
PRÈS DE 280 PERSONNES ont pris part à la troisième édition de
l'université d'été de la fondation algéro-américaine pour la culture,

l'éducation, la science et la technologie (AAF-CEST) qui s'est tenue du 18 juillet au 29 août.

LE CHIFFRE DU JOUR

280

L e mouvement partiel opéré lundi
par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune

dans le corps des walis et des walis délé-
gués s'inscrit dans le cadre et du concept
d'une nouvelle gouvernance territoriale,
dont les fondements ont été posés par le
chef de l'Etat lors de la première rencontre
Gouvernement-Walis du mois de février
dernier puis de la seconde qui a eu lieu au
mois d'août. Les instructions et orienta-
tions du Président se sont focalisées sur le
renforcement de la gouvernance locale
fondée sur une politique de proximité, le
travail de proximité, le travail de terrain,
l'écoute des citoyens et la nécessité pour
les walis et les walis délégués de s'impli-
quer au quotidien à répondre à leurs préoc-
cupations élémentaires, de s'impliquer à
fond dans les chantiers de développement
humain, social et économique . Un code
opérationnel caractérisé par le souci de
l'amélioration de la qualité et des condi-
tions de vie des citoyens. Et c'est dans cet
espace que le wali a été instruit à manifes-
ter son rôle dans l'accompagnement de ses
missions et prérogatives au c�ur même de
la société. Le principe de la démocratie
participative tel que défini par le chef de
l'Etat constitue un bon schéma descriptif
de la relation nouvelle entre l'Etat et le
citoyen en partenariat avec la société civile

et les acteurs locaux  dans la finalité de
faire émerger une société nouvelle capa-

ble de se hisser jusqu'aux centres de déci-
sions de la gouvernance territoriale par le
canal d'une nouvelle composition sociolo-
gique d'une élite sociale mature et enga-
gée.
Dans cette voie où se manifeste la détermi-
nation politique, le wali en tant que repré-
sentant du gouvernement au niveau territo-
rial se veut de fait un acteur premier de la
mobilisation citoyenne en faveur de la
démocratie avec comme effet d'accroître la
participation de la société civile à la vie
politique, sociale et économique. Ainsi, le
mouvement que vient d'opérer le chef de
l'Etat dans le corps des walis et des walis
délégués renseigne pleinement de l'am-
pleur des défis à relever, de la légitimité
des admirations des citoyens et de la
nécessité de corriger les dysfonctionne-
ments, il n'en demeure pas moins que l'en-
gagement  ferme du président de la
République de donner une forte impulsion
à la dynamique du développement local
qui est en cours, et dont le Plan d'action du
gouvernement constitue le socle et la quin-
tessence se veut déjà une instruction des
plus fermes adressée aux walis à prendre
en charge les préoccupations des citoyens.
En effet, la prise en charge au niveau local
des questions sociales, éducationnelles, de
la formation, de la culture et de la jeunesse

était et demeure une préoccupation fonda-
mentale du programme présidentiel dans le
cadre de la politique nationale de dévelop-
pement. Elle répond à un besoin structurel
de l'individu et de la société. Elle vise,
conformément aux instructions du chef de
l'Etat adressées au gouvernement et aux
walis aux objectifs de changement, qui
�uvre de façon permanente à l'améliora-
tion des conditions de vie du citoyen, à tra-
vers chacune de ses actions du développe-
ment économique, sociale et culturelle à
assurer l'épanouissement et la prospérité
du citoyen et de la collectivité nationale
dans son ensemble.
Par ailleurs, la consolidation des mécanis-
mes de moralisation de la vie publique et la
nécessité de l'exercice de l'autorité de l'Etat
s'avèrent une priorité à laquelle le wali
devra veiller scrupuleusement, d'être
animé en cela de confiance, d'audace et
d'une ferme volonté  de placer les intérêts
de la population au-dessus de toute autre
considération. A ce propos, le Président
Abdelmadjid Tebboune lors de la récente
réunion  Gouvernement-Walis  dans un
discours des plus critiques a mis en exer-
gue plusieurs points négatifs relatifs au
développement local : la malversation dans
les projets des zones d'ombre et autres évé-
nements survenus à la veille et pendant la
fête de l'Aïd El-Adha, avertissant avec
force : " Nous tiendrons pour responsables

tous ceux qui ne travaillent pas pour résou-
dre les problèmes des citoyens ". " Il faut
que les mauvaises pratiques cessent ", a-t-
il encore mis en garde. Pointant du doigt
ceux qui ne font pas leur travail et qui tri-
chent dans leur mission, le chef de l'Etat
s'est interrogé : " Je ne comprends pas
aujourd'hui en 2020, après le Hirak béni et
toutes les décisions prises par le gouverne-
ment, que nous assistions à des scènes
catastrophiques, où des fonctionnaires
(allusion faite aux walis) se placent devant
la caméra, pour inaugurer un compteur
d'eau dans les zones d'ombre. Mais ils font
semblant d'appliquer les instructions, dès
que la caméra n'est pas placée, ils enlèvent
le compteur et rentre chez-eux ". Pensant
que faire du cinéma, et ce genre de com-
portement n'existent plus, le Président sou-
ligne que " le citoyen est au courant de
tout. Nous visons à bâtir une nouvelle
Algérie, en améliorant le cadre de vie du
citoyen", a-t-il affirmé. Mais ajoute-t-il " Il
y a des forces d'inertie qui �uvrent contre
la stabilité du pays et qui espèrent toujours
parvenir à une situation de chaos dans le
pays ". Il a également souligné qu'il y a des
" complicités à l'intérieur de
l'Administration et que des enquêtes dans
ce sens sont en cours ". Ces enquêtes
visent à savoir " qui a fait quoi " et " qui
bloque ", a-t-il ajouté.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Plusieurs défis attendent les walis
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Les prix du pétrole brut sont tirés par la faiblesse
du dollar et la progression des stocks

Les prix du pétrole ont
augmenté mardi,
annulant les pertes subies
lors de la séance en Asie,
aidés par la hausse des
actions et la baisse du
dollar américain.  À 9h30
GMT, les contrats à terme
sur le Brent ont augmenté
de 40 cents à 45,68 $ le
baril et les contrats à
terme US West Texas
Intermediate (WTI) ont
également augmenté de
50 cents, atteignant 43,01
$ le baril.

L e dollar s'échangeait à son
plus bas niveau depuis plus de
deux ans contre un panier de

devises, sous la pression de la politi-
que plus tolérante sur l'inflation que la
Réserve fédérale américaine a montré
la semaine dernière, ce qui a rendu les
matières premières qui Ils sont propo-

sés dans la devise américaine la moins
chère pour les acheteurs mondiaux.
De solides données manufacturières
chinoises ont également fait grimper
les prix du pétrole, a déclaré Jeffrey
Halley, analyste principal du marché
chez OANDA. L'indice PMI
(Manufacturing Purchasing Managers
Managers) de Caixin / Markit a mon-
tré que l'activité manufacturière de la
Chine se développait à son rythme le

plus rapide depuis près d'une décennie
le mois dernier, sous l'effet de la pre-
mière flambée des nouvelles comman-
des à l'exportation de cette année.
L'optimisme a également été dynami-
que dans les actions, l'indice MSCI
Global Stock Index ayant presque
atteint un niveau record mardi. 
La hausse du pétrole, qui tend à évo-
luer en ligne avec les stocks, reste
limitée par les inquiétudes sur la
demande. L'analyste PVM Tamas
Varga a déclaré que les prix du brut
devraient chuter en dessous des
niveaux récents, citant des révisions à
la baisse majeures des estimations de
la demande pour le second semestre
par l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE) et l'Organisation. des pays
exportateurs de pétrole (OPEP). Avant
la publication des données d'inven-
taire américaines de l'American
Petroleum Institute (API), qui aura
lieu à 2030 GMT, un sondage . a mon-
tré que les analystes s'attendent à ce
que les stocks aient chuté d'environ 2
millions de barils en la semaine au 28
août.

