs
enfants et leur travail en temps de pandémie,
souligne M. Noguera qui a placé sa fille de
huit ans dans une "capsule" à temps plein.

Pour les enfants, en particulier les plus petits
pas forcément capables de suivre des classes
virtuelles, les capsules sont aussi un moyen
de socialisation et une aide précieuse pour
gérer le stress et l'incertitude liés à l'épidé-
mie. 

10.000 DOLLARS POUR UN
SEMESTRE

"Mon enfant qui est en maternelle a eu
son premier jour de classe aujourd'hui dans
le garage d'un ami...et il a dit que c'était la
meilleure des journées", raconte Mira Rocca,
qui a trois enfants dans trois capsules d'ap-
prentissage différentes. "Je pense qu'avoir
des interactions sociales avec d'autres cama-
rades de leur âge est tellement plus important
que ce qu'ils apprennent académiquement à
ce stade", poursuit Mme Rocca, qui paie
1.300 dollars par mois pour ces cours venant
compléter l'école virtuelle de ses enfants.  

"C'est mon semestre d'école publique le
plus cher jusqu'à présent", confie cette mère
de famille à l'AFP, tout en jugeant que les
bénéfices du dispositif justifient son coût.Le
concept connaît un fort engouement comme
en témoigne Naomi Leight-Giveon, fonda-
trice de PodSkool, une entreprise aidant des
parents à former des capsules dans la région
de Los Angeles. "Plus de 400 familles nous
ont contactés à ce jour, sans qu'on n'ait fait
aucune publicité", se réjouit-elle. "Et nous
avons sélectionné des centaines de profes-
seurs ces derniers mois pour les mettre en

contact avec des parents". Si experts et
parents s'accordent sur l'utilisé de ces capsu-
les en période de Covid-19, ils reconnaissent
aussi que tout le monde n'a pas les moyens
d'en faire bénéficier ses enfants.  "Ce que l'on
voit, c'est que ceux qui ont de l'argent peu-
vent investir et payer des enseignants, à de
bons tarifs, parfois plus élevés que ce que les
professeurs gagnent en travaillant dans les
écoles", pointe M. Noguera, qui débourse 10.
000 dollars ce semestre pour le "pod" de sa
fille. "Mais on voit aussi que les enfants
défavorisés, ou même de la classe moyenne,
sont livrés à eux-mêmes avec ce que l'école
est en mesure de leur fournir", ajoute-t-il. 

"Sur le principe, les capsules d'apprentis-
sage semblent être une solution nécessaire à
la crise actuelle", souligne Clara Totenberg
Green, spécialiste de l'éducation pour les
écoles publiques d'Atlanta, dans un article du
New York Times.

"Mais en pratique, elles vont accentuer
les inégalités, la ségrégation raciale et les
écarts de réussite au sein des écoles", avertit-
elle. "Les enfants des parents qui ont les
moyens de rejoindre des capsules vont très
probablement revenir à l'école en étant plus
avancés académiquement, alors que de nom-
breux enfants défavorisés auront du mal chez
eux sans ordinateur ou sans une bonne
connexion internet pour suivre l'enseigne-
ment à distance", conclut Mme Totenberg
Green.

MESURES ANTI-COVID : 
Madrid pour une plus grande coordination européenne 

La ministre espagnole des Affaires
étrangères, de l'UE et de la
Coopération, Arancha Gonzalez

Laya, a souligné la nécessité d'une plus
grande coordination des gouvernements
européens lorsqu'il s'agit de prendre des
mesures et d'imposer des restrictions
pour faire face à la pandémie du Covid-
19. Il faut "rechercher l'harmonisation"

entre les mesures de restrictions prises
par chaque pays, a précisé la ministre
dans des déclarations rapportées par les
médias locaux, mettant l'accent sur l'im-
portance d'"investir dans les tests comme
moyen de renforcer la confiance des
citoyens qui se déplacent à travers les
frontières européennes". Lors d'une réu-
nion informelle tenue vendredi à Berlin,

les ministres européens n'ont pas évoqué
la fermeture des frontières en cas d'aug-
mentation d'infections, mais ils ont mis
en avant la "recherche d'une plus grande
coordination" dans un contexte où cha-
cun prend ses propres mesures, a-t-elle
expliqué. Pour le moment, a rappelé
Mme Laya, les gouvernements euro-
péens appellent à maintenir la responsa-

bilité, et cela inclut "éviter les voyages
qui ne sont pas absolument nécessaires".

Dans ce sens, la ministre a admis que
l'avancée du virus "est devenue la
norme, et non l'exception, dans toute
l'Europe". "Notre objectif est de contrô-
ler la situation épidémiologique", a-t-
elle conclu.
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Quels impacts de l'Accord d'association
Europe/Algérie applicable le 01 septembre

2020 sur l'économie algérienne ?

A u   Conseil des ministres
présidé récemment,  le
Président de la républi-

que  a donné des orientations
afin de réévaluer les volets éco-
nomique et commercial de
l'Accord  qui n'a pas réalisé les
objectifs attendus en matière
d'investissements européens.
L'Accord d'association s'articule
autour de plusieurs objectifs qui
ont des incidences stratégiques
sur le devenir de l'économie
algérienne. Les   principes de
l'Accord d'association  sur le
plan économique du libre-
échange sont en gros  semblables
à ceux que l'on retrouve avec les
règles de l'OMC, où les pays
membres accaparent plus de 95
% du commerce mondial et la
majorité des pays de l'OPEP et
hors OPEP dont le niveau de
production est bien plus élevé
que celui de l'Algérie, dont
l'Arabie Saoudite et la Russie,
étant  membres de cette organi-
sation. Nous avons neuf (9)
impacts de cet Accord :

a-. Les Accords dont il est ques-
tion devraient faire passer les
industries algériennes du statut
d'industries protégées à des
industries totalement ouvertes à
la concurrence internationale.
Ces accords prévoyant  la sup-
pression progressive  des obsta-
cles tarifaires et non tarifaires,
avec d'énormes défis aux entre-
prises algériennes de biens et
services

b- L'interdiction du recours à la "
dualité des prix " pour les res-
sources naturelles, en particulier
le pétrole (prix internes plus bas
que ceux à l'exportation) ;

c-Révision de la  règle 49/51%
dans tout projet d'investisse-
ment, l'Europe saluant la déci-
sion récente d'assouplir cette
règle ,  attendant le décret d'ap-
plication pour un éclaircissement
de ce qui est stratégique et de ce
qui ne l'est pas.
d-l'élimination générale des res-
trictions quantitatives au com-
merce (à l'import et à l'export) ;

e- L'obligation de mettre en
place les normes de qualité pour
protéger la santé tant des hom-
mes que des animaux (règles
sanitaires et phytosanitaires). ;

f- Tous les monopoles d'Etat à
caractère commercial sont ajus-

tés progressivement pour une
période à négocier

g- L'urgence d'intégrer la sphère
informelle dominantes (50% de
l'activité économique, 33% de la
masse monétaire en circula-
tion).qui fausse la concurrence
interne et internationale

h. La coopération économique
devra tenir compte de la compo-
sante essentielle qu'est la préser-
vation de l'environnement et des
équilibres écologiques.

i- En ce qui concerne les inciden-
ces sur les services énergétiques,
si ces accords ne peuvent avoir
que peu d'impacts sur le marché
des hydrocarbures en amont,
déjà inséré dans une logique
mondiale (pétrole),  il en va
autrement de tous les produits
pétroliers à l'aval qui doivent
être soumis à la concurrence
européenne et internationale et
l'ouverture à la concurrence du
marché des services énergétiques
L'Europe reconnait qu'entre
2005 et 2019 les importations
algériennes en provenance de
l'Europe sont d'environ 320 mil-
liards de dollars et que les
exportations algériennes  hors
hydrocarbures ont été seulement
d'environ 15 milliards de dollars.
Mais  selon l'Europe,  pour  toute
analyse objective, il faut  inclure
les importations européennes de
pétrole et de gaz, considéré par
l'Europe comme un bien comme
les autres (plus de 400 milliards
de dollars entre 2005/2019) ce
qui donnerait une balance com-
merciale globale équilibrée,
qu'en  dehors des hydrocarbures
que peut exporter l'Algérie en
direction de l'Europe  et  que si
l'Algérie n'a pas tiré profit de
l'Accord d'association, c'est
parce que les réformes structu-
relles relevant d'une décision
interne à l'Algérie   n'ont pas été
menées, du fait de le gouver-
nance  avec le fléau des surfactu-
rations et de la corruption.
L'Europe étant une institution de
régulation ne peut contraindre
les firmes à investir dans un pays
donné, ces dernières étant atti-
rées  par le profit fonction de
l'environnement des affaires que
l'Algérie doit améliorer.  Pour
l'Algérie c'est l'Europe qui n' a
pas rempli ses engagements avec
un déséquilibre croissant de sa
balance commerciale hors
hydrocarbures  s'étant engagée à
favoriser une économie diversi-
fiée et que   l'Algérie a  toujours
plaidé pour le renforcement du
dialogue et de la concertation"

entre l'Algérie et l'Union euro-
péenne (UE) en vue de "densi-
fier" les relations bilatérales dans
l'intérêt mutuel et l'équilibre des
intérêts afin de  faire face aux
défis communs de sécurité et de
développement   dans le cadre
d'un partenariat gagnant -
gagnant , ne voulant pas  être
considérée comme un simple
marché.  Aux préoccupations
soulevées par l'UE concernant
ses parts de marché en Algérie
suite aux mesures de rationalisa-
tion des importations prises par
le gouvernement algérien dans
un contexte bien particulier, de
déficit de la balance des paie-
ment,  prévu par  l'Accord,  cela
n'est pas propre à  l'Algérie
comme en, témoigne bien avant
l'épidémie du coronavirus les
mesures restrictives de bon nom-
bre de pays  tant pour les USA
que l'Europe et les tensions avec
la Chine.  . De son coté ,  selon la
Commission européenne, il ne
sera nullement question de révi-
ser  l'Accord  cadre, applicable à
tous les  pays qui ont signé
l'Accord, l'Algérie ne devant pas
être une exception,  mais des
ajustements pas seulement éco-
nomiques    qui permettraient de
relancer la coopération entre
l'Algérie et l'UE dans le but  de
donner à cet accord toute son
importance et d'utiliser tout son
énorme potentiel dans ses trois
composantes: politique, écono-
mique et humaine. L'Europe
n'est pas contre une révision de
l'Accord mais souhaite  la créa-
tion d'un cadre juridique stable et
transparent, propice à l'investis-
sement, ainsi que la réduction
des subventions, la modernisa-
tion du secteur financier, et le
développement du potentiel des
partenariats public-privé qui
font partie des réformes structu-
relles nécessaires qui doivent
encore être menées. Pour
l'Europe, sur   le plan géostraté-
gique, l'Algérie est un acteur
déterminant de la  stabilité régio-
nale  et de l'approvisionnement
en énergie.  Selon l'exécutif
européen dans son rapport sur
l'état d'avancement des relations
UE-Algérie en date du 03 mai
2018 et dans des  rapports  entre
2019/2020, l'Union européenne
salue  les efforts de l'Algérie en
matière de sécurité et de défense
au niveau de la région, notam-
ment   avec  l'évolution  de la
crise libyenne et la situation
complexe dans la région du
Sahel qui ont amené l'Armée
nationale populaire (ANP) à
déployer des forces de sécurité
supplémentaires aux frontières,

ce qui a  permis  de contrer les
menaces terroristes ".

3.- Alors quelles perspectives
pour préparer l'Algérie  aux nou-
veaux défis mondiaux ?   En ce
mois d'août 2020, l'analyse de la
situation socio-économique  met
en relief  que  la rente des hydro-
carbures où pétrole/gaz avec les
dérivés représente  98% des
entrées des devises du pays( les
produits nobles   ne dépassant
pas  600 millions de dollars en
2019). influant sur le taux de
croissance, le taux de chômage,
et le niveau des réserves de
change qui tiennent la cotation
du dinar à plus de 70% ( nos
interviews Monde.fr/AFP Paris
10/08/2020  et France24/AFP sur
l'Accord  23/08/2020) .  
C'est que  l'Europe reste un par-
tenaire clef  pour l'Algérie
comme en témoigne la structure
du commerce extérieur de
l'Algérie pour 2019.  Pour les
principaux fournisseurs , les cinq
premiers fournisseurs de
l'Algérie représentent 50,33 %
des importations globales,   la
Chine étant le principal fournis-
seur (avec un grand déséquilibre
commercial en défaveur de
l'Algérie  entre 2010/2019 )
ayant contribué à hauteur de
18,25 % des importations de
l'Algérie, suivie par la France,
l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne
avec des parts respectives de
10,20 %, 8,13 %, 6,99 % et de
6,76 %. Pour les  principaux
clients , durant l'année 2019, les
cinq premiers clients de l'Algérie
représentent près de 50,85 % des
exportations algériennes,  la
France étant  le principal client
de l'Algérie avec une part de
14,11 %, suivie par l'Italie,
l'Espagne, la Grande Bretagne et
la Turquie avec des parts respec-
tives de 12,90 %, 11,15 %, 6,42
% et de 6,27 %.. En termes de
répartition des échanges com-
merciaux (import et export) de

l'Algérie par zone géographique
au cours de l'année 2019,  l'es-
sentiel des échanges restant  tou-
jours polarisé sur les partenaires
traditionnels. Le volume des
échanges avec l'Amérique
,l'Afrique, l'Océanie ont connu
une régression de 18,42%  en
2019,  par rapport à 2018 passant
de 17,10 milliards de dollars à
13,95 milliards de dollars et
l'Afrique contrairement à cer-
tains discours ne dépassant pas
2,8 milliards de dollars, et certai-
nement en baisse pour 2020. Les
pays de l'Europe enregistrent une
part de 58,14 % de la valeur glo-
bale des échanges commerciaux
au cours de l'année 2019, soit un
montant de 45,21 milliards USD
contre 51,96 milliards USD
enregistré durant l'année 2018.
Les pays de l'Asie viennent en
seconde position des flux com-
merciaux avec une part de 23,92
%, en passant de 19,07 milliards
USD à plus de 18,60 milliards
USD pour les périodes considé-
rées.. Alors quelles perspectives
pour préparer l'Algérie face  aux
nouveaux défis mondiaux (
décentralisation, transition
numérique et énergétique)  ?
Outre les réformes institution-
nelles, dont   la révision constitu-
tionnelle,  renvoyant à la refonte
de l'Etat  pour de nouvelles mis-
sions adaptées des relations dia-
lectiques Etat- Marché, et donc
lutter contre  la bureaucratie cen-
trale et locale, qui enfante la
sphère informelle et la corrup-
tion, le grand défi  pour le prési-
dent de la  République
Abdelmadjid Tebboune enjeu
énorme car déplaçant des inté-
rêts de rente sont la transparence
de la gestion de Sonatrach lieu
de la production de la rente et  le
système financier, lieu de distri-
bution de la  rente,  afin  de l'au-
tonomiser afin qu'il ne soit  plus
dans le sillage des sphères de
clientèles.  

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

Signé le 01 septembre 2005, l'Accord d'association de libre échange avec l'Europe qui
s'applique également au Maghreb pour le Maroc et la Tunisie,  devrait entrer en

application le 01 septembre 2020, après  un report de trois années à la demande de
l'Algérie. Ayant des incidences  politiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles
sur toute la société algérienne donc devant être impérativement pris en compte dans le

plan de relance socio-économique, l'Accord d'association avec l'Europe prévoit  des
démantèlements tarifaires progressifs ce qui a un impact sur toute création d'entreprises. 
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BARRAGE SUR LE
NIL: 
Le Soudan,
l'Egypte et
l'Ethiopie
échouent à se
mettre
d'accord
Le Soudan, l'Egypte et

l'Ethiopie ont échoué
à se mettre d'accord sur
un texte commun
concernant la gestion du
mégabarrage construit
par Addis Abeba sur le
Nil, a annoncé vendredi
le ministre soudanais de
l'Irrigation.