Agences 

COVID-19 : 

Pour l'OMS le retour 
à l'école et au travail
doit se faire en toute

sécurité

"L' OMS soutient pleinement les
efforts visant à rouvrir les écono-
mies et les sociétés. Nous voulons

voir les enfants retourner à l'école et les gens retour-
ner au travail, mais nous voulons que cela se fasse
en toute sécurité ", a déclaré lundi Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), lors d'un point de
presse virtuel organisé depuis Genève.
Selon lui, après des mois de COVID-19, la fatigue
et l'exaspération se font sentir parmi la population,
mais aucun pays ne peut prétendre que la pandémie
est terminée. " La réalité est que ce coronavirus se
propage facilement, il peut être mortel pour les per-
sonnes de tout âge et la plupart des gens restent vul-
nérables ", a-t-il dit. " Si les pays veulent vraiment
rouvrir, ils doivent prendre au sérieux la suppres-
sion de la transmission (du virus) et sauver des vies
", a-t-il ajouté. " Dans de nombreux pays, nous
avons vu des flambées explosives liées à des ras-
semblements de personnes dans des stades, des boî-
tes de nuit, des lieux de culte et dans d'autres foules
", a averti le chef de l'OMS. Par ailleurs, M. Tedros
a souligné que la réduction du nombre de décès liés
à la COVID-19 passe inévitablement par la protec-
tion des groupes vulnérables, notamment les per-
sonnes âgées, celles souffrant de maladies sous-
jacentes ainsi que les travailleurs essentiels.

R. N.

C' est parti ! La start-up
"Algéria Data" lance ce
mardi 1er septembre, sa

plateforme "algeriadata.com"� Il
s'agit pour cette start-up de mettre à
disposition de ses utilisateurs de l'in-
formation économique et financière
en quelques clics, a indiqué hier lundi
un communiqué du Ministère des
Start-up et de l'économie de la
connaissance. Algéria Data propose
ainsi d'offrir à ses utilisateurs des don-
nées fiables issues des organismes
nationaux et internationaux ainsi que

des données propres à elle, issues
d'enquêtes, ajoute le communiqué.
Cette start-up, incubée au sein de la
structure "Bucephal venture" compte
devenir "le Reuters ou le Bloomberg
algérien" et graduellement être capa-
ble d'offrir toutes sortes de données
aux opérateurs économiques algé-
riens, poursuit le communiqué. 
"Nous avons pensé à développer cette
solution car il existe énormément de
données, mais pas vraiment de struc-
ture qui les collecte et les ordonne.
Nous souhaitons ainsi pouvoir centra-

liser toutes les données économiques
sur les différents secteurs" expliquent
les fondateurs de cette start-up cités
dans le communiqué. Ils estiment que
l'information et sa correcte diffusion
est "essentielle" au bon fonctionne-
ment d'une économie. 
Les abonnements d'Algéria Data per-
mettront d'accéder à des données
régulièrement mises à jour, mais éga-
lement de proposer des thèmes d'en-
quêtes afin de venir enrichir la base de
données.

Malika R.

ALGÉRIA DATA, OU LE REUTERS ALGÉRIEN : 

Toutes les infos économiques et financières en un clic !

Mme Khoudir installée SG du ministère
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L'Etat prendra en charge 50% des coûts
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Pour l'OMS, le retour à l'école et au travail
doit se faire en toute sécurité
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a déclaré hier, qu' "au vu de
l'évolution de la situation au Mali, il est clair que celle-ci est tendue, et nous attendons

ce qui va se passer dans le futur". Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
a été reçu, hier, par le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan au

Palais présidentiel à Ankara au cours de laquelle il lui a transmis un message oral de
monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

(Lire en Page 3)

�La situation est tendue au Mali 
et sa stabilité est importante pour nous�
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Un médecin explique comment réduire l'effet
nocif de la lumière bleue émanant des écrans

de smartphone

L es écrans de téléphone ou d'ordina-
teur émettent une lumière bleue qui
présente un danger pour les yeux.

Pour réduire cet effet nocif, une ophtalmo-
logiste a recommandé dans une interview à
l'agence Prime de porter des lunettes d'ordi-
nateur, d'utiliser des gouttes hydratantes ou
de minimiser l'utilisation de ces appareils.
La lumière bleue émanant des écrans de
smartphone ou d'ordinateur nuit aux yeux, a
déclaré à l'agence Prime Marina
Tsaregorodtseva, ophtalmologiste du centre
médical SM-Klinika. Afin de réduire l'effet
de cette lumière sur les yeux, elle recom-
mande de minimiser l'utilisation de ces
appareils ou d'utiliser des lunettes d'ordina-
teur qui neutralisent les rayonnements élec-
tromagnétiques, éliminent les reflets de la lumière sur les surfaces et coupent également les rayons
du spectre violet et bleu excédentaires. "À l'instar de la façon avec laquelle nous protégeons la peau
de l'exposition aux rayons ultraviolets avec un écran solaire, la rétine doit également être protégée",
explique à l'agence le médecin. Elle note que des programmes spéciaux de réglage de la luminosité
aideront également à réduire l'effet de la lumière bleue sur les yeux. Dans la soirée, la lumière blan-
che de l'écran "devient rouge", bloquant le bleu, ce qui peut faire mal aux yeux. En outre, une expo-
sition prolongée à la lumière bleue perturbe la production régulière de la mélatonine, une hormone
du sommeil. Pour cette raison, nous commençons à nous endormir, le sommeil devient plus court et
plus anxieux, indique le médecin.
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Elle manque d'être renversée par une
voiture mais survit grâce à un heureux

hasard

U ne Australienne a évité de justesse
d'être percutée par une voiture sor-
tie de route qui a violemment per-

cuté un arrêt de bus, comme le montre une
vidéo enregistrée par des caméras de sur-
veillance. Des images spectaculaires ont été
filmées par des caméras de surveillance à
Sydney, en Australie. Quelques instants
après qu'une femme s'est mise à l'écart d'un
arrêt de bus, une voiture s'est brusquement
encastrée dedans. 
En attendant son transport en commun, elle
a posé son cabas et ses sacs près d'un poteau
d'arrêt. Ensuite, la femme s'est retournée et
a fait quelques pas en direction de la devan-
ture d'un magasin. Quelques secondes plus
tard, une voiture est sortie de route en percu-
tant l'arrêt de bus et a fini sa course dans un
mur de béton. "J'étais en train de m'éloigner,
puis j'ai entendu des bruits et je me suis

retournée, a-t-elle confié à 9News. C'est très bizarre de revoir les images, de voir à quel point cela
s'est passé si près". Imaginant que "quelqu'un a veillé" sur elle à ce moment-là, la femme a affirmé
à la chaîne de télévision avoir dorénavant besoin de trouver un sens à sa vie: "Si je suis toujours
là, c'est que je dois faire quelque chose de ma vie". Âgé de 58 ans, le conducteur et sa femme qui
étaient à bords d de la voiture ont été transportés à l'hôpital par précaution, a précisé 9News.

A près que l'un des deux Su-27 russes mobilisés pour escorter
un bombardier US au-dessus de la mer Baltique le 28 août a
été accusé par l'Otan d'avoir violé la frontière danoise, la

Défense russe a démenti ces allégations. Selon le département, le vol
s'est déroulé au-dessus des eaux neutres en conformité avec les règles
internationales. Le ministère russe de la Défense dément les accusa-
tions de l'Otan visant un Su-27 qui aurait violé les frontières danoises
le 28 août. "La déclaration de l'Alliance atlantique sur une violation de
la frontière d'État du Danemark par un Su-27 a été réfutée par le minis-
tère russe de la Défense", indique un communiqué. "Deux avions de
chasse Sukhoi de la flotte russe de la Baltique ont été dépêchés le 28
août pour identifier la cible et l'empêcher de violer la frontière d'État
russe", poursuit le ministère. Il s'agissait d'un bombardier américain B-
52H. Après que l'avion américain a changé de cap, les chasseurs ont
regagné l'aérodrome de départ. Le vol du chasseur concerné ayant
escorté l'aéronef américain au-dessus des eaux neutres de la mer
Baltique s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internatio-
nales d'utilisation de l'espace aérien, tout en respectant les frontières
des autres pays, a ajouté le communiqué. Ceci a été confirmé par des
services de contrôle aérien objectifs.

Édouard Philippe 
à la présidentielle 2022 ? 

Les électeurs LR sont favorables

26% des électeurs LR voudraient que le prédécesseur de Jean
Castex les représente à la présidentielle 2022, selon les résultats
d'un sondage Ifop réalisé pour La Lettre de l'Expansion.
Dépassant largement d'autres grandes figures de la droite, le
maire actuel du Havre est également soutenu par 20% de l'en-
semble des Français. Édouard Philippe est largement plébiscité
par les électeurs Les Républicains (LR) pour la présidentielle
2022, montrent les résultats d'un sondage Ifop pour La Lettre de
l'Expansion publié le 31 août. Ils sont 26% à soutenir l'ancien
locataire de Matignon, alors que François Baroin n'a obtenu que
21%, Xavier Bertrand 18% et Valérie Pécresse 15%. 20% des
électeurs LR interrogés souhaiteraient toutefois un autre candi-
dat que ces quatre noms qui figurent dans le sondage. À l'échelle
nationale, l'ancien locataire de Matignon est sympathisé par 20%
des Français qui souhaitent le voir porter les couleurs de la droite
à la présidentielle 2022. Il dépasse ainsi Xavier Bertrand (11%),
François Baroin (7%) et Valérie Pécresse (6%). Cependant, 56%
des Français souhaiteraient voir une autre personnalité politique
de la droite à la présidentielle. Alors que La République en mar-
che soutient toujours largement Emmanuel Macron (77%), il
n'est plébiscité que par 19% de l'ensemble des Français. Dans le
même temps, 18% des Français lui préféreraient l'ancien loca-
taire de Matignon.

La Russie réagit à la déclaration
de l'Otan accusant un Su-27

d'avoir violé la frontière danoise

Ces variétés de thé sont à éviter pour préserver
sa santé, selon une nutritionniste

U ne nutritionniste russe a expliqué quels thés
étaient les plus sûrs et lesquels devaient être
évités à cause de leurs contre-indications.

Selon elle, le thé oolong est un type de thé sûr qui
favorise la perte de poids et stimule le métabolisme.
La nutritionniste Aïda Kirimova a indiqué dans une
interview accordée au portail Vetcherni Volgograd
quels sont les avantages et les dangers de l'utilisation
des différentes variétés de thé. Mme Kirimova a indi-
qué que le thé oolong était la variété de thé la plus
sûre. 
Elle a expliqué qu'il contenait beaucoup de vitamines,
améliorait le métabolisme et favorisait la perte de
poids et l'augmentation de la masse musculaire.
Pourtant, les personnes souffrant d'ulcères digestifs et
de gastrite doivent l'éviter sous peine d'aggravation de
leur maladie. Selon la nutritionniste, le thé pu-erh peut
être consommé par ceux qui ont des ulcères et des brû-
lures d'estomac, car il n'augmente pas l'acidité gastri-
que. Mme Kirimova a souligné que ce type de thé était
unique car il aide en cas de brûlures d'estomac, d'intoxication, de colite et de duodénite, et parce qu'il
possède des propriétés toniques. Mais il ne faut pas boire de thé pu-erh quand la température corpo-
relle est élevée, ou en cas de glaucome, d'hypertension, de lithiase urinaire, d'athérosclérose, de mala-
dies cardiovasculaires et de maladies rénales. De plus, les femmes enceintes et les enfants de moins
de trois ans ne doivent pas en consommer, a précisé le médecin en ajoutant que faire infuser ce thé
plus longtemps que prévu est dangereux pour la santé, car il est particulièrement fort.
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Alex Hugo20h00

Avec : Annelise Hesme, Julien
Boisselier, Grégoire Bonnet,
Christian Vadim, Nina Melo,
Clément Moreau, Farid Elouardi,
Alix Bénézech, Marianne James,
André Manoukian 
Des randonneurs font une macabre
découverte en installant leur tente :
le corps d'une jeune fille de
Lusagne, sauvagement assassinée
puis dissimulée sommairement dans
les buissons. Rapidement, des lettres
anonymes dénoncent un habitant de
la région, qui a un lourd lourd passé
de criminel..

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Présenté par Carole Gaessler
En Dordogne, Fanny Van-Tornhout recherche
des paysages et des villages authentiques, de
véritables décors, qu'elle propose ensuite aux
cinéastes du monde entier. Parmi les plus
spectaculaires, Hautefort et son étonnant châ-
teau, souvent comparé à un château de la
Loire. Dans le Périgord pourpre, Patrice
Bourgeix, un enfant du pays, participe à l'em-
bellissement du château de Lanquais, sur-
nommé le Louvre inachevé du Périgord.
Annabelle et Jean-Guillaume Gali ont choisi
de vivre à Saint-Aulaye, au nord de la
Dordogne, il y a 5 ans. 

64 minutes 
chrono19h45

The Resident 19h55

Un policier, aidé par une journaliste, se lance dans une course contre
la montre pour retrouver une fillette kidnappée dont il a tué l'un des
ravisseurs.

Indiana Jones et le
temple maudit

20h00

Avec : Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri,
Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, David Yip  
1935. Indiana Jones vient réclamer son dû dans un cabaret de
Shanghai : un fabuleux bijou en paiement d'un service rendu à la
bande de Lao Che. Mais celui-ci, perfide, tente d'expédier l'aventurier
archéologue dans l'au-delà. Indy s'en sort grâce à l'aide providentielle

d'un gamin, Demi-
Lune. Entraînant
dans leur sillage la
chanteuse améri-
caine Willie Scott,
les nouveaux amis
s'enfuient à bord
d'un petit avion.
Mais les pilotes sont
de mèche avec Lao
Che et sautent de
l'appareil alors qu'il
survole l'Himalaya. 

Une plongée d'un mois dans le pénitencier du comté d'Effingham, en Géorgie. Une région
rurale des Etats-Unis où le racisme est encore très présent. Dans cette prison, les blancs repré-
sentent 80% des détenus et certains sont membres d'un gang de suprémacistes blancs, le
«Ghost Face Gang». Ces derniers font la loi dans les cellules et affrontent les gangs noirs pour
affirmer leur puissance. Hors des murs, c'est le shérif McDuffie qui fait régner l'ordre. Depuis
30 ans, il applique une politique de tolérance zéro : le moindre délit se solde par un séjour en
prison. Ses hommes patrouillent nuit et jour dans cette région minée par le chômage et la dro-
gue.