"Après (...) un exa-
men des travaux des
groupes d'experts au
cours des derniers jours,
il est devenu clair que le
processus de fusion des
trois projets est au point
mort", a déclaré dans un
communiqué le ministre
soudanais Yasser Abbas
à l'issue d'une visiocon-
férence avec ses collè-
gues égyptien et éthio-
pien sous les auspices de
l'Union africaine (UA).

Durant dix jours, les
experts des trois pays
ont cherché en vain à
fusionner les projets
d'accord préparés par les
trois pays. Vendredi, ils
ont présenté aux minis-
tres de l'Irrigation et de
l'Eau un rapport sur leurs
travaux sans aboutir à un
accord unifié.

Ces tractations, enta-
mées il y a plusieurs
mois, ont été suspendues
deux semaines à la suite
de l'exigence par Addis
Abeba de lier la gestion
du barrage à une renégo-
ciation sur le partage des
eaux du Nil bleu.

Addis Abeba estime
que le Grand barrage de
la Renaissance (Gerd)
est essentiel à son déve-
loppement économique
et à son électrification
tandis que Khartoum et
Le Caire craignent que
le futur plus grand bar-
rage hydroélectrique
d'Afrique, haut de 145
mètres, ne restreigne leur
accès à l'eau.

Le Soudan et Egypte
insistent également sur
le fait qu'un accord "doit
inclure un mécanisme
pour résoudre les dispu-
tes qui pourraient surgir"
entre les trois pays.

Jusqu'à présent Adis
Abeba refuse un éven-
tuel mécanisme, considé-
rant que le barrage -dont
la construction a com-
mencé en 2011- lui
appartient.

"Parvenir à un accord
exige une volonté politi-
que", a dit vendredi le
ministre soudanais, sou-
lignant que la "poursuite
des négociations dans
leur forme actuelle ne
conduira pas à des résul-
tats pratiques".

Il s'est toutefois dit
prêt à reprendre les
négociation, à tout
moment.

RUSSIE:

Des chasseurs de l'Otan accompagnent
des Tu-142 russes lors d'exercices

Des chasseurs de l'Otan
ont décollé pour accom-
pagner des avions de

combat russes impliqués dans
des exercices au-dessus notam-
ment des eaux neutres de
l'océan Pacifique et de la route
maritime du nord.

Des avions de chasse de
l'Otan ont escorté 10 avions rus-
ses de lutte anti-sous-marine
Tupolev Tu-142 alors qu'ils
effectuaient des vols au-dessus
de "zones maritimes éloignées",
a annoncé le commandant en
chef de la Marine russe, l'amiral
Nikolaï Evmenov.

"Dix avions de lutte anti-
sous-marins Tu-142 ont réalisé
des missions de routine au-des-
sus des mers Noire, Baltique, de
Norvège, des Tchouktches, de

Beaufort, le long de la route
maritime du nord et au-dessus
des eaux neutres de l'océan
Pacifique", a fait savoir l'offi-
cier.

Les vols se sont déroulés
dans le cadre des exercices bap-
tisés Bouclier de l'océan 2020,
précise le commandant en chef
de la Marine. Selon lui, les
appareils russes ont été accom-
pagnés par des chasseurs de
pays membres de l'Alliance
atlantique.

Le 28 août, un avion de
reconnaissance stratégique RC-
135 et un bombardier B-52 de
l'US Air Force ont été intercep-
tés par des Su-27 russes au-des-
sus des eaux neutres de la mer
Noire.

TURQUIE-GRÈCE:
La Turquie lance des man�uvres militaires en

Méditerranée sur fond de tensions avec la Grèce

Après l'annonce de l'inter-
ception de six avions
grecs, la Turquie a com-

mencé de nouvelles man�uvres
militaires en Méditerranée orien-
tale qui se poursuivront jusqu'au
11 septembre.

La Turquie a commencé ce
samedi 29 août de nouvelles
man�uvres militaires en
Méditerranée orientale qui
devraient durer deux semaines,
rapporte l'AFP.

Dans une notice d'informa-
tion maritime (Navtex), la

marine turque a indiqué qu'elle
effectuerait des "exercices de tir"
du 29 août au 11 septembre dans
une zone située au large de la
ville d'Anamur (sud de la
Turquie), au nord de l'île de
Chypre.

Ces exercices interviennent
dans un contexte de vives ten-
sions en Méditerranée orientale,
où la découverte d'importantes
réserves de gaz ces dernières
années a ravivé un contentieux
territorial ancien entre la Turquie
d'un côté et la Grèce et Chypre

de l'autre, rappelle l'agence.

SIX AVIONS GRECS
INTERCEPTÉS

Vendredi, le ministère turc de
la Défense a affirmé que des
avions de chasse d'Ankara
avaient intercepté six appareils
grecs qui approchaient d'une
zone où un navire de recherche
sismique turc est déployé, les
forçant à faire demi-tour.

C'est justement le déploie-
ment le 10 août dernier de ce
navire turc dans des eaux reven-

diquées par la Grèce qui a donné
le coup de départ de l'escalade
actuelle.

Préoccupée, l'Union euro-
péenne a menacé d'infliger de
nouvelles sanctions à la Turquie
en cas d'absence de progrès dans
le dialogue entre Ankara et
Athènes. Pour sa part, la diplo-
matie turque a affirmé que des
sanctions européennes ne
feraient que "renforcer la déter-
mination" d'Ankara.

CHINE:
La menace d'un boycottage d'Apple plane à Beijing

Les produits Apple pour-
raient être boycottés en
Chine, si l'application chi-

noise WeChat est interdite aux
États-Unis, a averti vendredi un
porte-parole de Beijing, dans un
contexte de tensions acérées
entre les deux puissances.  Le
président américain, Donald
Trump, a signé, au début du
mois, un décret qui menace d'in-
terdiction sous 45 jours l'applica-
tion chinoise de partage de
vidéos TikTok, accusée d'espion-
nage pour le compte de Beijing.
Un décret du même ordre vise la
plateforme WeChat, incontour-
nable en Chine, qui appartient au
géant Tencent. "Si WeChat est
interdit [aux États-Unis], alors il
n'y aura aucune raison pour que
les Chinois conservent leurs
iPhone et produits Apple", a pré-
venu sur Twitter un porte-parole
du ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian.

Il s'agit de propos plus directs
que ceux prononcés la veille
devant la presse par ce porte-
parole. M. Zhao assurait alors
que "beaucoup de Chinois disent
qu'ils pourraient cesser d'utiliser
un iPhone si WeChat est inter-
dit". Le décret de l'administra-
tion Trump menace d'interdire
toute transaction financière d'une
entité américaine avec WeChat,
ce qui, de facto, pourrait obliger

Apple à retirer l'application de sa
plateforme AppStore. Vendredi,
le sujet était diversement com-
menté sur les réseaux sociaux en
Chine. "J'utilise Apple, mais
j'aime aussi mon pays", faisait
remarquer un internaute sur la
plateforme Weibo, similaire à
Twitter qui est interdit en Chine.

"Peu importe la qualité
d'Apple [un iPhone] n'est qu'un
téléphone et il peut être rem-
placé. Mais WeChat est diffé-
rent", commentait un autre inter-
naute. Connue sous le nom de
Weixin en mandarin, WeChat

compte pas moins de 1,2 milliard
d'utilisateurs actifs. Ils sont
majoritairement chinois, même
si l'application est disponible
dans près d'une vingtaine de lan-
gues. À l'origine simple applica-
tion de messagerie instantanée
similaire à l'américaine
WhatsApp, WeChat offre
aujourd'hui une large gamme de
services en Chine (paiement par
téléphone, fil d'actualités, jeux
vidéo, réservations d'hôtels ou
de voyages notamment). Les
produits Apple, de l'iPhone à
l'iPad, sont immensément popu-

laires en Chine, l'un des princi-
paux marchés du groupe améri-
cain hors des États-Unis. 

Apple détenait 8% du marché
chinois des téléphones intelli-
gents au deuxième trimestre, loin
derrière le champion national
Huawei, selon le cabinet
Counterpoint Research.

Les produits Apple, fabriqués
en Chine, constituent un impor-
tant vivier d'emplois dans le pays
asiatique, ce qui a sans doute jus-
que-là dissuadé Beijing d'entra-
ver les activités de la firme amé-
ricaine.

Xi Jinping met l'accent sur la construction d'un
nouveau Tibet socialiste moderne

Le président chinois Xi Jinping a appelé à des efforts pour construire un nouveau Tibet socialiste
moderne. M. Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois

(PCC) et président de la Commission militaire centrale, a fait ces remarques lors du septième symposium
central de deux jours sur le travail du Tibet, qui s'est clôturé samedi à Beijing. M. Xi a souligné la néces-
sité de mettre pleinement en �uvre les politiques du PCC sur la gouvernance du Tibet de la nouvelle ère.
Il a appelé à des efforts pour assurer la sécurité nationale ainsi que la paix et la stabilité durables, amé-
liorer constamment la vie des gens, maintenir un bon environnement, renforcer la défense des frontières
et assurer la sécurité des frontières. Des efforts doivent être faits pour construire un nouveau Tibet socia-
liste moderne qui est uni, prospère, culturellement avancé, harmonieux et beau, a déclaré M. Xi. Depuis
le sixième symposium en 2015, le Tibet a fait des progrès globaux et des réalisations historiques dans ses
diverses entreprises, a-t-il indiqué, notant que la réalisation d'une stabilité soutenue et d'un développe-
ment rapide au Tibet constituait une contribution majeure au travail global du Parti et de l'Etat. Depuis le
18e Congrès national du PCC en 2012, les politiques sur la gouvernance du Tibet de la nouvelle ère ont
pris forme, a déclaré M. Xi, soulignant que la direction du PCC, le système de socialisme à la chinoise
et le système d'autonomie ethnique régionale devaient être maintenus afin de mener à bien le travail lié
au Tibet.
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ALGÉRIE 360
Programme
Erasmus+ :
Huit
universités
algériennes
concernées
par le projet
Huit campus algériens

ont été retenus par le
projet Erasmus+, un pro-
gramme Financé par
l�Université de Rouen-
Normandie. L�Université
de Rouen-Normandie a
remporté cette année, le
deuxième plus gros bud-
get pour son projet
Erasmus+, lancé en 2019.
Le budget, s�élevant à
1,026 million d�euros,
touchera huit projets sur
onze, déposés pour une
durée de trois ans, avec
plusieurs universités à
travers l�Algérie. Ainsi,
les établissements sélec-
tionnés et concernés par
le projet Erasmus+ sont
l�Université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou,
l�Université d�El-Oued,
l�Université Djilali-
Liabès de Sidi Bel-
Abbès, l�Université
Mohmed Lamine
Debaghine de Sétif II,
l�École polytechnique
d�architecture et d�urba-
nisme, l�Université de
Béjaïa, l�Université
d�Alger I et l�université
d�Alger II. Ce deuxième
financement s�est inscrit
dans le cadre de la mobi-
lité internationale hors
Europe. Le premier
financement de ce pro-
gramme a eu lieu en 2019
pour un premier projet
Erasmus+ avec l�univer-
sité de Mostaganem. À
noter que le programme
Erasmus est un projet
d�échange d�étudiants et
d�enseignants entre les
universités, les grandes
écoles européennes et des
établissements d�ensei-
gnement à travers le
monde entier.

QUOTIDIEN D�ORAN

Après le coup d'Etat:
Médiation algérienne

au Mali

Le ministre est arrivé ven-
dredi dernier à Bamako, la
capitale du Mali, où il

s'est entretenu avec les membres
du Comité national pour le salut
du peuple (CNSP). Comité
constitué au lendemain du coup
d'Etat perpétré le 18 août dernier
contre le président malien
Ibrahim Boubacar Keïta qui a dit
avoir démissionné tout de suite
après son arrestation. Les entre-
tiens de Boukadoum avec les
militaires putschistes ont eu pour
objet, rapporte un communiqué
du MAE, «la situation prévalant
au Mali ainsi que les paramètres
de sortie de la crise».
Boukadoum a aussi rencontré

dans la même journée Saleh
Annadif, représentant spécial du
Secrétaire général des Nations
unies et chef de la Mission inté-
grée multidimensionnelle des
Nations unies pour la stabilisa-
tion au Mali (MINUSMA) ainsi
que Pierre Buyoya, le chef de la
Mission de l'Union africaine
pour le Sahel (MISAHEL)». Le
communiqué du MAE fait savoir
que «ces deux rencontres ont eu
pour objet la situation prévalant
actuellement au Mali ainsi que
les voies et moyens à même d'ac-
compagner ce pays frère et voi-
sin pour surmonter les défis de
l'heure». Lors de son déplace-
ment à Bamako, le MAE a «réi-

téré la disponibilité de l'Algérie à
accompagner le Mali en ces cir-
constances particulières, comme
elle l'a toujours fait».
Boukadoum a fait part de «l'en-
gagement indéfectible de
l'Algérie en direction du Mali et
du peuple malien frère, qui a
depuis toujours caractérisé les
relations entre les deux pays, y
compris dans le cadre de la mise
en �uvre de l'Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali,
issu du Processus d'Alger. Cette
rencontre a été l'occasion de réi-
térer l'attachement à sa mise en
�uvre effective pour une sortie
durable de la crise au Mali». 

DIA
Le FLN souffre
d�une crise
financière aiguë
mais tient sa
réunion au
luxueux CIC !
Le secrétaire général du

Front de libération
nationale, Abou El Fadhl
Baâdji , a fait savoir que son
parti fait face à une crise
financière aiguë. Il a indiqué
que les caisses du l�ancien
parti au Pouvoir sont vides.
Difficile à croire dans la
mesure où le SG du FLN
s�exprimait à l�occasion de
la session ordinaire du
Comité central du parti tenu
dans le luxueux Centre
international des conféren-
ces (CIC) à Club des Pins. Il
est inconcevable qu�un parti
qui souffre de crise finan-
cière réunisse ses membres
au CIC où le coût de la
location d�une salle  est
onéreux.   

Le SG du FLN s�inquiète
déjà du problème des salai-
res des permanents du parti,
à savoir les employés des
120 mouhafadhas et 1 700
kasmas du FLN à travers le
territoire national. Le FLN
qui bénéficiait de l�argent de
l�Etat était un appareil struc-
turé à travers l�ensemble des
wilayas et communes du
pays grâce à l�argent du
Trésor public, ce qui n�est
plus le cas aujourd�hui. Par
ailleurs, le CC du FLN qui
s�est réuni ce samedi au
CIC a désigné les 15 mem-
bres de son Bureau politique
où l�on notera le retour de
l�ancien président de l�APN
déchu de force, Said
Bouhadja. 

Voici la liste des membres
du BP : Said Bouhadja, El
Hadj Mostapha Amad,
Liamine Farida, Naima
Boucif, Khanafou Mohmed,
Abdelkrim Korichi,
Mohamed Aloui, Sebahi,
Khidri, Messaoud Chihoub,
Mohamed Khidri, Sid-
Ahmed Tetmaoui, Mohamed
Si Fodil, Mohamed Nacer
Ferrah, Djamel Madi.

RT
Michelle Obama explique avoir été invisible

aux yeux des Blancs, même en tant que
Première dame

Dans un podcast, Michelle Obama revient
sur des situations de racisme qu'elle a

pu connaître lors de son passage à la Maison
Blanche. Elle considère avoir été invisible
aux yeux de «l'Amérique blanche» en raison
de sa couleur de peau. A l'occasion d'un pod-
cast diffusé sur la plateforme Spotify le 26
août, Michelle Obama dénonce le fait de
devoir vivre des «offenses quotidiennes» en
tant que femme noire aux Etats-Unis, ainsi
que le fait d'avoir été rendue «invisible» aux
yeux de «l'Amérique blanche», même lors-
que son mari occupait la présidence. Durant
ce podcast d'une quarantaine de minutes,
l'ancienne première dame détaille un certain
nombre d'incidents démontrant, selon elle,
la réalité du racisme aux Etats-Unis, et ce
même lorsque l'on occupe les plus hautes
fonctions de l'Etat. «Pendant les huit années
passées à la Maison Blanche, quand je pro-
menais les chiens complètement incognito

sur le canal, j'ai remarqué que les gens
venaient caresser mes chiens, mais ne me
regardaient pas dans les yeux», déclare
Michelle Obama pour étayer son propos.
«Les Blancs ne comprennent pas», selon
Michelle Obama «Les Blancs ne compren-
nent pas que c'est comme ça», ajoute-t-elle
encore, insistant : «C'est tellement révéla-
teur de la façon dont l'Amérique blanche
voit des gens qui ne sont pas comme eux.
Vous savez, nous n�existons pas. Et quand
nous existons, nous existons en tant que
menace. C�est épuisant. » L'épouse de
Barack Obama raconte également une anec-
dote qui s'est déroulée après avoir assisté a
un match de football avec ses deux filles
Natasha et Malia. Alors que les femmes de
la famille Obama attendent pour commander
une glace, une «femme blanche [les]
dépasse dans la file [...] comme si elle ne
[les] avait pas vues».