Etat de choc
20h00

Avec : Matt Czuchry, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Emily VanCamp, Shaunette Renée
Wilson, Melina Kanakaredes
Une étudiante en médecine doit subir une triple transplantation d'organe. L'opération est l'une des
plus délicates et risquées que l'hôpital ait jamais eu à réaliser. En effet, ce type d'intervention n'a été
réussie qu'une fois, au Canada. Conrad, Kitt et Mina sont mobilisés pour l'occasion. Le docteur Bell
reprend également son scalpel pour venir en renfort. Pendant ce temps, la police retrouve la voiture
accidentée de Julian et Devon décide de mener sa propre enquête...
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Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
a déclaré hier, qu'
"au vu de
l'évolution de la
situation au Mali, il
est clair que celle-
ci est tendue, et
nous attendons ce
qui va se passer
dans le futur". 

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum a été reçu,

hier, par le président de la
République turque, Recep
Tayyip Erdogan au Palais prési-
dentiel à Ankara au cours de
laquelle il lui a transmis un mes-
sage oral de monsieur le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. À cette
occasion, le ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri Boukadoum
a exposé au Président Erdogan
les résultats de ses discussions
avec son homologue, Mevlut
Cavusoglu, ainsi que les actions
de coopération inscrites à
l'agenda bilatéral, notamment au
sujet du volet de l'investissement
et des échanges commerciaux.
Le Président Erdogan a marqué
sa satisfaction quant à l'évolution
positive que connaissent les rela-
tions algéro-turques en réitérant
son engagement personnel à les

raffermir davantage, y compris
dans le domaine de l'investisse-
ment, et ce, dans l'intérêt mutuel
des deux pays. Les questions
régionales et internationales d'in-
térêt commun ont également été
à l'ordre du jour de cette
audience, en particulier la situa-
tion au Mali et en Libye, où la
position algérienne quant à la
nécessité de privilégier la voie
du dialogue et des solutions poli-
tiques aux crises que connaît la
région a été réitérée. Le
Président Erdogan a chargé M. le
ministre des Affaires étrangères
de transmettre à M. le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ses salutations frater-
nelles ainsi que son souhait de le
recevoir en visite en Turquie.
D'autre part, et dans une déclara-
tion lors d'une conférence de
presse en Turquie, Boukadoum a
déclaré : "Nous n'avons aucun
commentaire ni aucune appré-
ciation sur ce qui se passe actuel-
lement au Mali". Ainsi
Boukadoum a souligné lors de sa
conférence de presse que "tout le
monde souffre du manque de
sécurité et de la division politi-
que qui existe actuellement au
Mali, en raison du coup d'État
qui a eu lieu récemment". Le
ministre des Affaires étrangères
a noté que "plus de 40 000 per-
sonnes de la région se trouvent
toutes dans les zones frontaliè-
res, par crainte des bouleverse-
ments". "Nous sommes dans les
zones frontalières, et il y a une
immigration qui nous menace en
plus de la situation qui prévaut
en Libye", a-t-il déclaré.
Boukadoum a ajouté qu '"il y a
un besoin d'investissement dans
la région, et donc le Mali doit

préparer de meilleures condi-
tions que celles qu'il connaît
actuellement". "Il y a aussi un
nouveau défi, qui est l'épidémie
du coronavirus", a déclaré
Boukadoum, notant dans le
même contexte, "Nous parta-
geons les mêmes idées et le Mali
est un pays très important, et sa
stabilité est importante pour
nous pour multiplier les
accords".

BOUKADOUM
S'ENTRETIENT AVEC SON

HOMOLOGUE TURC
Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Sabri Boukadoum, s'est
entretenu à Ankara avec son
homologue turc Mevlut
Cavusoglu. 
Ces entretiens ont permis aux
deux ministres de procéder à un
échange approfondi sur l'état et
les perspectives des relations
bilatérales. " À ce titre, ils se sont
félicités de la dynamique qui
caractérise les relations algéro-
turques et ont souligné l'engage-
ment des deux pays de les diver-
sifier davantage en exploitant
l'ensemble des potentialités et
des opportunités offertes de part
et d'autre au service de la promo-
tion d'un vaste partenariat entre
les deux pays ", note le commu-
niqué du ministère des Affaires
étrangères. Les échanges entre
les chefs de diplomatie des deux
pays ont également constitué une
opportunité pour poursuivre la
concertation politique sur les
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun. 
Dans ce cadre, " la situation en
Libye a été évoquée pour souli-
gner la nécessité d'une solution
politique basée sur le dialogue et

la réconciliation entre tous les
Libyens, et à l'abri de toute ingé-
rence étrangère, en tant que seule
issue à même de préserver l'unité
et l'intégrité de la Libye ". Les
deux parties ont également évo-
qué la situation au Mali en souli-
gnant la nécessité d'accompa-
gner ce pays frère et voisin en
cette période difficile qu'il tra-

verse. " Au terme des discus-
sions, les deux ministres sont
convenus de poursuivre leurs
efforts communs au service du
développement des relations
bilatérales et de la concertation
politique entre l'Algérie et la
Turquie ", a conclu le communi-
qué.

S.B.
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SABRI BOUKADOUM À ANKARA (TURQUIE): 

�La situation est tendue au Mali et sa stabilité
est importante pour nous�

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Une feuille de route 
pour un environnement favorable 

à l'investissement

L e ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-
entreprises, Nassim Diafat, a fait état lundi à El-Oued de l'élabo-
ration en cours d'une feuille de route pour la création d'un envi-

ronnement favorable à l'investissement au niveau des zones d'activités
industrielles. Les services de l'Etat s'attèlent à la création d'un environ-
nement favorable à l'investissement pour les porteurs de projets, en tant
qu'unique levier de dynamisation de l'appareil économique, susceptible
de générer des ressources hors secteur des hydrocarbures, a affirmé le
ministre délégué au premier jour d'une visite de travail et d'inspection
dans la wilaya. Il a ajouté, à ce propos, que le climat favorable à l'inves-
tissement ne peut être offert qu'à travers la création de nouvelles zones
d'activités et l'aménagement de celles en cours de réalisation, à tout point
de vue, notamment avec un raccordement aux divers réseaux (électricité,
eau, assainissement et routes) pour permettre une bonne relance de l'in-
vestissement, surtout dans l'industrie. Pour la création d'une économie
alternative efficiente et concurrentielle à l'échelle internationale, dans le
cadre de la vision de l'Algérie nouvelle, les pouvoirs publics attachent un
grand intérêt aux PME, existantes ou en création, en tant que "c�ur bat-
tant'' de l'économie moderne à travers le monde, a souligné M. Diafat. En
vue d'atteindre cet objectif, à court et moyen termes, il appartient de
dynamiser les volets de qualification, formation et accompagnement,
seuls à même de hisser la PME au rang d'entreprise performante, a-t-il
ajouté, avant d'appeler les jeunes à se rapprocher des dispositifs d'aide à
l'emploi (ANSEJ, CNAC et ANGEM) pour concrétiser leurs projets de
micro-entreprises et contribuer à la dynamique économique nationale et
à la résorption du chômage. 
Le membre du gouvernement a visité la zone d'activités de la commune
de Kouinine (7 km d'El-Oued) où un exposé lui a été présenté sur les 23
zones d'activités que compte la wilaya d'El-Oued, comptant 2.675 par-
celles (864 hectares), dont 1.613 parcelles attribuées et ayant déjà généré
341 projets et 10.479 emplois, pour un volume d'investissement de 43,5
milliards DA. Au niveau de cette zone, le ministre délégué a visité une
entreprise privée de fabrication de masques de protection et y a déploré
les conditions de travail avec une absence d'aménagement et de réseaux
divers, avant de faire part d'un programme visant justement la prise en
charge des lacunes au niveau des zones d'activités souffrant de ce type
de problèmes. Dans la zone d'activités de la commune de Debila (20 km
d'El-Oued), il a inspecté une exploitation agricole familiale spécialisée
dans les cultures maraîchères, la phoeniciculture et la pisciculture inté-
grées à l'agriculture, et ayant bénéficié d'un financement de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des Jeunes (ANSEJ). A la zone d'activi-
tés de Hassi-Khelifa (30 km d'El-Oued) où il s'est enquis d'une entreprise
privée de fabrication mécanique spécialisée dans la pièce de rechange, le
ministre délégué a appelé à encourager l'investissement dans ce segment
pour créer un marché local de ce type d'équipement et réduire la facture
des importations. Dans la zone d'activités d'Oued El-Allenda (20 km
d'El-Oued), un exposé lui a été présenté sur les activités de cette zone
spécialisée dans l'industrie de transformation alimentaire, avant de visi-
ter une unité de transformation de tomate. Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entreprises poursuivra mardi sa visite
de travail dans la wilaya d'El-Oued, par la tenue d'une rencontre avec de
jeunes promoteurs locaux et inspectera d'autres projets économiques.

PAR : SAÏD B.

L e ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Dr
Abderrahmane Djamel

Lotfi Benbahmed, a procédé hier
à l'installation de Mme Drifa
Khoudir dans ses nouvelles
fonctions de secrétaire générale
du ministère.
Lors de la cérémonie d'installa-
tion, qui s'est tenue au siège du

ministère, en présence des
cadres du secteur, M.
Benbahmed, a invité l'ensemble
ces cadres "à faire preuve d'en-
gagement et de diligence dans
l'accomplissement de leurs mis-
sions afin d'être au rendez-vous
des objectifs assignés", a indiqué
un communiqué du ministère.
Cette occasion a été une oppor-

tunité, pour le ministre, de rap-
peler le rôle stratégique attendu
du secteur dans la relance écono-
mique du pays conformément
aux instructions du président de
la République, ainsi que les
grands axes du plan d'action
adopté, précise le communiqué.

R. N.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE: 

Mme Khoudir installée SG du ministère

L e ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, a
affirmé, le mardi 1er

septembre 2020, lors d'un point
de presse en marge d'une réunion
sur les carburants propres, tenue
conjointement avec le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, que
l'Etat supporte 50% du coût de la
conversion des véhicules en
GPLc, rapporte l'APS. 
Le ministre a rappelé qu'actuel-
lement l'Algérie consomme un
peu plus de 14,5 millions de ton-
nes de carburants par an, dont
pas moins de 10,5 millions de
tonnes en gasoil et 4 millions de
tonnes d'essences dont 0,1 mil-

lion de tonnes d'essence et 1,4
million de tonnes de gasoil
importés, pour un montant de
897 millions de dollars par an.
Le Directeur général de
l'Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie

(Aprue), Mohamed Salah
Bouzriba, avait déclaré en juil-
let 2018, que le programme de
conversion des véhicules au
gaz de pétrole liquéfié-carbu-
rant (GPL/c), a coûté à l'Etat la
somme de 3.5 milliards DA.

M. O.

CONVERSION DES VÉHICULES AU GPL/C : 

L'Etat prendra en charge 50% des coûts
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MAROC : 
Des séquelles
observées chez
des personnes
"guéries" du
coronavirus
L'association marocaine

des maladies auto-
immunes et systémiques
(AMMAIS) a constaté que si
la plupart des malades atteints
du COVID-19 guérissent en
quelques semaines, des
témoignages et constats médi-
caux font état de la persis-
tance ou de retour de symptô-
mes sur une longue période
(plusieurs mois) chez un cer-
tain nombre de patients, y
compris de ceux qui n'ont
pourtant pas développé la
maladie.   

Dans un document, publié
ce lundi, l'association redoute
même l'apparition de nou-
veaux types de maladies dans
un petit nombre de cas.   

Selon la présidente de
l'AMMAIS, Dr Khadija
Moussayer, il est nécessaire
de sensibiliser à ce phéno-
mène en faisant le point sur
ces troubles, de la fatigue aux
atteintes cardiaques en pas-
sant par les problèmes psychi-
ques. Certains témoignent de
tachycardie, troubles respira-
toires, d'une récidive de perte
de l'odorat et du goût, de dou-
leurs articulaires ou musculai-
res, de diarrhées ou de capaci-
tés physiques diminuées et
surtout d'une fatigue persis-
tante, a-t-elle fait remarquer,
ajoutant que ces signes se
retrouvent même chez des
patients restés asymptomati-
ques. D'autres patients gar-
dent actuellement des séquel-
les plus sévères aux poumons,
c�ur (lésions cardiaques),
reins, système nerveux
...conséquences d'attaques
plus destructrices. D'après Dr.
Moussayer, spécialiste en
médecine interne et en géria-
trie en libéral, on ne connait
cette maladie que depuis 7
mois et il est difficile 'avoir
des certitudes sur le devenir
des patients, soulignant que
les épidémies passées d'autres
types de coronavirus que la
COVID-19, comme le SRAS
(ou syndrome respiratoire
aigu sévère), en 2003, et le
MERS (coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-
Orient), en 2012, "nous don-
nent déjà cependant quelques
enseignements utiles par
comparaison". " On sait que
des patients atteints de ces
deux virus ont eu des problè-
mes pulmonaires 15 ans après
ainsi que des troubles mus-
culo-squelettiques. On a
relevé des phénomènes de
fatigue chronique, jusqu'à
quatre ans après l'hospitalisa-
tion, ainsi que des troubles
psychiques durables (dépres-
sion, stress post-traumatique,
anxiété...) 6 mois après la
guérison. On risque de ren-
contrer les mêmes phénomè-
nes avec le COVID-19", a-t-
elle fait observer. Les attein-
tes du COVID-19 dans les
formes sévères donnent lieu à
des manifestations auto-
immunes observées dans
l'orage "cytokinique" quand
le malade tombe dans une
détresse respiratoire, a-t-elle
conclu.  

SELON UNE ÉTUDE : 

Les aliments industriels ultra-
transformés favoriseraient le

vieillissement biologique
Pas chers et faciles à

utiliser, les aliments
industriels ultra-

transformés, comme
certains plats préparés,

biscuits, sodas,
hamburgers,

favoriseraient le
vieillissement biologique

de ceux qui en sont de
gros consommateurs,
selon des chercheurs.

L'étude, qui a permis de
mesurer un marqueur
du vieillissement biolo-

gique, en l'occurrence la lon-
gueur de composants génétiques
appelés "télomères" chez 886
Espagnols de plus de 55 ans en
tenant compte de leur consom-
mation quotidienne d'aliments
ultra-transformés, suggère que le
(mauvais) régime alimentaire
peut faire vieillir les cellules plus
rapidement. Les participants,
répartis en quatre groupes, des
plus gros utilisateurs d'aliments
ultra-transformés (3 ou plus par
jour) aux plus faibles (moins de
deux), ont donné des échantil-
lons de leur salive pour les ana-
lyses génétiques et indiqué leur
consommation alimentaire quo-
tidienne. La recherche a déjà
associé ces aliments ultra-trans-
formés, la plupart du temps trop
gras, trop sucrés et salés, à des
maladies telles l'obésité, l'hyper-
tension, le diabète et divers can-
cers. Les plus gros consomma-

teurs (plus de 3 portions ou plats
par jour) de ces aliments très
modifiés par des processus
industriels doublaient pratique-
ment leur risque d'avoir des télo-
mères courts comparés à ceux
qui en consommaient le moins,
selon l'étude présentée à la
conférence européenne et inter-
nationale sur l'obésité (ECOICO
2020) organisée en ligne (1er au
4 septembre). Or les télomères
sont des structures protectrices
qui préservent la stabilité et l'in-
tégrité de notre patrimoine géné-
tique et, donc de l'ADN néces-
saire au fonctionnement de cha-
que cellule du corps. En vieillis-
sant, nos télomères raccourcis-
sent car chaque fois qu'une cel-
lule se divise, elle perd un petit

bout de télomère. Ce phénomène
se répète, aboutissant à la sénes-
cence ou vieillissement biologi-
que des cellules qui cessent alors
de se diviser et de fonctionner
normalement. La longueur des
télomères est considérée comme
un marqueur de l'âge biologique
au niveau cellulaire. 