LE MONDE FR
Un milliardaire à la tête du fonds

pétrolier norvégien

Nicolai Tangen va prendre la direction du plus gros fonds souverain du monde le
1er septembre, au terme d�un processus de recrutement qui a écorné l�image de

la Banque centrale norvégienne.  « Nicolai Tangen doit être un de ceux, dans le
monde, qui ont payé le plus pour obtenir un boulot », constatait, le 24 août, le quo-
tidien norvégien Aftenposten. Le milliardaire de 54 ans venait alors d�annoncer qu�il
« coupait tous les liens » avec AKO Capital � le fonds spéculatif qu�il a fondé en
2005. Sa participation de 43 % serait transférée à une fondation et ses investisse-
ments convertis pour êtres placés en banque. Ce sont les conditions qui lui ont été
imposées pour accéder à la direction du plus grand fonds souverain du monde, le
fonds pétrolier norvégien, à compter du 1er septembre. Dans la presse locale, M.
Tangen l�a confessé : s�il avait connu la nature des exigences accompagnant son
nouvel emploi, il ne se serait sans doute jamais présenté au premier entretien d�em-
bauche. Depuis que sa nomination a été annoncée, le 26 mars, les polémiques se
sont succédé. Au point de ternir la réputation de la Banque centrale norvégienne,
habituellement louée pour sa gestion exemplaire � et éthique � de la gigantesque
manne financière (989 milliards d�euros), tirée de l�exploitation du gaz et du pétrole
au large des côtes norvégiennes. Dès le mois de mai, la question d�un conflit d�in-
térêts avait été évoquée, à la suite des relations concernant la tenue d�un séminaire,
aux Etats-Unis, en novembre 2019. Le patron d�AKO Capital y avait fait venir, tous
frais payés, des personnalités norvégiennes et étrangères. Parmi elles, le directeur
actuel du fonds pétrolier, Yngve Slyngstad, à qui il va succéder et qui a reconnu
avoir « commis une erreur », en acceptant de voyager à bord de l�avion affrété par
le milliardaire.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a réitéré vendredi dernier «la conviction de l'Algérie

que seule la voie pacifique du dialogue entre les
enfants du pays est à même d'amorcer un réel

processus permettant de surmonter les difficultés de
l'heure». 
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GHARDAIA: 

Achoura une fête célébrée cette année
dans un contexte inédit

Les familles
Ghardaouies

célèbrent cette
année la fête de

"Achoura" dans une
atmosphère morose,

liée à la pandémie
de Covid-19 et ses

implications,
induisant un

contexte inédit
marqué par un

changement des
habitudes

ancestrales qui
accompagnent cet

évènement.

Cette fête à portée reli-
gieuse, qui favorise
l'échange de visites entre

proches et voisins dans une
ambiance de détente, de convi-
vialité et de générosité envers les
nécessiteux et les orphelins, est
assombrie cette année par les
mesures et les règles de préven-
tion visant à endiguer la pandé-
mie de coronavirus, notamment
le port obligatoire de bavette et
la distanciation sociale.

Les instances religieuses ont
exhorté la population à respecter
les mesures et protocoles visant à
endiguer la pandémie, notam-
ment dans les mosquées ainsi
que l'interdiction des rassemble-
ments et des rencontres familia-
les.

Habituellement vécu par la
population dans les pures tradi-
tions ancestrales qui renforcent
la cohésion sociale dans la soli-

darité le partage et la générosité,
la population Ghardaouie dans
toute sa diversité sociologique
accueille cette fois ci la fête
d'Achoura dans une ambiance
bouleversée.

Les habitudes des habitants
pendant cette fête très prisée par
les enfants ont presque radicale-
ment changé, notamment avec
l'interdiction des rassemble-
ments et les défilés des enfants
entonnant ''abiyanou'', un chant
déclamé pour la circonstance.

Malgré l'impact de la pandé-
mie du coronavirus qui a affecté
le mode de vie, les habitants du
M'zab expriment, de différentes
manières, durant cet évènement,
leur attachement aux traditions
authentiques léguées par les
ancêtres en rapport avec cette
fête de Achoura. Des plats tradi-

tionnels locaux dont les recettes
se transmettent de mère en fille
depuis des générations ne sont
plus proposés à la dégustation
entre voisins ou famille.

Pour célébrer ''Achoura'' les
familles Ghardaouies ont recours
à des recettes ancestrales jalou-
sement préservées et transmises
oralement pour préparer des
plats typiquement traditionnels
dénommés ''Ouchou Tini'' (en
variante locale de tamazight), un
met à base de couscous et de
viande séchée et salée du mouton
de l'Aid El- Adha, ainsi que
''Ibaoun'' (fèves), a expliqué
Ammi Bakir du Ksar de Melika .

Dès la rituelle immolation du
mouton de l'Aid, la ménagère
récupère une partie de viande
qu'elle sale abondamment et
sèche à l'air libre, avant de la

conserver dans un endroit propre
durant plusieurs semaines, a-t-il
ajouté.

La veille d'Achoura, de nom-
breuses ménagères Ghardaouies
s'appliquent à préparer ce cous-
cous, avec une sauce rouge onc-
tueuse composée de la viande
séchée, d'une variété de légumes
frais, de pois chiches, de piment,
d'épices et autres petites herbes
potagères ainsi qu'un jus de dat-
tes donnant pour le plaisir du
palais un goût succulent à ce
plat.

Ce met est dégusté ensuite
dans un grand plat en présence
de tous les parents et grands-
parents, dans une ambiance
conviviale, a-t-il fait savoir.

Traditionnellement, un plat
très prisé dans la région
dénommé Foul (fèves sèches) en

tamazight ''Ibaoun'' est égale-
ment préparé à cette occasion.

''El-Foul'' ou ''Ibaoun'', ce plat
du terroir, incontournable à
Achoura, se prépare dès la veille
par la ménagère qui trempe dans
de l'eau douce de la palmeraie de
Ghardaïa des fèves sèches durant
plusieurs heures avant de les
faire bouillir à petit feu toute la
nuit.

Décortiqué et assaisonné avec
du sel, du cumin et de l'huile
d'olive, ce plat se déguste dans la
matinée et est distribué aux voi-
sins et passants par les enfants en
chantant une chanson célèbre
dénommée ''Aba Nouh ''.

Par ailleurs, un mélange de
confiseries, friandises et autres
fruits secs tels amandes, caca-
huètes et noisettes est également
distribué aux enfants. Perçue
comme une fête de l'enfance, la
tradition veut que la veille
d'Achoura, les femmes mettent à
leurs enfants du "khôl" (poudre
d'antimoine que l'on met sur le
contour des yeux afin de les met-
tre en valeur).

Achoura est pour les familles
Ghardaouies à la fois une fête
sacrée portant de fortes signifi-
cations religieuses et une occa-
sion de perpétuer des traditions
et des coutumes ancestrales pro-
pres à chaque couche sociale.

Parmi ses traditions pour
accueillir cette fête de Achoura,
il y a lieu de citer les opérations
de nettoyage et d'embellissement
des cimetières dans les différents
Ksour du M'zab, suspendues
cette année suite à la situation
sanitaire.

Cette fête est également une
occasion d'accomplir davantage
de bonnes actions religieuses,
tels le jeûne et l'acquittement de
la Zakat.

SOUK AHRAS: 

Le patrimoine forestier, une source de richesse
Le patrimoine forestier de la wilaya

de Souk Ahras est, du fait de sa
richesse et de la diversité de ses

essences d'arbres adaptées au climat de la
région, une source de richesse non négli-
geable et s'impose comme un élément-clé
pour booster les investissements de loisirs
et encourager les populations riveraines à
s'établir durablement dans leurs régions
d'origine. Peuplées de plusieurs espèces
telles que le pin d'Alep, le chêne-liège et
le cyprès pour ne citer que celles-ci, les
forêts de la wilaya de Souk Ahras sont
également traversées par de nombreux
cours dont l'oued Charef et, surtout, l'oued
Ain Dalia qui alimentent le barrage épo-
nyme, d'une capacité de stockage de 82
millions de m3. Selon le conservateur des
forêts de Souk Ahras, Baroudi Belhoul, ce
patrimoine est riche de 43.625 hectares de
pins d'Alep, 23.431 ha de chêne vert et de
chêne-liège, tandis que le reste des surfa-
ces forestières (21.878 ha) est constitué de
cyprès, d'eucalyptus et de broussailles.

Ce précieux réservoir de biodiversité
confère, notamment à la partie septentrio-
nale de la wilaya, une beauté magique
avec ses majestueux pins d'Alep, ses
variétés multiples de chênes et ses bruyè-
res. Néanmoins, plus l'on avance vers le
Sud plus le couvert végétal se dégarnit et
devient épars. Certaines plantes y prolifè-
rent toutefois comme le romarin, la rue de

Syrie (Peganum harmala), l'alfa et le
genévrier qui font vivre plusieurs espèces
animales dont le lièvre sauvage, le san-
glier, la perdrix et le cerf de Barbarie, sou-
ligne le même responsable. Pour protéger
et valoriser ce patrimoine forestier, la
Conservation de wilaya des forêts a lancé
plusieurs plans de développement mobili-
sant près de six milliards de dinars. Ces
moyens financiers ont été répartis sur 30
opérations portant particulièrement sur le
reboisement de 1.300 hectares en vue de
régénérer les surfaces forestières ravagées
par des incendies au cours des dernières
années, notamment dans les communes de
Machrouha, Henancha, Sidi-Fredj, Ain
Zana, Ouled Driss et Taoura, souligne-t-
on.

DES PROJETS PROMETTEURS
POUR DÉVELOPPER LE SECTEUR

FORESTIER 
Des plans "prometteurs" de développe-

ment ont été adoptés dans la wilaya de
Souk Ahras dans le but de valoriser le sec-
teur forestier et faire en sorte que ce der-
nier puisse générer de la richesse et des
postes d'emploi, indique M. Belhoul.
"Quatre projets d'investissements de
détente et de loisirs seront très prochaine-
ment lancés dans les forêts d'El Djalil
(Drea), Fernat (Lahdada), El Ma Lahmer
(Ain Zana) et Bousssessou (Taoura) et ce,

sur une superficie de cinq hectares pour
chaque projet", affirme le même respon-
sable. Il a par ailleurs fait savoir que ces
projets devraient donner lieu à la création
d'espaces de repos, de kiosques en bois,
d'aires de jeux pour enfants, en plus de
deux pépinières et deux lieux d'élevage
dans les mechtas de Souda et Gassât El
Cheikh dans la commune de Sidi Fredj
d'une superficie totale de 56 hectares.
Evoquant l'investissement dans le
domaine de la production forestière aro-
matiques et médicinales, ce responsable
révèle que plus de 8075 quintaux de
romarin ont été vendus à des opérateurs
économiques en vue d'être distillés et
exporter vers des pays européens pour
être utilisés par les industries pharmaceu-
tiques et cosmétiques. Pour sa part, le
directeur par intérim du tourisme et de
l'artisanat, Azzedine Selama, a affirmé
que la réalisation des quatre parcs d'at-
tractions à Souk Ahras, Taoura et Sedrata,
ayant récemment reçu l'approbation de la
commission de wilaya chargée de l'inves-
tissement, va donner "un coup de fouet"
au tourisme vert dans la région pour le
grand bonheur des familles Soukahrassies
en quête de moments de quiétude et de
repos loin du brouhaha urbain. Pour de
nombreux connaisseurs, la zone fronta-
lière d'Ain al-Zana (située à 40 km du
chef-lieu de wilaya) regorge d'énormes

potentialités en matière d'écotourisme
avec, notamment, la région encore vierge
dite "El Ma Lahmer" qui dispose de tous
les attributs pour abriter un complexe de
sport de haut niveau.

EL MACHROUHA, LA
SEMPERVIRENTE QUI NE

CONNAÎT POINT DE SÉCHERESSE
A 20 km au nord de Souk Ahras, le site

de Machrouha est à 1.200 m du niveau de
la mer. Le mercure y est souvent timide, le
visiteur se doit d'être chaudement habillé
pour espérer profiter pleinement du pay-
sage offert par une nature verdoyante qui
vous convie allègrement au dépaysement
à chacun de ses murmures. C'est dans
cette région que la base de l'Est avait éta-
bli son poste de commandement durant la
glorieuse Révolution, à Dechret el
Mazraâ, rappellent les services de la
wilaya. La région abrite encore de nom-
breux sites naturels restés pratiquement
vierges. La création d'un parc animalier
doublé d'un parc de loisirs reste très atten-
due par toute la région, en l'occurrence
dans la zone d'extension touristique de
Lemghassel qui, de surcroît, se languit
d'investissements pour la création d'infra-
structures de santé pour le traitement de
l'asthme et autres maladies pulmonaires.
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TUNISIE:
Des sociétés
pétrolières
informent
Kais Saied de
leur éventuel
départ de la
Tunisie
Plusieurs sociétés

pétrolières étrangères
basées en Tunisie et par-
ticulièrement au Sud du
pays (Tataouine) seraient
sur le point de licencier
l'ensemble de leurs
employés et de fermer
leurs portes définitive-
ment pour partir à
l'étranger. Et pour cause:
les sit-ins et leur impact
sur le processus de pro-
duction.  En effet, ces
entreprises ont adressé
récemment une corres-
pondance au président
de la République, Kais
Saied, l'informant de
leur éventuel départ en
cas de poursuite de la
suspension de leurs acti-
vités en raison des sit-
ins et grèves observés
très souvent par les
employés dans leurs
locaux.

Les signataires de
cette correspondance ont
évoqué la fermeture des
unités de pompage par
les sitineurs d'El
Kammour. Ces sociétés
ont assuré qu'elles sont
désormais dans l'impos-
sibilité d'honorer leurs
engagements vis à vis de
l'Etat tunisien.

" Nous, les soussi-
gnés, représentants des
sociétés pétrolières opé-
ratrices et partenaires
dans les concessions au
Sud de la Tunisie, vous
adressons cette lettre par
rapport à la situation de
fermeture, depuis le 16
juillet 2020, de la vanne
d'expédition de la
TRAPSA qui achemine
le pétrole du Sud vers le
port de la Skhira, ainsi
que le barrage des routes
reliant Tataouine aux
sites de production du
Sud. Cette situation a
clairement un impact
considérable sur notre
secteur aussi bien que
pour l'économie de la
Tunisie.

Faute de capacité de
stockage sur nos sites de
production, nous som-
mes obligés de fermer
graduellement les puits
producteurs. Nous sup-
portons aussi des char-
ges extraordinaires et
importantes pour les
ravitaillements de nos
sites de production par
voie aérienne, afin de
soutenir nos employés
dans les zones d'opéra-
tions en plein désert.
Cette situation ne peut
continuer, et nous ris-
quons, dans très eu de
temps, la fermeture
totale de nos sites au
Sud et l'évacuation de
nos employés et contrac-
tants. " peut-on lire dans
ladite lettre.

Le confit au Sahara occidental traité
comme "une question de

décolonisation"
Le secrétaire
général des

Nations unies,
Antonio Guterres,
a réaffirmé dans

un récent rapport
que la question

du Sahara
occidental est
toujours sur la

table de
l'Assemblée

générale de l'ONU
en tant que
question de

décolonisation.