D'autres études sont cepen-
dant nécessaires pour confirmer
ces observations, selon les
auteurs, avant de pouvoir affir-
mer un lien de cause à effet. Les
participants les plus consomma-
teurs de cette nourriture conte-
nant peu ou pas d'aliments
entiers, et souvent des arômes,
des colorants, des émulsifiants,
des produits manipulés (huiles
hydrogénées, amidons modifiés)

étaient plus susceptibles d'avoir
des antécédents familiaux de
maladie cardiovasculaire
(MCV), de diabète et de graisses
sanguines anormales, et de gri-
gnoter davantage entre les repas.
Ils ont également consommé
notamment plus de graisses, de
graisses saturées, de restauration
rapide et de viandes transfor-
mées, et moins de fruits et de
légumes. Ces travaux conduits
par Lucia Alonso-Pedrero et ses
collègues sous la direction
d'Amelia Marti de l'Université
de Navarre (Pampelune,
Espagne) sont parus dans
l'American Journal of Clinical
Nutrition.

CANADA: 

Des experts testent la baie d'açaï pour
soigner le Covid-19

Des chercheurs canadiens se penchent
sur un aliment -- le fruit du palmier
açaï -- dans leur quête pour un traite-

ment contre les symptômes les plus sévères
contre le coronavirus, a annoncé l'un d'eux.

Des études précédentes ont montré que
des extraits de la baie de ce palmier origi-
naire de l'Amérique centrale et du sud peu-
vent réduire les inflammations.

A mesure que la pandémie de nouveau
coronavirus se propage dans le monde, les
experts notent que le virus peut provoquer
des inflammations aiguës et mener à des
complications de santé.

Un chercheur de l'université de Toronto,
Michael Farkouh, et sa collègue Ana
Andreazza, qui examine depuis cinq ans l'ef-
fet du fruit sur la réponse inflammatoire, ont
donc décidé de tester son efficacité contre la
maladie du Covid-19.

"C'est un simple essai", a déclaré M.
Farkouh à l'AFP. "Mais les baies de l'açaï ne
coûtent pas cher et sont facilement accessi-
bles à tous, sont sûres, donc ça valait la peine
d'essayer". Aux fins de leurs recherches, les
experts ont recruté quelque 580 patients
ayant été testés positifs au coronavirus au
Canada et au Brésil, où le palmier est cultivé.

La moitié des patients ont reçu des doses du
médicament expérimental, l'autre un pla-
cebo. L'espoir, c'est qu'une intervention pré-
coce avec l'extrait de baie, si son efficacité
est prouvée, prévienne les symptômes les
plus néfastes associés au virus, potentielle-
ment mortel, a précisé M. Farkouh. Il expli-
que que l'extrait de baie vise un même
groupe de protéines, appelé inflammasome
NLRP3, que le coronavirus. Une fois acti-
vées, ces protéines combattent les infections
et le stress. L'étude doit durer 30 jours et ses
résultats seront dévoilés à la fin de 2020.

PHARMACIE: 
Des résultats non concluants pour un essai clinique

de Sanofi
Le laboratoire français

Sanofi a annoncé hier que
l'essai clinique internatio-

nal de phase 3 qui testait l'effica-
cité de son médicament Kevzara
dans le traitement des formes
sévères de Covid-19 n'avait pas
donné de résultats concluants. 

Cet essai de phase 3, c'est-à-
dire l'étape de tests massifs, "n'a
pas atteint son critère d'évalua-
tion principal ni secondaire,

comparativement au placebo et,
dans les deux cas, en plus des
soins hospitaliers habituels",
indique le groupe français dans
un communiqué.

Pour l'heure, ni Sanofi ni le
laboratoire américain Regeneron
qui a codéveloppé ce médica-
ment lancé en 2017 pour traiter
la polyarthrite rhumatoïde "ne
prévoient la conduite d'autres
études cliniques sur Kevzara

dans le traitement de la Covid-
19", précise le document.

Cet essai évaluant l'efficacité
du Kevzara (sarilumab) dans le
traitement des formes sévères de
Covid-19 a inclus 420 patients et
a été mené en Argentine, au
Brésil, au Canada, au Chili, en
France, en Allemagne, en Israël,
en Italie, au Japon, en Russie et
en Espagne.

Bien qu'il "n'ait pas donné les

résultats que nous espérions,
nous sommes fiers du travail
accompli par l'équipe qui en a eu
la charge pour approfondir nos
connaissances sur l'utilisation
potentielle de Kevzara dans le
traitement de la Covid-19", a
commenté le docteur John Reed,
responsable monde de la recher-
che et développement de Sanofi,
cité dans le communiqué.
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ENTRÉ EN VIGUEUR AUJOURD'HUI : 

L'impératif d'une renégociation de
l'Accord d'association Algérie-UE pour

une prospérité partagée
C'est hier, 1er

septembre 2020, que
se sont achevés les 12
années de transition
de l'Accord
d'association avec
l'Union européenne et
son entrée en vigueur,
signée faut-il le
rappeler en
septembre 2000 entre
l'Algérie et l'Union
européenne. Les
experts appellent à
l'occasion, à la
révision des clauses
de ce partenariat.
Après tant d'années
de préparation et
d'exercices
d'échanges non
concluants pour
l'Algérie, les
opérateurs estiment
qu'il est bel et bien
temps d'une
renégociation pour un
réel partenariat
gagnant-gagnant. 

"C' est un accord
qui doit être
revu à tout prix,

car dans les conditions actuelles
il demeure désavantageux à
l'économie nationale, pas encore
prête à affronter les mastodontes
de l'Europe unie ", tel est le
constat des opérateurs et associa-
tions économiques qui dénon-
cent une situation défavorable
qui s'est inscrite dans la durée. "
L'application totale de l'Accord
d'association entre l'Algérie et
l'UE, entré en vigueur en 2005,
signifie l'entrée de produits et
services de et vers cet espace
commercial euro-algérien avec
zéro droit de douane. Or les opé-
rateurs économiques craignent
pouvoir faire face à la concur-
rence des produits européens ", a
indiqué Samy Akli, président de
la Confédération nationale du
patronat-citoyen. " Reporté par
deux fois, en 2010 et 2015, le
démantèlement tarifaire total
avec l'UE devra encore atten-
dre", estime de son côté Ali
Benasri, président des
Exportateurs algériens. " Nous
sommes dans un tournant histo-
rique dans la gouvernance du
pays, donc en situation fragile,
ce qui nécessite un accompagne-
ment pour aider au développe-
ment économique du pays ",

ajoute M. Benasri. Et d'ajouter
que " l'Europe doit comprendre
que l'Algérie est un partenaire
entier et qu'au-delà des aspects
politique et sécuritaire, le com-
merce doit, lui aussi, être sur-
passé ". Pour cet opérateur " l'ac-
cord d'association ne menace pas
les intérêts de l'Europe dont les
échanges avec l'Algérie n'excè-
dent pas 0,8 % " et de rappeler "
côté algérien, il faut faire valoir
que cet accord est un partenariat
et de prospérité partagés ". "
Mais, en dépit de leurs avancées
en matière d'innovation, le prin-
cipe de prospérité partagée n'a
pas été respecté côté européen ",
déplore pour sa part le chef d'en-
treprise Chakib Boublenza,
notamment en matière de trans-
fert technologique.
Rappelons que ce pacte de parte-
nariat, signé en avril 2002, n'est
entré en vigueur qu'en septembre
2005. Depuis, la balance com-
merciale entre l'Algérie et les
pays de l'Union a toujours été en
défaveur de notre pays. Notons
que depuis septembre 2005
jusqu'à 2015, seulement, les
exportations algériennes hors
hydrocarbures (HH) à destina-
tion de l'UE n'ont même pas
atteint les 14 milliards de dollars,
alors que le cumul des importa-
tions algériennes auprès de son
partenaire européen s'est chiffré