"La question du Sahara
occidental est tou-
jours sur la table de

l'AG de l'ONU en tant qu'une
question de décolonisation et
retenait également l'attention du
Conseil de sécurité de l'ONU",
qui l'a inscrite à son ordre du
jour depuis 1975, souligne le
chef de l'ONU dans son rapport
sur les activités entreprises par
les parties prenantes au cours de
la troisième Décennie internatio-
nale de l'élimination du colonia-
lisme dans le monde (2011-
2020).

Dans ce contexte, il explique
que "le Conseil de sécurité a
continué d'examiner les rapports
du SG et adopté des résolutions
sur la situation au Sahara occi-
dental", territoire non autonome,
occupé militairement par le
Maroc depuis plus de 40 ans.

Durant la période couverte
par le rapport, "les envoyés et
représentants spéciaux du secré-
taire général ont continué de
consulter les parties prenantes
sur les moyens de remédier à la

situation", ajoute le SG de
l'ONU.

Et rappelle que le Conseil de
sécurité a demandé aux parties
au conflit, le Front Polisario et le
royaume du Maroc, de reprendre
les négociations sous les auspi-
ces du secrétaire général, "sans
conditions préalables et de
bonne foi (...) en vue de parvenir
à une solution politique juste,
durable et mutuellement accep-
table garantissant au peuple sah-
raoui le droit à l'autodétermina-
tion".

LA COLONISATION, UN
CRIME QUI VIOLE LA
CHARTE DES NATIONS

UNIES
Par ailleurs, Guterres relève

qu"au cours de la troisième
Décennie, l'AG a examiné cha-
que année, que ce soit directe-
ment en séance plénière ou au
sein de la quatrième
Commission, plusieurs questions
liées à la décolonisation et
adopté des résolutions et des
décisions à leur sujet", citant en
cela celles relatives à " l'applica-
tion de la Déclaration sur l'octroi

de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux et les acti-
vités économiques préjudicia-
bles aux intérêts des peuples des
territoires non autonomes y com-
pris le Sahara occidental".

Le chef de l'ONU estime que
la fin de la troisième Décennie
est "une occasion importante
d'évaluer les progrès accomplis
concernant la question de la
décolonisation" qui demeure,
selon lui, "une des priorités des
Nations unies, tout en poursui-
vant le plan visant à mettre fin au
colonialisme conformément aux
principes de la Charte et aux
résolutions des Nations unies en
la matière".

Au cours de la dernière
décennie, le secrétaire général a
continué d'offrir ses bons offices
et de fournir au Comité spécial
un appui fonctionnel, technique
et administratif et des services
d'information dans l'exercice de
son mandat, met en exergue ledit
rapport.

Enfin, Guterres mentionne
que les Nations unies considé-
raient la poursuite du colonia-
lisme sous toutes ses formes

comme un "crime" qui viole la
Charte des Nations unies et les
principes du droit international
tels que stipulés par l'Assemblée
générale dans la résolution 2621.

Le rapport du SG de l'ONU
donne un aperçu des principales
activités entreprises par les par-
ties prenantes au cours de la troi-
sième Décennie internationale
de l'élimination du colonialisme,
dans le cadre de la mise en
�uvre de la résolution 65/119 de
l'Assemblée générale adoptée en
2010. Il fournit également les
réponses reçues des Etats mem-
bres et des organismes des
Nations unies, des institutions
spécialisées et des institutions
internationales associées aux
Nations unies. Inscrit depuis
1966 à la liste des territoires non
autonomes, et donc éligible à
l'application de la Résolution
1514 de l'Assemblée générale de
l'ONU portant déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux, le
Sahara occidental est la dernière
colonie en Afrique, occupé
depuis 1975 par le Maroc, sou-
tenu par la France.

LIBYE:

Après des incidents lors des manifestations
en Libye, le ministre de l'intérieur suspendu

Fathi Bachagha devra répondre à une "
enquête administrative " sur " les auto-
risations et les permis délivrés " aux

manifestants, mais aussi sur " les violations
commises ".

Le chef du gouvernement d'accord natio-
nal (GAN), Faïez Sarraj, a décidé, vendredi
28 août, de suspendre provisoirement le
ministre de l'intérieur, Fathi Bachagha, après
les incidents survenus lors de manifestations
pacifiques à Tripoli la semaine dernière, où
plusieurs manifestants ont été blessés.

Il répondra à une " enquête administrative
" sur " ses déclarations concernant les mani-
festations et les incidents survenus à Tripoli
et dans d'autres villes ", selon une décision
du GAN. M. Bachagha sera également inter-
rogé sur " les autorisations et les permis déli-
vrés " aux manifestants, les mesures de sécu-
rité que son ministère a fournies pour les pro-
téger mais aussi " les violations commises ".

Rapidement, le ministre a " pris acte " de
la décision de Faïez Sarraj, se disant prêt à se

soumettre à une enquête, selon un communi-
qué publié sur la page Facebook du ministère
de l'intérieur. M. Bachagha a, cependant,
demandé à ce que son audition soit " publi-
que et retransmise en direct " par les médias
pour qu'il puisse " exposer les faits " aux
Libyens, par souci de " transparence et des
principes démocratiques ".

Il s'est dit prêt à rendre compte des " posi-
tions et des communiqués " sur les incidents
pendant les manifestations, mais également
de sa " contestation des mesures de sécurité
mises en place par des groupes armés qui ne
dépendent pas du ministère de l'intérieur " et
qui ont porté atteinte à la " dignité " et aux "
droits " des Libyens en les " réprimant, terro-
risant, et censurant ".

DES BALLES PERDUES ET DES
ENLÈVEMENTS

Des centaines de Libyens ont manifesté
cette semaine pendant plusieurs jours à
Tripoli, siège du GAN - reconnu par l'ONU

et qui s'oppose au maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l'Est -, contre la corruption et
la détérioration de leurs conditions de vie.

Dès dimanche, des hommes armés ont tiré
à balles réelles pour disperser les manifes-
tants, blessant plusieurs d'entre eux alors que
d'autres ont été arrêtés. Ces incidents se sont
répétés lundi et mercredi.

Des hommes armés ont ainsi ouvert le feu
sur des " manifestants pacifiques mercredi
soir (�), tirant à balles réelles au hasard ",
avait déclaré M. Bachagha dans un commu-
niqué jeudi. Le ministre a accusé ces groupes
armés d'avoir " enlevé et séquestré " des
manifestants pacifiques, les menaçant de "
recourir à la force pour protéger les civils ".

Selon l'ONG Amnesty International, au
moins six personnes ont été enlevées dans un
quartier de Tripoli tenu par une milice opé-
rant sous l'autorité du ministère de l'intérieur
du GAN, et d'autres blessées par des tirs à
balles réelles.
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ALGÉRIE 360
Programme
Erasmus+ :
Huit
universités
algériennes
concernées
par le projet
Huit campus algériens

ont été retenus par le
projet Erasmus+, un pro-
gramme Financé par
l�Université de Rouen-
Normandie. L�Université
de Rouen-Normandie a
remporté cette année, le
deuxième plus gros bud-
get pour son projet
Erasmus+, lancé en 2019.
Le budget, s�élevant à
1,026 million d�euros,
touchera huit projets sur
onze, déposés pour une
durée de trois ans, avec
plusieurs universités à
travers l�Algérie. Ainsi,
les établissements sélec-
tionnés et concernés par
le projet Erasmus+ sont
l�Université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou,
l�Université d�El-Oued,
l�Université Djilali-
Liabès de Sidi Bel-
Abbès, l�Université
Mohmed Lamine
Debaghine de Sétif II,
l�École polytechnique
d�architecture et d�urba-
nisme, l�Université de
Béjaïa, l�Université
d�Alger I et l�université
d�Alger II. Ce deuxième
financement s�est inscrit
dans le cadre de la mobi-
lité internationale hors
Europe. Le premier
financement de ce pro-
gramme a eu lieu en 2019
pour un premier projet
Erasmus+ avec l�univer-
sité de Mostaganem. À
noter que le programme
Erasmus est un projet
d�échange d�étudiants et
d�enseignants entre les
universités, les grandes
écoles européennes et des
établissements d�ensei-
gnement à travers le
monde entier.

QUOTIDIEN D�ORAN

Après le coup d'Etat:
Médiation algérienne

au Mali

Le ministre est arrivé ven-
dredi dernier à Bamako, la
capitale du Mali, où il

s'est entretenu avec les membres
du Comité national pour le salut
du peuple (CNSP). Comité
constitué au lendemain du coup
d'Etat perpétré le 18 août dernier
contre le président malien
Ibrahim Boubacar Keïta qui a dit
avoir démissionné tout de suite
après son arrestation. Les entre-
tiens de Boukadoum avec les
militaires putschistes ont eu pour
objet, rapporte un communiqué
du MAE, «la situation prévalant
au Mali ainsi que les paramètres
de sortie de la crise».
Boukadoum a aussi rencontré

dans la même journée Saleh
Annadif, représentant spécial du
Secrétaire général des Nations
unies et chef de la Mission inté-
grée multidimensionnelle des
Nations unies pour la stabilisa-
tion au Mali (MINUSMA) ainsi
que Pierre Buyoya, le chef de la
Mission de l'Union africaine
pour le Sahel (MISAHEL)». Le
communiqué du MAE fait savoir
que «ces deux rencontres ont eu
pour objet la situation prévalant
actuellement au Mali ainsi que
les voies et moyens à même d'ac-
compagner ce pays frère et voi-
sin pour surmonter les défis de
l'heure». Lors de son déplace-
ment à Bamako, le MAE a «réi-

téré la disponibilité de l'Algérie à
accompagner le Mali en ces cir-
constances particulières, comme
elle l'a toujours fait».
Boukadoum a fait part de «l'en-
gagement indéfectible de
l'Algérie en direction du Mali et
du peuple malien frère, qui a
depuis toujours caractérisé les
relations entre les deux pays, y
compris dans le cadre de la mise
en �uvre de l'Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali,
issu du Processus d'Alger. Cette
rencontre a été l'occasion de réi-
térer l'attachement à sa mise en
�uvre effective pour une sortie
durable de la crise au Mali». 

DIA
Le FLN souffre
d�une crise
financière aiguë
mais tient sa
réunion au
luxueux CIC !
Le secrétaire général du

Front de libération
nationale, Abou El Fadhl
Baâdji , a fait savoir que son
parti fait face à une crise
financière aiguë. Il a indiqué
que les caisses du l�ancien
parti au Pouvoir sont vides.
Difficile à croire dans la
mesure où le SG du FLN
s�exprimait à l�occasion de
la session ordinaire du
Comité central du parti tenu
dans le luxueux Centre
international des conféren-
ces (CIC) à Club des Pins. Il
est inconcevable qu�un parti
qui souffre de crise finan-
cière réunisse ses membres
au CIC où le coût de la
location d�une salle  est
onéreux.   

Le SG du FLN s�inquiète
déjà du problème des salai-
res des permanents du parti,
à savoir les employés des
120 mouhafadhas et 1 700
kasmas du FLN à travers le
territoire national. Le FLN
qui bénéficiait de l�argent de
l�Etat était un appareil struc-
turé à travers l�ensemble des
wilayas et communes du
pays grâce à l�argent du
Trésor public, ce qui n�est
plus le cas aujourd�hui. Par
ailleurs, le CC du FLN qui
s�est réuni ce samedi au
CIC a désigné les 15 mem-
bres de son Bureau politique
où l�on notera le retour de
l�ancien président de l�APN
déchu de force, Said
Bouhadja. 

Voici la liste des membres
du BP : Said Bouhadja, El
Hadj Mostapha Amad,
Liamine Farida, Naima
Boucif, Khanafou Mohmed,
Abdelkrim Korichi,
Mohamed Aloui, Sebahi,
Khidri, Messaoud Chihoub,
Mohamed Khidri, Sid-
Ahmed Tetmaoui, Mohamed
Si Fodil, Mohamed Nacer
Ferrah, Djamel Madi.

RT
Michelle Obama explique avoir été invisible

aux yeux des Blancs, même en tant que
Première dame

Dans un podcast, Michelle Obama revient
sur des situations de racisme qu'elle a

pu connaître lors de son passage à la Maison
Blanche. Elle considère avoir été invisible
aux yeux de «l'Amérique blanche» en raison
de sa couleur de peau. A l'occasion d'un pod-
cast diffusé sur la plateforme Spotify le 26
août, Michelle Obama dénonce le fait de
devoir vivre des «offenses quotidiennes» en
tant que femme noire aux Etats-Unis, ainsi
que le fait d'avoir été rendue «invisible» aux
yeux de «l'Amérique blanche», même lors-
que son mari occupait la présidence. Durant
ce podcast d'une quarantaine de minutes,
l'ancienne première dame détaille un certain
nombre d'incidents démontrant, selon elle,
la réalité du racisme aux Etats-Unis, et ce
même lorsque l'on occupe les plus hautes
fonctions de l'Etat. «Pendant les huit années
passées à la Maison Blanche, quand je pro-
menais les chiens complètement incognito

sur le canal, j'ai remarqué que les gens
venaient caresser mes chiens, mais ne me
regardaient pas dans les yeux», déclare
Michelle Obama pour étayer son propos.
«Les Blancs ne comprennent pas», selon
Michelle Obama «Les Blancs ne compren-
nent pas que c'est comme ça», ajoute-t-elle
encore, insistant : «C'est tellement révéla-
teur de la façon dont l'Amérique blanche
voit des gens qui ne sont pas comme eux.
Vous savez, nous n�existons pas. Et quand
nous existons, nous existons en tant que
menace. C�est épuisant. » L'épouse de
Barack Obama raconte également une anec-
dote qui s'est déroulée après avoir assisté a
un match de football avec ses deux filles
Natasha et Malia. Alors que les femmes de
la famille Obama attendent pour commander
une glace, une «femme blanche [les]
dépasse dans la file [...] comme si elle ne
[les] avait pas vues».

LE MONDE FR
Un milliardaire à la tête du fonds

pétrolier norvégien

Nicolai Tangen va prendre la direction du plus gros fonds souverain du monde le
1er septembre, au terme d�un processus de recrutement qui a écorné l�image de

la Banque centrale norvégienne.  « Nicolai Tangen doit être un de ceux, dans le
monde, qui ont payé le plus pour obtenir un boulot », constatait, le 24 août, le quo-
tidien norvégien Aftenposten. Le milliardaire de 54 ans venait alors d�annoncer qu�il
« coupait tous les liens » avec AKO Capital � le fonds spéculatif qu�il a fondé en
2005. Sa participation de 43 % serait transférée à une fondation et ses investisse-
ments convertis pour êtres placés en banque. Ce sont les conditions qui lui ont été
imposées pour accéder à la direction du plus grand fonds souverain du monde, le
fonds pétrolier norvégien, à compter du 1er septembre. Dans la presse locale, M.
Tangen l�a confessé : s�il avait connu la nature des exigences accompagnant son
nouvel emploi, il ne se serait sans doute jamais présenté au premier entretien d�em-
bauche. Depuis que sa nomination a été annoncée, le 26 mars, les polémiques se
sont succédé. Au point de ternir la réputation de la Banque centrale norvégienne,
habituellement louée pour sa gestion exemplaire � et éthique � de la gigantesque
manne financière (989 milliards d�euros), tirée de l�exploitation du gaz et du pétrole
au large des côtes norvégiennes. Dès le mois de mai, la question d�un conflit d�in-
térêts avait été évoquée, à la suite des relations concernant la tenue d�un séminaire,
aux Etats-Unis, en novembre 2019. Le patron d�AKO Capital y avait fait venir, tous
frais payés, des personnalités norvégiennes et étrangères. Parmi elles, le directeur
actuel du fonds pétrolier, Yngve Slyngstad, à qui il va succéder et qui a reconnu
avoir « commis une erreur », en acceptant de voyager à bord de l�avion affrété par
le milliardaire.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a réitéré vendredi dernier «la conviction de l'Algérie

que seule la voie pacifique du dialogue entre les
enfants du pays est à même d'amorcer un réel

processus permettant de surmonter les difficultés de
l'heure». 
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GHARDAIA: 

Achoura une fête célébrée cette année
dans un contexte inédit

Les familles
Ghardaouies

célèbrent cette
année la fête de

"Achoura" dans une
atmosphère morose,

liée à la pandémie
de Covid-19 et ses

implications,
induisant un

contexte inédit
marqué par un

changement des
habitudes

ancestrales qui
accompagnent cet

évènement.

Cette fête à portée reli-
gieuse, qui favorise
l'échange de visites entre

proches et voisins dans une
ambiance de détente, de convi-
vialité et de générosité envers les
nécessiteux et les orphelins, est
assombrie cette année par les
mesures et les règles de préven-
tion visant à endiguer la pandé-
mie de coronavirus, notamment
le port obligatoire de bavette et
la distanciation sociale.

Les instances religieuses ont
exhorté la population à respecter
les mesures et protocoles visant à
endiguer la pandémie, notam-
ment dans les mosquées ainsi
que l'interdiction des rassemble-
ments et des rencontres familia-
les.

Habituellement vécu par la
population dans les pures tradi-
tions ancestrales qui renforcent
la cohésion sociale dans la soli-

darité le partage et la générosité,
la population Ghardaouie dans
toute sa diversité sociologique
accueille cette fois ci la fête
d'Achoura dans une ambiance
bouleversée.

Les habitudes des habitants
pendant cette fête très prisée par
les enfants ont presque radicale-
ment changé, notamment avec
l'interdiction des rassemble-
ments et les défilés des enfants
entonnant ''abiyanou'', un chant
déclamé pour la circonstance.

Malgré l'impact de la pandé-
mie du coronavirus qui a affecté
le mode de vie, les habitants du
M'zab expriment, de différentes
manières, durant cet évènement,
leur attachement aux traditions
authentiques léguées par les
ancêtres en rapport avec cette
fête de Achoura. Des plats tradi-

tionnels locaux dont les recettes
se transmettent de mère en fille
depuis des générations ne sont
plus proposés à la dégustation
entre voisins ou famille.

Pour célébrer ''Achoura'' les
familles Ghardaouies ont recours
à des recettes ancestrales jalou-
sement préservées et transmises
oralement pour préparer des
plats typiquement traditionnels
dénommés ''Ouchou Tini'' (en
variante locale de tamazight), un
met à base de couscous et de
viande séchée et salée du mouton
de l'Aid El- Adha, ainsi que
''Ibaoun'' (fèves), a expliqué
Ammi Bakir du Ksar de Melika .

Dès la rituelle immolation du
mouton de l'Aid, la ménagère
récupère une partie de viande
qu'elle sale abondamment et
sèche à l'air libre, avant de la

conserver dans un endroit propre
durant plusieurs semaines, a-t-il
ajouté.

La veille d'Achoura, de nom-
breuses ménagères Ghardaouies
s'appliquent à préparer ce cous-
cous, avec une sauce rouge onc-
tueuse composée de la viande
séchée, d'une variété de légumes
frais, de pois chiches, de piment,
d'épices et autres petites herbes
potagères ainsi qu'un jus de dat-
tes donnant pour le plaisir du
palais un goût succulent à ce
plat.

Ce met est dégusté ensuite
dans un grand plat en présence
de tous les parents et grands-
parents, dans une ambiance
conviviale, a-t-il fait savoir.

Traditionnellement, un plat
très prisé dans la région
dénommé Foul (fèves sèches) en

tamazight ''Ibaoun'' est égale-
ment préparé à cette occasion.

''El-Foul'' ou ''Ibaoun'', ce plat
du terroir, incontournable à
Achoura, se prépare dès la veille
par la ménagère qui trempe dans
de l'eau douce de la palmeraie de
Ghardaïa des fèves sèches durant
plusieurs heures avant de les
faire bouillir à petit feu toute la
nuit.

Décortiqué et assaisonné avec
du sel, du cumin et de l'huile
d'olive, ce plat se déguste dans la
matinée et est distribué aux voi-
sins et passants par les enfants en
chantant une chanson célèbre
dénommée ''Aba Nouh ''.

Par ailleurs, un mélange de
confiseries, friandises et autres
fruits secs tels amandes, caca-
huètes et noisettes est également
distribué aux enfants. Perçue
comme une fête de l'enfance, la
tradition veut que la veille
d'Achoura, les femmes mettent à
leurs enfants du "khôl" (poudre
d'antimoine que l'on met sur le
contour des yeux afin de les met-
tre en valeur).

Achoura est pour les familles
Ghardaouies à la fois une fête
sacrée portant de fortes signifi-
cations religieuses et une occa-
sion de perpétuer des traditions
et des coutumes ancestrales pro-
pres à chaque couche sociale.

Parmi ses traditions pour
accueillir cette fête de Achoura,
il y a lieu de citer les opérations
de nettoyage et d'embellissement
des cimetières dans les différents
Ksour du M'zab, suspendues
cette année suite à la situation
sanitaire.

Cette fête est également une
occasion d'accomplir davantage
de bonnes actions religieuses,
tels le jeûne et l'acquittement de
la Zakat.

SOUK AHRAS: 

Le patrimoine forestier, une source de richesse
Le patrimoine forestier de la wilaya

de Souk Ahras est, du fait de sa
richesse et de la diversité de ses

essences d'arbres adaptées au climat de la
région, une source de richesse non négli-
geable et s'impose comme un élément-clé
pour booster les investissements de loisirs
et encourager les populations riveraines à
s'établir durablement dans leurs régions
d'origine. Peuplées de plusieurs espèces
telles que le pin d'Alep, le chêne-liège et
le cyprès pour ne citer que celles-ci, les
forêts de la wilaya de Souk Ahras sont
également traversées par de nombreux
cours dont l'oued Charef et, surtout, l'oued
Ain Dalia qui alimentent le barrage épo-
nyme, d'une capacité de stockage de 82
millions de m3. Selon le conservateur des
forêts de Souk Ahras, Baroudi Belhoul, ce
patrimoine est riche de 43.625 hectares de
pins d'Alep, 23.431 ha de chêne vert et de
chêne-liège, tandis que le reste des surfa-
ces forestières (21.878 ha) est constitué de
cyprès, d'eucalyptus et de broussailles.

Ce précieux réservoir de biodiversité
confère, notamment à la partie septentrio-
nale de la wilaya, une beauté magique
avec ses majestueux pins d'Alep, ses
variétés multiples de chênes et ses bruyè-
res. Néanmoins, plus l'on avance vers le
Sud plus le couvert végétal se dégarnit et
devient épars. Certaines plantes y prolifè-
rent toutefois comme le romarin, la rue de

Syrie (Peganum harmala), l'alfa et le
genévrier qui font vivre plusieurs espèces
animales dont le lièvre sauvage, le san-
glier, la perdrix et le cerf de Barbarie, sou-
ligne le même responsable. Pour protéger
et valoriser ce patrimoine forestier, la
Conservation de wilaya des forêts a lancé
plusieurs plans de développement mobili-
sant près de six milliards de dinars. Ces
moyens financiers ont été répartis sur 30
opérations portant particulièrement sur le
reboisement de 1.300 hectares en vue de
régénérer les surfaces forestières ravagées
par des incendies au cours des dernières
années, notamment dans les communes de
Machrouha, Henancha, Sidi-Fredj, Ain
Zana, Ouled Driss et Taoura, souligne-t-
on.

DES PROJETS PROMETTEURS
POUR DÉVELOPPER LE SECTEUR

FORESTIER 
Des plans "prometteurs" de développe-

ment ont été adoptés dans la wilaya de
Souk Ahras dans le but de valoriser le sec-
teur forestier et faire en sorte que ce der-
nier puisse générer de la richesse et des
postes d'emploi, indique M. Belhoul.
"Quatre projets d'investissements de
détente et de loisirs seront très prochaine-
ment lancés dans les forêts d'El Djalil
(Drea), Fernat (Lahdada), El Ma Lahmer
(Ain Zana) et Bousssessou (Taoura) et ce,

sur une superficie de cinq hectares pour
chaque projet", affirme le même respon-
sable. Il a par ailleurs fait savoir que ces
projets devraient donner lieu à la création
d'espaces de repos, de kiosques en bois,
d'aires de jeux pour enfants, en plus de
deux pépinières et deux lieux d'élevage
dans les mechtas de Souda et Gassât El
Cheikh dans la commune de Sidi Fredj
d'une superficie totale de 56 hectares.
Evoquant l'investissement dans le
domaine de la production forestière aro-
matiques et médicinales, ce responsable
révèle que plus de 8075 quintaux de
romarin ont été vendus à des opérateurs
économiques en vue d'être distillés et
exporter vers des pays européens pour
être utilisés par les industries pharmaceu-
tiques et cosmétiques. Pour sa part, le
directeur par intérim du tourisme et de
l'artisanat, Azzedine Selama, a affirmé
que la réalisation des quatre parcs d'at-
tractions à Souk Ahras, Taoura et Sedrata,
ayant récemment reçu l'approbation de la
commission de wilaya chargée de l'inves-
tissement, va donner "un coup de fouet"
au tourisme vert dans la région pour le
grand bonheur des familles Soukahrassies
en quête de moments de quiétude et de
repos loin du brouhaha urbain. Pour de
nombreux connaisseurs, la zone fronta-
lière d'Ain al-Zana (située à 40 km du
chef-lieu de wilaya) regorge d'énormes

potentialités en matière d'écotourisme
avec, notamment, la région encore vierge
dite "El Ma Lahmer" qui dispose de tous
les attributs pour abriter un complexe de
sport de haut niveau.

EL MACHROUHA, LA
SEMPERVIRENTE QUI NE

CONNAÎT POINT DE SÉCHERESSE
A 20 km au nord de Souk Ahras, le site

de Machrouha est à 1.200 m du niveau de
la mer. Le mercure y est souvent timide, le
visiteur se doit d'être chaudement habillé
pour espérer profiter pleinement du pay-
sage offert par une nature verdoyante qui
vous convie allègrement au dépaysement
à chacun de ses murmures. C'est dans
cette région que la base de l'Est avait éta-
bli son poste de commandement durant la
glorieuse Révolution, à Dechret el
Mazraâ, rappellent les services de la
wilaya. La région abrite encore de nom-
breux sites naturels restés pratiquement
vierges. La création d'un parc animalier
doublé d'un parc de loisirs reste très atten-
due par toute la région, en l'occurrence
dans la zone d'extension touristique de
Lemghassel qui, de surcroît, se languit
d'investissements pour la création d'infra-
structures de santé pour le traitement de
l'asthme et autres maladies pulmonaires.
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Quels impacts de l'Accord d'association
Europe/Algérie applicable le 01 septembre

2020 sur l'économie algérienne ?

A u   Conseil des ministres
présidé récemment,  le
Président de la républi-

que  a donné des orientations
afin de réévaluer les volets éco-
nomique et commercial de
l'Accord  qui n'a pas réalisé les
objectifs attendus en matière
d'investissements européens.
L'Accord d'association s'articule
autour de plusieurs objectifs qui
ont des incidences stratégiques
sur le devenir de l'économie
algérienne. Les   principes de
l'Accord d'association  sur le
plan économique du libre-
échange sont en gros  semblables
à ceux que l'on retrouve avec les
règles de l'OMC, où les pays
membres accaparent plus de 95
% du commerce mondial et la
majorité des pays de l'OPEP et
hors OPEP dont le niveau de
production est bien plus élevé
que celui de l'Algérie, dont
l'Arabie Saoudite et la Russie,
étant  membres de cette organi-
sation. Nous avons neuf (9)
impacts de cet Accord :

a-. Les Accords dont il est ques-
tion devraient faire passer les
industries algériennes du statut
d'industries protégées à des
industries totalement ouvertes à
la concurrence internationale.
Ces accords prévoyant  la sup-
pression progressive  des obsta-
cles tarifaires et non tarifaires,
avec d'énormes défis aux entre-
prises algériennes de biens et
services

b- L'interdiction du recours à la "
dualité des prix " pour les res-
sources naturelles, en particulier
le pétrole (prix internes plus bas
que ceux à l'exportation) ;

c-Révision de la  règle 49/51%
dans tout projet d'investisse-
ment, l'Europe saluant la déci-
sion récente d'assouplir cette
règle ,  attendant le décret d'ap-
plication pour un éclaircissement
de ce qui est stratégique et de ce
qui ne l'est pas.
d-l'élimination générale des res-
trictions quantitatives au com-
merce (à l'import et à l'export) ;

e- L'obligation de mettre en
place les normes de qualité pour
protéger la santé tant des hom-
mes que des animaux (règles
sanitaires et phytosanitaires). ;

f- Tous les monopoles d'Etat à
caractère commercial sont ajus-

tés progressivement pour une
période à négocier

g- L'urgence d'intégrer la sphère
informelle dominantes (50% de
l'activité économique, 33% de la
masse monétaire en circula-
tion).qui fausse la concurrence
interne et internationale

h. La coopération économique
devra tenir compte de la compo-
sante essentielle qu'est la préser-
vation de l'environnement et des
équilibres écologiques.

i- En ce qui concerne les inciden-
ces sur les services énergétiques,
si ces accords ne peuvent avoir
que peu d'impacts sur le marché
des hydrocarbures en amont,
déjà inséré dans une logique
mondiale (pétrole),  il en va
autrement de tous les produits
pétroliers à l'aval qui doivent
être soumis à la concurrence
européenne et internationale et
l'ouverture à la concurrence du
marché des services énergétiques
L'Europe reconnait qu'entre
2005 et 2019 les importations
algériennes en provenance de
l'Europe sont d'environ 320 mil-
liards de dollars et que les
exportations algériennes  hors
hydrocarbures ont été seulement
d'environ 15 milliards de dollars.
Mais  selon l'Europe,  pour  toute
analyse objective, il faut  inclure
les importations européennes de
pétrole et de gaz, considéré par
l'Europe comme un bien comme
les autres (plus de 400 milliards
de dollars entre 2005/2019) ce
qui donnerait une balance com-
merciale globale équilibrée,
qu'en  dehors des hydrocarbures
que peut exporter l'Algérie en
direction de l'Europe  et  que si
l'Algérie n'a pas tiré profit de
l'Accord d'association, c'est
parce que les réformes structu-
relles relevant d'une décision
interne à l'Algérie   n'ont pas été
menées, du fait de le gouver-
nance  avec le fléau des surfactu-
rations et de la corruption.
L'Europe étant une institution de
régulation ne peut contraindre
les firmes à investir dans un pays
donné, ces dernières étant atti-
rées  par le profit fonction de
l'environnement des affaires que
l'Algérie doit améliorer.  Pour
l'Algérie c'est l'Europe qui n' a
pas rempli ses engagements avec
un déséquilibre croissant de sa
balance commerciale hors
hydrocarbures  s'étant engagée à
favoriser une économie diversi-
fiée et que   l'Algérie a  toujours
plaidé pour le renforcement du
dialogue et de la concertation"

entre l'Algérie et l'Union euro-
péenne (UE) en vue de "densi-
fier" les relations bilatérales dans
l'intérêt mutuel et l'équilibre des
intérêts afin de  faire face aux
défis communs de sécurité et de
développement   dans le cadre
d'un partenariat gagnant -
gagnant , ne voulant pas  être
considérée comme un simple
marché.  Aux préoccupations
soulevées par l'UE concernant
ses parts de marché en Algérie
suite aux mesures de rationalisa-
tion des importations prises par
le gouvernement algérien dans
un contexte bien particulier, de
déficit de la balance des paie-
ment,  prévu par  l'Accord,  cela
n'est pas propre à  l'Algérie
comme en, témoigne bien avant
l'épidémie du coronavirus les
mesures restrictives de bon nom-
bre de pays  tant pour les USA
que l'Europe et les tensions avec
la Chine.  . De son coté ,  selon la
Commission européenne, il ne
sera nullement question de révi-
ser  l'Accord  cadre, applicable à
tous les  pays qui ont signé
l'Accord, l'Algérie ne devant pas
être une exception,  mais des
ajustements pas seulement éco-
nomiques    qui permettraient de
relancer la coopération entre
l'Algérie et l'UE dans le but  de
donner à cet accord toute son
importance et d'utiliser tout son
énorme potentiel dans ses trois
composantes: politique, écono-
mique et humaine. L'Europe
n'est pas contre une révision de
l'Accord mais souhaite  la créa-
tion d'un cadre juridique stable et
transparent, propice à l'investis-
sement, ainsi que la réduction
des subventions, la modernisa-
tion du secteur financier, et le
développement du potentiel des
partenariats public-privé qui
font partie des réformes structu-
relles nécessaires qui doivent
encore être menées. Pour
l'Europe, sur   le plan géostraté-
gique, l'Algérie est un acteur
déterminant de la  stabilité régio-
nale  et de l'approvisionnement
en énergie.  Selon l'exécutif
européen dans son rapport sur
l'état d'avancement des relations
UE-Algérie en date du 03 mai
2018 et dans des  rapports  entre
2019/2020, l'Union européenne
salue  les efforts de l'Algérie en
matière de sécurité et de défense
au niveau de la région, notam-
ment   avec  l'évolution  de la
crise libyenne et la situation
complexe dans la région du
Sahel qui ont amené l'Armée
nationale populaire (ANP) à
déployer des forces de sécurité
supplémentaires aux frontières,

ce qui a  permis  de contrer les
menaces terroristes ".