à 220 milliards de dollars avec
une moyenne annuelle de 22 mil-
liards de dollars. Les exporta-
tions algériennes hors hydrocar-
bures vers les pays de l'UE ont
passé de 597 millions de dollars
en 2005 à seulement 2,3 mil-
liards de dollars en 2014 avant
de baisser à 1,6 milliard de dol-
lars en 2015. L'impact dudit
accord sur le flux des investisse-
ments directs européens vers

l'Algérie n'a pas été non plus
avantageux non plus. Les chif-
fres parlent aussi de pertes algé-
riennes estimées à 30 milliards
de dollars. Alors que l'approche
commerciale de l'Europe est
contestée, il est reproché à
l'Algérie de ne pas se développer
assez vite. À cette optique et à ce
rythme, l'Accord d'association
semble à ce jour inapplicable.

Ahmed H.

Liste des partants et des entrants�
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, lundi 31 août, à un mouve-
ment partiel dans le corps des walis et des walis
délégués�
Ainsi, il a été mis fin aux fonctions de huit (8)
walis et six (6) walis délégués, alors que 17 walis
et 14 walis délégués ont été nommés, indique un
communiqué de la présidence de la République.
Fins de fonctions de walis
Il est mis fin aux fonctions des walis suivant :
"- Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Bechar
"- Mohamed Benomar: en sa qualité de  wali de
Djelfa
" - Aissa Aroua: en sa qualité de  wali de Skikda
" - Abdessami Saidoune: en sa qualité de  wali de
Mostaganem
" - Cheikh Laardja en sa qualité de  wali de M'sila
" - Mahfoud Zakrifa en sa qualité de  wali de
Tissemsilt
" - Omar El Hadj Moussa en sa qualité de  wali de
Tipaza
" - Nacira Remdane en sa qualité de wali de
Relizane.
Nominations dans le corps des walis sont nom-
més walis :
" - Lakhdar Seddas, wali de Chlef
" - Mohamed Belkateb, wali de Bechar
" - Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset
" - Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa
" - Doumi Djilali, wali de Djelfa
" - Kamel Abla, wali de Sétif
" - Abdelkader Bensaid, wali de Skikda
" - Kerbouch Kamel eddine, wali de Guelma
" - Djahid Mous, wali de Médéa
" - Aissa Boulahia, wali de Mostaganem
" - Abdelkader Djellaoui, wali de M'sila
" - Messaoud Djari, wali d'Oran
" - Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt
" - Abdelkader Rakaa, wali d'El Oued
" - Labiba Winaz, wali de Tipaza
" - Amhamed Moumen, wali de Ain Temouchent
" - Attallah Moulati, wali de Relizane

Fins de fonctions de walis délégués
Il est mis fin aux fonctions des walis délégués
suivant :
" - Mabrouk Oun, en sa qualité de wali délégué de
Timimoune, wilaya d'Adrar
" - Samir Nefla, en sa qualité de wali délégué de
Dar El Beida, wilaya d'Alger
" - Djamal Gasmia, en sa qualité de wali délégué
de Chéraga, wilaya d'Alger
" - Ben Amor Kiyes, en sa qualité de wali délégué
de Bir Mourad Raïs, wilaya d'Alger
" - Farida Amrani, en sa qualité de wali déléguée
de Bouzaréah, wilaya d'Alger
" - Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué
de Rouiba, wilaya d'Alger
Nominations de walis délégués
Sont nommés walis délégués :
"-Nacer Sebaa: wali délégué de Timimoun (Adrar)
" - Azeddine Hemadi: wali délégué de Bordj Badji
Mokhtar (Adrar)
" - Boubkeur Lensari: wali délégué d'Ouled Djelal
(Biskra)
" - Abderrahmane Dehimi: wali délégué de Beni
Abbès (Bechar)
" - Saad Chenouf: wali délégué d'In Salah
(Tamanrasset)
" - Brahim Ghemired: wali délégué d'In Guezzam
(Tamanrasset)
" - Mohamed Essaid Benkamou: wali délégué de
Draria (Alger)
" - Abdelmalek Boutesta: wali délégué de Dar El
Beida (Alger)
" - Amar Ali Bensaad: wali délégué de Cheraga
(Alger)
" - Houria Medahi: wali déléguée de Sidi
Abdellah (Alger)
" - Youcef Bechlaoui: wali délégué de Bir Mourad
Rais (Alger)
" - Djamel Eddine Heshas: wali délégué de
Bouzaréah (Alger)
"-Nacib Nadjia: wali déléguée de Zeralda (Alger)
" -Ahmed Zerrouki: wali délégué de Rouiba
(Alger)".

Mouvement ppartiel ddans lle ccorps ddes wwalis :: AGRICULTURE : 

Abdelhamid Hamdani annonce le
lancement d'un vaste programme de

développement des cultures stratégiques

A u cours des quatre années
à venir, le secteur de
l'agriculture ambitionne

d'augmenter sa production de 30%
avec l'objectif de diminuer, "de
manière significative" les importa-
tions de produits nécessitant,
actuellement, un investissement
de quelque 8 milliards de
dollars/an. Reçu, hier, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, le
ministre de l'Agriculture et du
D é v e l o p p e m e n t r u r a l ,
Abdelhamid Hamdani, signale
que la stratégie mise sur pied pour
atteindre cet objectif repose sur
trois fondements. Il s'agit du lan-
cement de l'investissement dans
des filières stratégiques, à l'exem-
ple du blé tendre, des huiles et de
la poudre de lait, "pesant lourde-
ment sur la balance commerciale
du pays. L'augmentation de la pro-
duction de blé, précise-t-il, per-
mettra de réaliser un gain d'un peu
plus d'un milliard de dollars et
celle des huiles tirées du colza, en
particulier, d'environ 500 millions
de dollars. Dans la réalisation de
ce programme, outre les investis-
seurs, seront intégrés, indique-t-il,
l'ensemble des agriculteurs, des
éleveurs, ainsi que toutes les
autres composantes travaillant
dans le secteur agricole ou y gravi-
tant. Pour l'intervenant, le princi-
pal défi consistera à organiser l'in-

vestissement en débureaucrati-
sant, dit-il, l'acte économique.
Pour ce faire, il annonce la créa-
tion récente d'un Office de straté-
gie agro-industrielle, un guichet
unique, "seul interlocuteur ",
chargé de faciliter le parcours des
investisseurs, en leur levant tous
les obstacles qu'ils pourraient ren-
contrer. L'autre volet sur lequel a
été amené à s'exprimer concerne
la production de semences et de
plants, dont la quasi-majorité est
importée des marchés étrangers,
affaiblissant d'autant le pays pour
ce qui a trait à sa sécurité alimen-
taire. En réponse à cette question,
M. Hamid Hamdani signale que
l'Algérie n'importe pas de semen-
ces céréalières "qui sont quasi-
ment produites au niveau natio-
nal". Pour le reste, il fait état d'un
programme "qui va s'étaler dans le
temps", impliquant des pépinières
privées et publiques, et visant, dit-
il, à produire "nos semences et nos
plants". Si, relève, par ailleurs,
l'invité, il existe des excédents de
production agricole, ils doivent
être traités par le biais des outils de
régulation, dont ceux du stockage
et de la transformation. L'autre
solution, selon lui, devrait consis-
ter à étaler les cycles de produc-
tion agricole en encourageant la
création de coopératives d'agricul-
teurs pour organiser ces derniers.