3.- Alors quelles perspectives
pour préparer l'Algérie  aux nou-
veaux défis mondiaux ?   En ce
mois d'août 2020, l'analyse de la
situation socio-économique  met
en relief  que  la rente des hydro-
carbures où pétrole/gaz avec les
dérivés représente  98% des
entrées des devises du pays( les
produits nobles   ne dépassant
pas  600 millions de dollars en
2019). influant sur le taux de
croissance, le taux de chômage,
et le niveau des réserves de
change qui tiennent la cotation
du dinar à plus de 70% ( nos
interviews Monde.fr/AFP Paris
10/08/2020  et France24/AFP sur
l'Accord  23/08/2020) .  
C'est que  l'Europe reste un par-
tenaire clef  pour l'Algérie
comme en témoigne la structure
du commerce extérieur de
l'Algérie pour 2019.  Pour les
principaux fournisseurs , les cinq
premiers fournisseurs de
l'Algérie représentent 50,33 %
des importations globales,   la
Chine étant le principal fournis-
seur (avec un grand déséquilibre
commercial en défaveur de
l'Algérie  entre 2010/2019 )
ayant contribué à hauteur de
18,25 % des importations de
l'Algérie, suivie par la France,
l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne
avec des parts respectives de
10,20 %, 8,13 %, 6,99 % et de
6,76 %. Pour les  principaux
clients , durant l'année 2019, les
cinq premiers clients de l'Algérie
représentent près de 50,85 % des
exportations algériennes,  la
France étant  le principal client
de l'Algérie avec une part de
14,11 %, suivie par l'Italie,
l'Espagne, la Grande Bretagne et
la Turquie avec des parts respec-
tives de 12,90 %, 11,15 %, 6,42
% et de 6,27 %.. En termes de
répartition des échanges com-
merciaux (import et export) de

l'Algérie par zone géographique
au cours de l'année 2019,  l'es-
sentiel des échanges restant  tou-
jours polarisé sur les partenaires
traditionnels. Le volume des
échanges avec l'Amérique
,l'Afrique, l'Océanie ont connu
une régression de 18,42%  en
2019,  par rapport à 2018 passant
de 17,10 milliards de dollars à
13,95 milliards de dollars et
l'Afrique contrairement à cer-
tains discours ne dépassant pas
2,8 milliards de dollars, et certai-
nement en baisse pour 2020. Les
pays de l'Europe enregistrent une
part de 58,14 % de la valeur glo-
bale des échanges commerciaux
au cours de l'année 2019, soit un
montant de 45,21 milliards USD
contre 51,96 milliards USD
enregistré durant l'année 2018.
Les pays de l'Asie viennent en
seconde position des flux com-
merciaux avec une part de 23,92
%, en passant de 19,07 milliards
USD à plus de 18,60 milliards
USD pour les périodes considé-
rées.. Alors quelles perspectives
pour préparer l'Algérie face  aux
nouveaux défis mondiaux (
décentralisation, transition
numérique et énergétique)  ?
Outre les réformes institution-
nelles, dont   la révision constitu-
tionnelle,  renvoyant à la refonte
de l'Etat  pour de nouvelles mis-
sions adaptées des relations dia-
lectiques Etat- Marché, et donc
lutter contre  la bureaucratie cen-
trale et locale, qui enfante la
sphère informelle et la corrup-
tion, le grand défi  pour le prési-
dent de la  République
Abdelmadjid Tebboune enjeu
énorme car déplaçant des inté-
rêts de rente sont la transparence
de la gestion de Sonatrach lieu
de la production de la rente et  le
système financier, lieu de distri-
bution de la  rente,  afin  de l'au-
tonomiser afin qu'il ne soit  plus
dans le sillage des sphères de
clientèles.  

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

Signé le 01 septembre 2005, l'Accord d'association de libre échange avec l'Europe qui
s'applique également au Maghreb pour le Maroc et la Tunisie,  devrait entrer en

application le 01 septembre 2020, après  un report de trois années à la demande de
l'Algérie. Ayant des incidences  politiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles
sur toute la société algérienne donc devant être impérativement pris en compte dans le

plan de relance socio-économique, l'Accord d'association avec l'Europe prévoit  des
démantèlements tarifaires progressifs ce qui a un impact sur toute création d'entreprises. 
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BARRAGE SUR LE
NIL: 
Le Soudan,
l'Egypte et
l'Ethiopie
échouent à se
mettre
d'accord
Le Soudan, l'Egypte et

l'Ethiopie ont échoué
à se mettre d'accord sur
un texte commun
concernant la gestion du
mégabarrage construit
par Addis Abeba sur le
Nil, a annoncé vendredi
le ministre soudanais de
l'Irrigation.

"Après (...) un exa-
men des travaux des
groupes d'experts au
cours des derniers jours,
il est devenu clair que le
processus de fusion des
trois projets est au point
mort", a déclaré dans un
communiqué le ministre
soudanais Yasser Abbas
à l'issue d'une visiocon-
férence avec ses collè-
gues égyptien et éthio-
pien sous les auspices de
l'Union africaine (UA).

Durant dix jours, les
experts des trois pays
ont cherché en vain à
fusionner les projets
d'accord préparés par les
trois pays. Vendredi, ils
ont présenté aux minis-
tres de l'Irrigation et de
l'Eau un rapport sur leurs
travaux sans aboutir à un
accord unifié.

Ces tractations, enta-
mées il y a plusieurs
mois, ont été suspendues
deux semaines à la suite
de l'exigence par Addis
Abeba de lier la gestion
du barrage à une renégo-
ciation sur le partage des
eaux du Nil bleu.

Addis Abeba estime
que le Grand barrage de
la Renaissance (Gerd)
est essentiel à son déve-
loppement économique
et à son électrification
tandis que Khartoum et
Le Caire craignent que
le futur plus grand bar-
rage hydroélectrique
d'Afrique, haut de 145
mètres, ne restreigne leur
accès à l'eau.

Le Soudan et Egypte
insistent également sur
le fait qu'un accord "doit
inclure un mécanisme
pour résoudre les dispu-
tes qui pourraient surgir"
entre les trois pays.

Jusqu'à présent Adis
Abeba refuse un éven-
tuel mécanisme, considé-
rant que le barrage -dont
la construction a com-
mencé en 2011- lui
appartient.

"Parvenir à un accord
exige une volonté politi-
que", a dit vendredi le
ministre soudanais, sou-
lignant que la "poursuite
des négociations dans
leur forme actuelle ne
conduira pas à des résul-
tats pratiques".

Il s'est toutefois dit
prêt à reprendre les
négociation, à tout
moment.

RUSSIE:

Des chasseurs de l'Otan accompagnent
des Tu-142 russes lors d'exercices

Des chasseurs de l'Otan
ont décollé pour accom-
pagner des avions de

combat russes impliqués dans
des exercices au-dessus notam-
ment des eaux neutres de
l'océan Pacifique et de la route
maritime du nord.

Des avions de chasse de
l'Otan ont escorté 10 avions rus-
ses de lutte anti-sous-marine
Tupolev Tu-142 alors qu'ils
effectuaient des vols au-dessus
de "zones maritimes éloignées",
a annoncé le commandant en
chef de la Marine russe, l'amiral
Nikolaï Evmenov.

"Dix avions de lutte anti-
sous-marins Tu-142 ont réalisé
des missions de routine au-des-
sus des mers Noire, Baltique, de
Norvège, des Tchouktches, de

Beaufort, le long de la route
maritime du nord et au-dessus
des eaux neutres de l'océan
Pacifique", a fait savoir l'offi-
cier.

Les vols se sont déroulés
dans le cadre des exercices bap-
tisés Bouclier de l'océan 2020,
précise le commandant en chef
de la Marine. Selon lui, les
appareils russes ont été accom-
pagnés par des chasseurs de
pays membres de l'Alliance
atlantique.

Le 28 août, un avion de
reconnaissance stratégique RC-
135 et un bombardier B-52 de
l'US Air Force ont été intercep-
tés par des Su-27 russes au-des-
sus des eaux neutres de la mer
Noire.

TURQUIE-GRÈCE:
La Turquie lance des man�uvres militaires en

Méditerranée sur fond de tensions avec la Grèce

Après l'annonce de l'inter-
ception de six avions
grecs, la Turquie a com-

mencé de nouvelles man�uvres
militaires en Méditerranée orien-
tale qui se poursuivront jusqu'au
11 septembre.

La Turquie a commencé ce
samedi 29 août de nouvelles
man�uvres militaires en
Méditerranée orientale qui
devraient durer deux semaines,
rapporte l'AFP.

Dans une notice d'informa-
tion maritime (Navtex), la

marine turque a indiqué qu'elle
effectuerait des "exercices de tir"
du 29 août au 11 septembre dans
une zone située au large de la
ville d'Anamur (sud de la
Turquie), au nord de l'île de
Chypre.

Ces exercices interviennent
dans un contexte de vives ten-
sions en Méditerranée orientale,
où la découverte d'importantes
réserves de gaz ces dernières
années a ravivé un contentieux
territorial ancien entre la Turquie
d'un côté et la Grèce et Chypre

de l'autre, rappelle l'agence.

SIX AVIONS GRECS
INTERCEPTÉS

Vendredi, le ministère turc de
la Défense a affirmé que des
avions de chasse d'Ankara
avaient intercepté six appareils
grecs qui approchaient d'une
zone où un navire de recherche
sismique turc est déployé, les
forçant à faire demi-tour.

C'est justement le déploie-
ment le 10 août dernier de ce
navire turc dans des eaux reven-

diquées par la Grèce qui a donné
le coup de départ de l'escalade
actuelle.

Préoccupée, l'Union euro-
péenne a menacé d'infliger de
nouvelles sanctions à la Turquie
en cas d'absence de progrès dans
le dialogue entre Ankara et
Athènes. Pour sa part, la diplo-
matie turque a affirmé que des
sanctions européennes ne
feraient que "renforcer la déter-
mination" d'Ankara.

CHINE:
La menace d'un boycottage d'Apple plane à Beijing

Les produits Apple pour-
raient être boycottés en
Chine, si l'application chi-

noise WeChat est interdite aux
États-Unis, a averti vendredi un
porte-parole de Beijing, dans un
contexte de tensions acérées
entre les deux puissances.  Le
président américain, Donald
Trump, a signé, au début du
mois, un décret qui menace d'in-
terdiction sous 45 jours l'applica-
tion chinoise de partage de
vidéos TikTok, accusée d'espion-
nage pour le compte de Beijing.
Un décret du même ordre vise la
plateforme WeChat, incontour-
nable en Chine, qui appartient au
géant Tencent. "Si WeChat est
interdit [aux États-Unis], alors il
n'y aura aucune raison pour que
les Chinois conservent leurs
iPhone et produits Apple", a pré-
venu sur Twitter un porte-parole
du ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian.

Il s'agit de propos plus directs
que ceux prononcés la veille
devant la presse par ce porte-
parole. M. Zhao assurait alors
que "beaucoup de Chinois disent
qu'ils pourraient cesser d'utiliser
un iPhone si WeChat est inter-
dit". Le décret de l'administra-
tion Trump menace d'interdire
toute transaction financière d'une
entité américaine avec WeChat,
ce qui, de facto, pourrait obliger

Apple à retirer l'application de sa
plateforme AppStore. Vendredi,
le sujet était diversement com-
menté sur les réseaux sociaux en
Chine. "J'utilise Apple, mais
j'aime aussi mon pays", faisait
remarquer un internaute sur la
plateforme Weibo, similaire à
Twitter qui est interdit en Chine.

"Peu importe la qualité
d'Apple [un iPhone] n'est qu'un
téléphone et il peut être rem-
placé. Mais WeChat est diffé-
rent", commentait un autre inter-
naute. Connue sous le nom de
Weixin en mandarin, WeChat

compte pas moins de 1,2 milliard
d'utilisateurs actifs. Ils sont
majoritairement chinois, même
si l'application est disponible
dans près d'une vingtaine de lan-
gues. À l'origine simple applica-
tion de messagerie instantanée
similaire à l'américaine
WhatsApp, WeChat offre
aujourd'hui une large gamme de
services en Chine (paiement par
téléphone, fil d'actualités, jeux
vidéo, réservations d'hôtels ou
de voyages notamment). Les
produits Apple, de l'iPhone à
l'iPad, sont immensément popu-

laires en Chine, l'un des princi-
paux marchés du groupe améri-
cain hors des États-Unis. 

Apple détenait 8% du marché
chinois des téléphones intelli-
gents au deuxième trimestre, loin
derrière le champion national
Huawei, selon le cabinet
Counterpoint Research.

Les produits Apple, fabriqués
en Chine, constituent un impor-
tant vivier d'emplois dans le pays
asiatique, ce qui a sans doute jus-
que-là dissuadé Beijing d'entra-
ver les activités de la firme amé-
ricaine.

Xi Jinping met l'accent sur la construction d'un
nouveau Tibet socialiste moderne

Le président chinois Xi Jinping a appelé à des efforts pour construire un nouveau Tibet socialiste
moderne. M. Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois

(PCC) et président de la Commission militaire centrale, a fait ces remarques lors du septième symposium
central de deux jours sur le travail du Tibet, qui s'est clôturé samedi à Beijing. M. Xi a souligné la néces-
sité de mettre pleinement en �uvre les politiques du PCC sur la gouvernance du Tibet de la nouvelle ère.
Il a appelé à des efforts pour assurer la sécurité nationale ainsi que la paix et la stabilité durables, amé-
liorer constamment la vie des gens, maintenir un bon environnement, renforcer la défense des frontières
et assurer la sécurité des frontières. Des efforts doivent être faits pour construire un nouveau Tibet socia-
liste moderne qui est uni, prospère, culturellement avancé, harmonieux et beau, a déclaré M. Xi. Depuis
le sixième symposium en 2015, le Tibet a fait des progrès globaux et des réalisations historiques dans ses
diverses entreprises, a-t-il indiqué, notant que la réalisation d'une stabilité soutenue et d'un développe-
ment rapide au Tibet constituait une contribution majeure au travail global du Parti et de l'Etat. Depuis le
18e Congrès national du PCC en 2012, les politiques sur la gouvernance du Tibet de la nouvelle ère ont
pris forme, a déclaré M. Xi, soulignant que la direction du PCC, le système de socialisme à la chinoise
et le système d'autonomie ethnique régionale devaient être maintenus afin de mener à bien le travail lié
au Tibet.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 : 

Les préparatifs vont bon train

Les pouvoir publics
préparent minutieusement
la rentrée scolaire qui a été
un des points essentiels
discuté lors du dernier
Conseil des ministres, où il
était question d' "assurer  les
meilleures conditions pour la
rentrée scolaire,
universitaire et de formation
professionnelle, ainsi que les
mesures arrêtées au titre du
dispositif national
d'organisation des examens
des examens du
Baccalauréat et du BEM
dans tous les respects
(sanitaire, sécuritaire,
organisationnel et
logistique)".

M ais, avant, il a fallu organiser les
révisions pour ceux qui préparent
le BEM et le Baccalauréat. Il a

même été recommandé "la pleine implica-
tion des différents intervenants aux niveaux
central et local, ainsi que la participation
directe des autres acteurs de la société civile
et du mouvement associatif, particulièrement
les représentations estudiantines, les associa-
tions des parents et les partenaires sociaux et
ce, au titre de la sensibilisation, de l'accom-
pagnement psychologique ainsi que dans
tous les aspects organisationnels qui garan-
tissent les conditions les plus favorables pour
réussir la rentrée 2020-2021 et le déroule-
ment des examens".

PREMIÈRE OPÉRATION BIEN 
RÉUSSIE

Le début des cours de révision au profit des
candidats aux examens du baccalauréat et de
fin de cycle moyen a été bien réussi le 25
Août dernier.
Ce jour, lors d'une visite à plusieurs établis-
sements éducatifs à Alger, le ministre de
l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout,
s'estfélicité du respect des mesures sanitaires
et de la garantie de tous les équipements de
prévention, notamment le port de masque, la
distanciation physique et la prise de tempéra-
ture à l'entrée de chaque établissement. Outre
l'organisation de la circulation au sein des
établissements éducatifs, M. Oudjaout a
salué "le haut degré de conscience et d'enga-
gement" de la famille de l'Education pour le
succès de cette étape, le première de la nou-
velle année scolaire, a-t-il indiqué.

DES EXAMENS DU BEM ET DU BAC
Après les opérations d'aménagement, de net-

toyage et de désinfection des établissements
scolaires, en coordination avec les services
compétents des collectivités locales et autres
organismes, en vue de permettre leur ouver-
ture pour la préparation psychologique et
pédagogique des élèves, on se focalise pour
l'organisation des examens du Baccalauréat
et du BEM.
Et dans ce même ordre d'idée, il est impor-
tant de rappeler que les épreuves du BEM
sont prévues le 7 septembre prochain et cel-
les du baccalauréat le 13 septembre. La ren-
trée scolaire est fixée au 4 octobre prochain.
Il avait appelé, dans ce sens, les chefs des
établissements éducatifs à mettre en place
une organisation spéciale selon la spécificité
de chaque établissement pour la révision
dans des groupes ne dépassant pas les 15 élè-
ves. La révision doit englober toutes les
matières concernées par les examens du bac-
calauréat et du BEM (Brevet d'enseignement
moyen).
Mettant en avant l'impératif de veiller au bon
déroulement de cette opération pour une pré-
paration adéquate des élèves, tant au plan
pédagogique que psychologique, il a appelé
au respect "strict et rigoureux" des mesures
précisées dans l'ordonnance adressées dans
ce sens et à la mise en �uvre du protocole
sanitaire de prévention, en coordination avec
les secteurs concernés, en vue de protéger la
santé des élèves et des personnels du secteur.

DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
A propos de la rentrée solaire prévue le 4
octobre prochain, le ministre de l'Education a
estimé qu'elle allait être "exceptionnelle", en
raison de l'incidence de la pandémie du nou-
veau coronavirus, rappelant l'engagement du
Gouvernement à la réunion de conditions de
scolarisation "convenables" au profit des élè-
ves.
Lors d'une réunion, justement consacrée à la
prochaine rentrée scolaire, le ministre de
l'Education nationale a fait remarquer que 14
wilayas connaîtront une forte pression en ter-
mes de scolarisation, et ce, a-t-il poursuivi,
"en dépit des projets inscrits et en cours de
réalisation". Anticipant sur les éventuelles
complications, notamment dans les régions

souffrant d'une surcharge des classes pou-
vant impacter négativement la scolarité des
élèves et afin d'atténuer cette pression, quel-
que 686 nouveaux établissements d'éduca-
tion pour les trois paliers d'enseignement
devraient être réceptionnés, en sus de 1052
structures parascolaires incluant des canti-
nes, salles de sports et unités de dépistage
(UDS), a souligné le ministre, assurant qu'"il
est possible de relever ces défis accentués
par la pandémie du nouveau coronavirus".
D'autre part, et pas plus tard que mercredi
dernier, le Directeur commercial de l'Institut
Pasteur, Dr. Abderazzak Soufi a rassuré les
citoyens quant à la disponibilité des diffé-
rents vaccins inscrits dans le cadre du calen-
drier national de vaccination infantile, rele-
vant la réception de 950.000 doses de vac-
cins contre la rougeole, la rubéole et les
oreillons par l'Institut.
"En dépit des conditions sanitaires difficiles
dues à la propagation du covid-19 et la sus-
pension du trafic aérien dans le monde, l'Etat
a réussi à obtenir ces vaccins et les garantir
aux enfants dans le cadre du calendrier natio-
nal vaccinal, outre les quotas destinés aux
élèves durant la prochaine rentrée scolaire",
a-t-il poursuivi.

LES PRIX DES LIVRES SCOLAIRES
DÉVOILÉS

Mieux encore, et toujours en matière de pré-
paration de la nouvelle année scolaire 2020-
2021, l'Office national des publications sco-
laires (ONPS), vient de dévoiler les nou-
veaux prix des manuels livres scolaires du
cycle primaire.
En effet, le ministère de l'Éducation natio-
nale, a envoyé, par l'intermédiaire de ses
directions des wilayas, une liste de manuels,
accompagnée du prix, pour les élèves du pri-
maire.
D'ailleurs à ce propos, le ministère de l'Édu-
cation a souligné que le prix de vente du livre
est spécifié et que le prix indiqué sur la cou-
verture n'est pas pris en considération.
C'est dire que les préparatifs de la nouvelle
année scolaire 2020-2021 vont bon train. 

S.B.

Rédha Tir annonce
la prochaine remise
au gouvernement
de quatre rapports
traitant des
conditions de mise
en �uvre de la
relance économique

L e programme de transfor-
mation et de redémarrage
de l'économie, réclamé

par le gouvernement aux mem-
bres du CNES et sur lequel plu-
sieurs sommités de haut niveau
ont eu à travailler, a consisté,
notamment, à cerner les condi-
tions de mise en �uvre d'une éco-
nomie basée sur la concurrence et
la liberté de mouvement des chefs
d'entreprises. S'exprimant, hier, à
l'émission L'Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, le président du CNES,
professeur Rédha Tir, rappelle
qu'à la suite de saisines du gou-
vernement, des rapports sur les-
quels ont travaillé plus de 250
cadres ministériels et des " som-
mités de haut niveau ", vont,
incessamment être soumis à ce
dernier. 
De l'un de ces quatre rapports,
dont il précise qu'il est en phase
avec la réforme économique pro-
jetée, il vise, dit-il, à encourager
le Doing Business, en levant les
nombreux blocages dont souffre
l'investissement. Les autres rap-
ports, indique-t-il, sont successi-
vement consacrés au système
national des statistiques, au sys-
tème coopératif et de promotion
du secteur de l'agriculture et à la
transition énergétique sur le plan
comportemental. L'aspect le plus
important autour duquel a débattu
la rencontre consacrée au Plan de
relance économique et sociale a
porté, relève le professeur Tir, sur
l'état économique, social et envi-
ronnemental de la nation. À pro-
pos de la question du chômage, en
particulier, l'intervenant estime
qu'il faudrait étudier les moyens
de soutenir l'embauche et celui
des compétences en analysant le
marché du travail, lequel,
constate-t-il, souffre de déséquili-
bres et de dysfonctionnement "
énormes ". 
Désormais, déclare le président
du Conseil national économique
et social, maintenant qu'un état
des lieux a été dressé " sur les
carences et les blocages ", nous
avons à disposition les recom-
mandations pour entamer " un
nouveau départ ", mais pour cela,
il faudrait, souligne-t-il, qu'on
dépénalise l'acte de gestion,
jugeant que confrontés, par exem-
ple, à une situation critique, les
chefs d'entreprises ne peuvent,
par peur, pas prendre de décision
de passer des contrats, d'investir
ou de recruter ". 
Pour celui-ci, si l'Algérie est arri-
vée à une situation aussi difficile,
marquée par une incertitude au
plan macroéconomique, consti-
tuant un réel danger pour elle,
c'est parce que, explique-t-il, "
elle n'a jamais fonctionné sur la
base de données ". Pour lui, il y a
nécessité de revoir tous les textes
" toxiques ", conçus sur mesures
au bénéfice d'une catégorie de "
personnes ". 
Lors de son intervention, profes-
seur Tir fait part de l'élaboration
en cours d'un modèle d'équilibre
macroéconomique d'économie
destiné à équilibrer et optimiser
les ressources, ainsi qu'un sys-
tème novateur de simulation éco-
nomique et écologique, organi-
sant une consommation " modé-
rée " des ressources naturelles
nationales.

Mehdi O.

T outes les dessertes en destination de
l'Algérie de la compagnie française
de navigation maritime Corsica

Linea ont été reportées jusqu'au 14 septem-
bre 2020.
Dans un communiqué rendu public, la com-
pagnie Corsica Linea a affirmé que ses des-
sertes de et vers l'Algérie ont été reportées
jusqu'au 14 septembre inclus, suite au main-
tien de la fermeture des frontières aériennes,
terrestres, et maritimes de l'Algérie. " La fer-
meture des frontières décrétée par les gou-
vernements Algérien et Français jusqu'à nou-

vel ordre contraint CORSICA linea d'annuler
l'ensemble de ses traversées sur les lignes
France - Algérie jusqu'au 14 septembre 2020
inclus. ", lit-on dans le même communiqué.
Pour rappel, les frontières algériennes sont
fermées depuis mi-mars dernier, en vue de la
crise sanitaire actuelle liée à la propagation
de la pandémie du Coronavirus. Toutefois,
aucune annonce sur la date de la réouverture
n'a encore été communiquée par le gouverne-
ment algérien.

M.W.

NAVIGATION MARITIME :

La compagnie française Corsica Linea reporte 
ses dessertes vers l'Algérie

PAR SAÏD B.
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SELON UNE
ÉTUDE: 

Il est possible
de traiter le

Covid-19 avec
un

médicament
pour chat

Une équipe de chercheurs
canadiens a remarqué un

effet inhabituel de deux médi-
caments pour chats, permettant
de les utiliser pour traiter le
Covid-19 chez les humains,
selon un article publié par la
revue Nature Communications.

L'inhibiteur de protéase à
base de dipeptide, GC376, et
son analogue, GC373, deux
médicaments utilisés depuis
quelques années pour traiter la
péritonite virale féline, peuvent
servir à combattre le coronavi-
rus SRAS-CoV-2 chez
l'Homme, d'après les résultats
d'une étude canadienne publiés
dans la revue Nature
Communications. Les auteurs
de l'étude, de l'université de
l'Alberta, ont supposé que ces
médicaments pour chats pour-
raient être efficaces contre la
maladie à coronavirus Covid-
19 puisque la péritonite virale
féline est aussi provoquée par
un coronavirus qui, après
mutation, s'attaque à d'autres
organes vitaux, notamment le
cerveau, causant le décès du
chat.

DES TESTS DE
LABORATOIRE RÉUSSIS

Ils ont mené des tests in
vitro pour vérifier si ces assem-
blages de molécules peuvent
inhiber Mpro, l'enzyme de
réplication majeure des coro-
navirus SRAS-CoV-2 et
SRAS-CoV dans les cellules
humaines. Leurs recherches
ont montré que GC373 et
GC376 avaient inhibé avec
succès les deux souches vira-
les, à des concentrations nano-
molaires, selon Nature
Communications. "Ce sont de
bons candidats pour le traite-
ment des infections humaines à
coronavirus, car ils se sont déjà
montrés efficaces chez les ani-
maux. Notre étude établit le
cadre de leur utilisation dans
les essais humains pour le trai-
tement du Covid-19", affir-
ment les auteurs de l'étude. De
plus, ils ont découvert que ces
médicaments ne semblaient
pas toxiques à l'égard des cel-
lules sur lesquelles ils avaient
été testés, sans toutefois préci-
ser de quel type de cellules il
s'agit. Les chercheurs ont
conclu que les médicaments
GC373 et GC376 devraient
être "rapidement envoyés pour
être testés dans des essais clini-
ques" sur des volontaires.

CORONAVIRUS: 

Plus de 25 millions de cas déclarés
dans le monde 

Plus de 25 millions de cas
du nouveau coronavirus
ont été officiellement

recensés dans le monde, dont
plus de la moitié en Amérique,
selon un comptage réalisé par
l'AFP à partir de sources officiel-
les dimanche à 04h20 GMT. Au
total, au moins 25.029.250 cas,
dont 842.915 décès, ont été
déclarés. Près de 4 cas sur 10 se
situent aux Etats-Unis et au
Brésil, les deux pays les plus
touchés avec respectivement
5.960.652 cas (182.760 décès) et
3.846.153 cas (120.262 décès).
Le rythme de la pandémie sem-
ble se stabiliser dans le monde,
avec un million de cas supplé-
mentaires détectés environ tous
les 4 jours depuis mi-juillet. Il
s'était écoulé 94 jours entre l'an-
nonce du premier cas officiel en
Chine et le recensement d'un
millions d'infections dans le
monde, puis 149 jours supplé-
mentaires pour dépasser le cap
des 12 millions et demi de cas
déclarés le 11 juillet. Le nombre
d'infections connues a doublé
depuis, en un peu plus d'un mois

et demi. Après avoir été frappée
la première par la pandémie de
Covid-19, l'Asie est de nouveau
la région du monde qui a recensé
le plus de nouveaux cas sur les
sept derniers jours (570.819),
dont plus de 8 sur 10 uniquement
en Inde.  Suivent l'Amérique
latine et les Caraïbes (552.238),
le Canada et les Etats-Unis
(296.503), l'Europe (221.670), le
Moyen-Orient (80.966),
l'Afrique (59.688) et l'Océanie
(1.670). Au total, derrière
l'Amérique latine et les Caraïbes
(7.222.153 cas dont 273.887
décès), le Canada et les Etats-

Unis recensaient 6.088.321 cas
pour 191.910 morts, devant
l'Asie (5.060.936, 96.124),
l'Europe (3.911.286, 214.995) et
le Moyen-Orient (1.479.598,
35.959). L'Afrique (1.238.149,
29.399), continent le moins tou-
ché après l'Océanie (28.807,
641), a enregistré plus de la moi-
tié de ses cas en Afrique du Sud
(près de 640.000). L'Inde a
annoncé dimanche avoir recensé
78.761 nouveaux cas de corona-
virus en 24 heures, soit un nou-
veau record mondial. Le précé-
dent record avait été établi le 17
juillet par les Etats-Unis qui

avaient alors enregistré 77.638
nouvelles contaminations, selon
des données compilées par
l'AFP. L'Inde est le pays ayant
enregistré le plus de nouvelles
contaminations sur la dernière
semaine (488.271), devant les
Etats-Unis (293.419), qui se rap-
prochent dimanche du seuil des
6 millions de cas officiellement
déclarés, le Brésil (263.791), la
Colombie (66.811) et l'Argentine
(64.437). Le rythme de la pro-
gression du nombre de nouveaux
cas a explosé ces sept derniers
jours en Argentine (+35%), qui a
dépassé samedi la barre des
400.000 contaminations au
Covid-19. Il est également en
hausse en Inde (+9%), alors qu'il
a baissé aux Etats-Unis (-5%), au
Brésil (-1%) et en Colombie (-
13%). Le chiffre du nombre de
contaminations ne reflète qu'une
part du nombre réel de cas, de
nombreux pays n'utilisant les
tests que pour le traçage ou ne
disposant pas de ressources suf-
fisantes pour mener de larges
campagnes de dépistage.

ETATS-UNIS: 

L'apprentissage en "capsule" pour les
enfants décolle chez les familles aisées

Face à une rentrée scolaire principale-
ment virtuelle en raison de la pandé-
mie de Covid-19, de nombreux parents

américains, qui en ont les moyens, misent sur
un apprentissage au format "capsule" pour
leurs enfants. Ces "capsules" ("pods", en
anglais) qui se développent un peu partout à
travers le pays sont constituées de petits
groupes d'enfants, souvent du même quartier,
se réunissant dans les maisons des uns et des
autres pour travailler avec un enseignant ou
un tuteur qui est souvent présent physique-
ment, mais peut aussi intervenir par internet.

Pour certains élèves, les capsules, qui
s'organisent de préférence en extérieur ou
dans un garage, ont vocation à être à temps
plein et suivent le programme scolaire, rem-
plaçant ainsi l'école. Pour d'autres, il s'agit
d'un complément à l'enseignement à distance
adopté par de nombreuses écoles publiques
dans les Etats américains où le taux de conta-
mination au Covid-19 reste élevé. "Ces cap-
sules d'apprentissage existent parce que
beaucoup de parents se sont rendu compte
que leurs enfants avaient des difficultés avec
l'enseignement en ligne", explique Pedro
Noguera, doyen de l'école des sciences de
l'éducation de l'université Southern
California. Si ce type d'enseignement n'est
pas idéal, il offre une solution aux parents
forcés de jongler entre la garde de leurs
enfants et leur travail en temps de pandémie,
souligne M. Noguera qui a placé sa fille de
huit ans dans une "capsule" à temps plein.

Pour les enfants, en particulier les plus petits
pas forcément capables de suivre des classes
virtuelles, les capsules sont aussi un moyen
de socialisation et une aide précieuse pour
gérer le stress et l'incertitude liés à l'épidé-
mie. 

10.000 DOLLARS POUR UN
SEMESTRE

"Mon enfant qui est en maternelle a eu
son premier jour de classe aujourd'hui dans
le garage d'un ami...et il a dit que c'était la
meilleure des journées", raconte Mira Rocca,
qui a trois enfants dans trois capsules d'ap-
prentissage différentes. "Je pense qu'avoir
des interactions sociales avec d'autres cama-
rades de leur âge est tellement plus important
que ce qu'ils apprennent académiquement à
ce stade", poursuit Mme Rocca, qui paie
1.300 dollars par mois pour ces cours venant
compléter l'école virtuelle de ses enfants.  

"C'est mon semestre d'école publique le
plus cher jusqu'à présent", confie cette mère
de famille à l'AFP, tout en jugeant que les
bénéfices du dispositif justifient son coût.Le
concept connaît un fort engouement comme
en témoigne Naomi Leight-Giveon, fonda-
trice de PodSkool, une entreprise aidant des
parents à former des capsules dans la région
de Los Angeles. "Plus de 400 familles nous
ont contactés à ce jour, sans qu'on n'ait fait
aucune publicité", se réjouit-elle. "Et nous
avons sélectionné des centaines de profes-
seurs ces derniers mois pour les mettre en

contact avec des parents". Si experts et
parents s'accordent sur l'utilisé de ces capsu-
les en période de Covid-19, ils reconnaissent
aussi que tout le monde n'a pas les moyens
d'en faire bénéficier ses enfants.  "Ce que l'on
voit, c'est que ceux qui ont de l'argent peu-
vent investir et payer des enseignants, à de
bons tarifs, parfois plus élevés que ce que les
professeurs gagnent en travaillant dans les
écoles", pointe M. Noguera, qui débourse 10.
000 dollars ce semestre pour le "pod" de sa
fille. "Mais on voit aussi que les enfants
défavorisés, ou même de la classe moyenne,
sont livrés à eux-mêmes avec ce que l'école
est en mesure de leur fournir", ajoute-t-il. 

"Sur le principe, les capsules d'apprentis-
sage semblent être une solution nécessaire à
la crise actuelle", souligne Clara Totenberg
Green, spécialiste de l'éducation pour les
écoles publiques d'Atlanta, dans un article du
New York Times.

"Mais en pratique, elles vont accentuer
les inégalités, la ségrégation raciale et les
écarts de réussite au sein des écoles", avertit-
elle. "Les enfants des parents qui ont les
moyens de rejoindre des capsules vont très
probablement revenir à l'école en étant plus
avancés académiquement, alors que de nom-
breux enfants défavorisés auront du mal chez
eux sans ordinateur ou sans une bonne
connexion internet pour suivre l'enseigne-
ment à distance", conclut Mme Totenberg
Green.

MESURES ANTI-COVID : 
Madrid pour une plus grande coordination européenne 

La ministre espagnole des Affaires
étrangères, de l'UE et de la
Coopération, Arancha Gonzalez

Laya, a souligné la nécessité d'une plus
grande coordination des gouvernements
européens lorsqu'il s'agit de prendre des
mesures et d'imposer des restrictions
pour faire face à la pandémie du Covid-
19. Il faut "rechercher l'harmonisation"

entre les mesures de restrictions prises
par chaque pays, a précisé la ministre
dans des déclarations rapportées par les
médias locaux, mettant l'accent sur l'im-
portance d'"investir dans les tests comme
moyen de renforcer la confiance des
citoyens qui se déplacent à travers les
frontières européennes". Lors d'une réu-
nion informelle tenue vendredi à Berlin,

les ministres européens n'ont pas évoqué
la fermeture des frontières en cas d'aug-
mentation d'infections, mais ils ont mis
en avant la "recherche d'une plus grande
coordination" dans un contexte où cha-
cun prend ses propres mesures, a-t-elle
expliqué. Pour le moment, a rappelé
Mme Laya, les gouvernements euro-
péens appellent à maintenir la responsa-

bilité, et cela inclut "éviter les voyages
qui ne sont pas absolument nécessaires".

Dans ce sens, la ministre a admis que
l'avancée du virus "est devenue la
norme, et non l'exception, dans toute
l'Europe". "Notre objectif est de contrô-
ler la situation épidémiologique", a-t-
elle conclu.



LE NOMBRE total de cas d'infections au coronavirus
(Covid-19) à travers le monde a dépassé les 25 millions, a

annoncé dimanche l'université américaine Johns Hopkins.

LE CHIFFRE DU JOUR

25 000 000

L' étape présente que traverse
l'Algérie se caractérise par l'in-
terventionnisme d'Etat à l'ob-

jectif d'un développement durable
dominé par des politiques d' " ajustement
structurel ". Une phase d'ajustement avec
l'ouverture vers des stratégies caractéri-
sées par des objectifs de réduction de
l'économie nationale de sa dépendance
accrue de la rente des hydrocarbures.
Enjeux du moment : assurer un dévelop-
pement équilibré, une évaluation rigou-
reuse des actions planifiées à entrepren-
dre et des réalisations à effectuer dans le
cadre de la mise en �uvre du programme
présidentiel dans son volet économique et
social, notamment en matière de garantie
des équilibres économiques internes
orientés vers les objectifs  du nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et de l'économie
de la connaissance largement soutenu par
des investissements publics et privés dans
un esprit garantissant un niveau de la
demande interne suffisant pour permettre
également l'exploitation rationnelle des
richesses nationales permettant à leur tour
le plein emploi et surtout accroître les
explorations  hors du secteur des hydro-
carbures pour contrebalancer les importa-
tions. Une telle action d'ensemble est en

train de trouver son assise et son expres-
sion dans le travail et l'examen en profon-
deur par le Conseil des ministres qui se
réunit hebdomadairement sous la prési-
dence du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale particulièrement
pour la mise en place d'un nouveau
modèle de développement, base de l'éco-
nomie, qui depuis des années fait dans un
héritage d'une économie structurée autour
du pétrole et du gaz. 
L'objectif est à présent l'instauration d'un
environnement socio-économique favo-
rable au développement du secteur public
et privé, à la mise en place d'un environ-
nement favorable au climat des affaires,
la lutte efficace contre la corruption et les
maux sociaux, la lutte contre les dispari-
tés régionales et aussi à l'ouverture vers
les marchés mondiaux et régionaux avec
comme point de mire également l'ouver-
ture aux investissements étrangers. Une
somme de préalables qui est à même de "
freiner " la fuite de devises lors des
importations et ainsi pour stabiliser
l'équilibre économique. En effet, les réu-
nions hebdomadaires du Conseil des
ministres, à travers l'examen et l'approba-

tion de larges mesures visant la relance
économique ont apporté une nouvelle
vision, une philosophie essentielle à l'ac-
tion globale d'évaluation et d'esquisse des
perspectives de développement à moyen
et long termes.
S'inscrivant dans le cadre de la démarche
nouvelle d'évaluation périodique des éta-
pes à entreprendre aux plans économique
et social et d'adaptation de la stratégie de
développement à la lumière des leçons
tirées de son retard de plus d'une ving-
taine d'années, des contraintes et des
enjeux actuels et à venir, le Conseil des
ministres à travers ses multiples réunions
a, d'une part, procédé à une évaluation
objective et rationnelle du développe-
ment économique et social à valoriser en
vue d'impulser le renouveau économique
(promotion du cadre de développement
de l'entreprise, amélioration du climat des
affaires, rationalisation du déploiement
territorial, du développement industriel et
de l'exploitation du foncier économique,
développement stratégique des filières
industrielles et des mines, renforcement
des capacités institutionnelles en matière
de développement industriel et minier,
valorisation de la production nationale,
rationalisation des importations et pro-

motion des exportations, assainissement
de la sphère commerciale, transition éner-
gétique, promotion de l'agriculture et de
la pêche pour une meilleure sécurité ali-
mentaire, développement des infrastruc-
tures d'appui au TIC, accélération de
l'économie de la connaissance et la transi-
tion numérique, etc.�), d'autre part,
donné sous forme de plan d'action et de
synthèse et pour chacun des domaines et
secteurs retenus, une vision globale des
objectifs et des perspectives de dévelop-
pement économique et social. Un déve-
loppement global qui a pour finalité la
réalisation d'une société moderne,
authentique d'où la nécessité d'adapter les
moyens, les mécanismes et les objectifs à
mobiliser toutes les énergies et potentiali-
tés du pays pour faire face, par nos pro-
pres moyens et en comptant  sur nous-
mêmes, aux exigences du présent et du
futur. 
Dans ces conditions, la dynamique de
l'économie nationale ne pourra provenir
que d'une mobilisation de ses propres
potentialités, dans des conditions d'effica-
cité nettement améliorées, garantissant
une couverture satisfaisante des besoins
essentielles du pays et de la société.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La dynamique de l'économie nationale ne pourra provenir
que d'une mobilisation de ses propres potentialités
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INTERNATIONAL : 

Assad valide le nouveau
gouvernement syrien

Les ministres syriens
de la Défense et des
Affaires étrangères ont
conservé leurs postes
dans le nouveau
gouvernement
d'Hussein Arnous. Dans
le même temps, ceux
du Pétrole et de
l'Électricité ont été
remplacés.

L e Président syrien,
Bachar el-Assad, a
approuvé le nouveau

gouvernement formé par le
Premier ministre Hussein
Arnous, a annoncé l'administra-
tion présidentielle via son
compte Twitter. "Le général Ali
Abdallah Ayyoub est nommé aux
postes de vice-Premier ministre
et de ministre de la Défense.
Monsieur Walid al-Mouallem est
désigné vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangè-
res", précise-t-elle. MM.Ayyoub
et al-Mouallem ont ainsi

conservé leurs postes ministé-
riels. Au total, le nouveau gou-
vernement compte 29 membres,
dont deux femmes qui dirigeront
le ministère de la Culture et celui
des Affaires sociales et du
Travail.

REMANIEMENTS SUITE À
UNE EXPLOSION

Dans le même temps, le nouveau
chef du gouvernement a rem-
placé les ministres du Pétrole et

de l'Électricité. Ce remaniement
intervient dans le sillage de la
récente explosion qui a frappé un
gazoduc dans le gouvernorat de
Damas. Suite à l'explosion qui a
plongé l'ensemble du pays dans
le noir, le Premier ministre
Hussein Arnous a évoqué un
"acte terroriste" perpétré à la
veille d'une nouvelle réunion
intersyrienne programmée à
Genève.

Agences

L e secrétaire général du
Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA), Si

El Hachemi Assad, a annoncé
samedi à Oran l'ouverture du
concours du prix du Président de
la République de littérature et
langue amazighes dès la semaine
prochaine après l'installation des
membres du jury. Un jury indé-
pendant sera installé la semaine
prochaine donnant ainsi le coup

d'envoi à la participation à ce
prix, a indiqué Si El Hachemi
Assad en marge d'une journée
d'étude sur l'édition en langue
amazighe, organisée par le HCA
en partenariat avec l'Association
"Numidia" et le Centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle d'Oran.
Dans son allocution prononcée à
cette occasion, le secrétaire
général du HCA a rappelé que le

Prix du Président de la
République pour la langue et la
littérature amazighes "est un
jalon dans l'édification culturelle
nationale valorisant les réalisa-
tions intellectuelles et littéraires
dans toutes ses diversités et
variantes." Il a ajouté que le prix
concernera quatre axes que sont
la linguistique, la littérature
exprimée en tamazight et tra-
duite, les recherches dans le

domaine du patrimoine culturel
amazigh immatériel ainsi que les
recherches scientifiques, techno-
logiques et numériques. Par ail-
leurs, Si El Hachemi Assad a
indiqué que la coopération entre
le HCA et les associations "ont
donné des résultats très positifs",
expliquant que son institution
mise sur ses partenaires de la
société civile, tout en saluant les
efforts de l'association

"Numidia" d'Oran qui active
pour la promotion de la culture
amazighe. Avec cette associa-
tion, le HCA a lancé un projet
d'édition de contes en tamazight
depuis un an avec la préparation
de 14 contes en 13 variantes de
Tamazight. Ces contes seront
édités dans les prochains mois en
coordination avec l'Entreprise
nationale des arts graphiques
(ENAG). M.O.

AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU: 

Plus de 300 micro-entreprises
impliquées 

L e ministre des Ressources en eau, Berraki Arezki et le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro- entre-
prise, Dayafat Nassim, sont parvenus à un accord permettant

d'impliquer rapidement pas moins de 300 micro-entreprises dans l'amé-
lioration du service public de l'eau.
Selon un communiqué du ministère des Ressources en eau, plus de 300
micro entreprises vont signer, dans le cadre de cet accord conclu récem-
ment, des contrats avec l'Algérienne des eaux (ADE), dès la semaine pro-
chaine.
L'entretien des infrastructures, la prise en charge des fuites sur les
réseaux, l'installation des compteurs, la réparation des pompes et les répa-
rations électriques font partie des tâches qui seront confiées, dans ce
cadre, aux micro-entreprises des quatre coins du pays, selon la même
source.
Les deux ministres se sont engagés, durant un entretien tenu la fin de la
semaine écoulée, à revoir à la hausse le nombre de micro- entreprises qui
s'impliquent dans le secteur afin d'améliorer le service public de l'eau,
selon le communiqué.
"L'ADE qui accuse des insuffisances importantes dans la gestion, délé-
guera de plus en plus des opérations techniques pour assurer la continuité
du service public de l'eau", a précisé la même source, relevant que plus
de 400.000 installations de compteurs seront effectuées en 2020, pour
passer à un autre objectif en 2021, soit 1 million d'installations.
Selon le ministère des Ressources en eau, d'autres établissements du sec-
teur, à savoir l'ANBT (Agence nationale des barrages et transferts),
l'ONA (Office national d'assainissement) et l'ONID (Office national d'ir-
rigation et du drainage) se sont engagés à s'inscrire dans la démarche qui
"aura une incidence positive aussi bien sur le service public de l'eau, que
sur les micro-entreprises".
La "nouvelle approche" du secteur des Ressources en eau permettra de
"dépasser les obstacles administratifs et surmontera les difficultés techni-
ques et logistiques actuelles", ce qui permettra "plus de souplesse et de
célérité dans les interventions et apportera un soutien considérable aux
gestionnaires du service public de l'eau", poursuit le communiqué.

K.B.
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Le ministère de l'Agriculture a dévoilé l'initiative locale "algéro-néerlandaise", et le
projet de partenariat international pour une ferme de formation et d'exposition à la

production de lait. Selon un communiqué du ministère, publié sur sa page Facebook,
hier, le projet est le fruit d'un partenariat algéro-néerlandais. (Lire en Page 3)

(P16)

Un projet algéro-néerlandais
en ligne de mire
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