Kamel Ben.
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GAZA : 
Le Hamas
annonce un
"accord" pour
mettre fin à
"l'escalade"
avec Israël
Selon une source du

Hamas requérant l'ano-
nymat, l'ensemble des fac-
tions palestiniennes présen-
tes dans la bande de Gaza
ont convenu de cesser les
tirs de ballons incendiaires
et de projectiles.

Le mouvement islamiste
palestinien Hamas, au pou-
voir depuis plus d'une
décennie dans la bande de
Gaza, a annoncé lundi soir
un "accord" pour mettre fin
aux échanges de tirs avec
Israël, quasi-quotidiens au
mois d'août. "Au terme de
dialogues et de différents
contacts, le dernier en date
avec l'émissaire du Qatar
Mohammed el-Emadi, un
accord a été conclu pour
contenir l'escalade et met-
tre fin à l'agression sioniste
contre notre peuple", a
indiqué dans un communi-
qué le bureau du chef poli-
tique du Hamas à Gaza,
Yahya Sinouar. L'armée
israélienne bombarde pres-
que toutes les nuits depuis
le 6 août dernier la bande
de Gaza en représailles à
des lancers de ballons
incendiaires, voire des tirs
de roquettes, depuis ce ter-
ritoire palestinien vers
Israël.

LES FACTIONS
S'ENGAGENT À

CESSER LES TIRS DE
PROJECTILES VERS

ISRAËL
En réponse aux ballons

incendiaires, qui ont
déclenché plus de 400
incendies en Israël selon
une compilation des bilans
des services des pompiers,
l'Etat hébreu a aussi res-
serré son blocus de Gaza
en fermant le point de pas-
sage de marchandises de
Kerem Shalom et en stop-
pant les livraisons de car-
burant à ce territoire pales-
tinien, ce qui a obligé la
seule centrale électrique de
la bande de Gaza à fermer.
Cette montée des tensions
à Gaza s'est doublée dans
la dernière semaine de pre-
miers cas de Covid-19 hors
des "centres de quaran-
taine" locaux ce qui a fait
craindre une propagation
rapide du virus sur un terri-
toire réduit, densément
peuplé, où la moitié des
deux millions d'habitants
vivent sous le seuil de pau-
vreté, et de surcroît bom-
bardé et privé d'électricité.
Selon une source du
Hamas requérant l'anony-
mat, l'ensemble des fac-
tions palestiniennes pré-
sentes dans la bande de
Gaza ont convenu de ces-
ser les tirs de ballons
incendiaires et de projecti-
les. Et toujours selon cette
source, Gaza sera réappro-
visionné dès mardi en car-
burant ce qui permettra de
remettre en marche la cen-
trale électrique locale.

USA :

Biden accuse Trump d'"attiser les
braises" des violences aux Etats-Unis

Joe Biden a dénoncé lundi
les débordements violents
en marge des manifesta-

tions contre le racisme tout en
accusant son rival Donald Trump
d'attiser "les braises" de l'agita-
tion, lors d'un déplacement dans
le bastion ouvrier de Pittsburgh
qui marque la reprise de sa cam-
pagne de terrain.  A neuf semai-
nes de l'élection présidentielle du
3 novembre, c'est à qui parvien-
dra à rejeter la responsabilité de
l'embrasement sur l'autre. Aux
Etats-Unis, les images spectacu-
laires du mouvement historique
de colère contre le racisme, qui
dégénère parfois en émeutes,
tournent en boucle. Tout comme
celles d'un adolescent armé, par-
tisan du président, accusé d'avoir
tué deux personnes la semaine
dernière dans le Wisconsin, ou
celles d'un convoi de militants
pro-Trump défilant samedi dans
le bastion progressiste de
Portland, où l'un d'eux a été tué
par balle.  Un cocktail explosif
dans un pays profondément
divisé politiquement, où le droit
de porter des armes est inscrit
dans la Constitution. Donald
Trump "pense peut-être que
déblatérer les mots +loi+ et
+ordre+ le rend fort, mais son
échec à appeler ses propres parti-

sans à arrêter d'agir comme une
milice armée dans ce pays mon-
tre à quel point il est faible", a
déclaré Joe Biden à Pittsburgh,
dans l'Etat-clé de la
Pennsylvanie. Le président répu-
blicain "attise les braises", a
poursuivi l'ancien vice-président
de Barack Obama, l'accusant
d'être une "présence toxique" à
la Maison Blanche et d'avoir
"empoisonné les valeurs" de
l'Amérique. "Il ne peut pas arrê-
ter la violence car pendant des
années il l'a fomentée", a-t-il
asséné.

"DE L'ANARCHIE" 
Après le brusque arrêt en

mars de sa campagne de terrain à
cause du coronavirus, Joe Biden
passe, avec ce premier voyage en
avion, à la vitesse supérieure, en
reprenant les visites dans les
Etats pivots qui font et défont les
élections américaines. Il a toute-
fois choisi de s'aventurer sur le
terrain de prédilection de Donald
Trump, qui se pose en président
de "la loi et l'ordre" et accuse
depuis des semaines son adver-
saire, ainsi que les élus locaux
démocrates, de laxisme. Joe
Biden a donc pris soin de
condamner, une nouvelle fois,
les débordements. "Piller, ce

n'est pas manifester. Mettre le
feu, ce n'est pas manifester", a-t-
il dit. "C'est de l'anarchie, un
point c'est tout." Il a réaffirmé
que le président républicain
n'était "pas parvenu à protéger
l'Amérique", qui fait face à la
pandémie de Covid-19 avec plus
de 180.000 morts, à la crise éco-
nomique qui en découle, et à
cette profonde vague antiraciste.
"Alors maintenant, il tente d'ef-
frayer l'Amérique", a dit Joe
Biden, qui devance Donald
Trump dans les sondages.

"ILS CRAQUENT" 
Vétéran de la politique âgé de

77 ans, le candidat modéré a éga-
lement répondu au président qui
le décrit comme une "marion-
nette" aux mains de l'extrême
gauche. "Vous connaissez mon
histoire, l'histoire de ma famille.
Alors demandez-vous: est-ce
que j'ai l'air d'un socialiste radi-
cal avec un penchant pour les
pilleurs? Sérieusement!", s'est-il
indigné. Ce qui n'a pas empêché
Donald Trump, 74 ans, de réagir
en accusant son adversaire
démocrate d'avoir "le même pro-
gramme" que "les émeutiers vio-
lents" et "d'utiliser les arguments
de la mafia: la meute vous lais-
sera tranquille si vous lui donnez

ce qu'elle veut". Le milliardaire
républicain devrait marteler ce
discours mardi à Kenosha, où un
Afro-Américain, Jacob Blake, a
été grièvement blessé le 23 août
par des tirs d'un policier, déclen-
chant la nouvelle vague de pro-
testation. Deux manifestants
antiracistes ont été tués par un
militant pro-Trump lors d'affron-
tements dans cette ville du
Wisconsin. Le président sortant
entend y rendre hommage aux
forces de l'ordre. "Nous devons
redonner à nos policiers leur
dignité, du respect", a-t-il plaidé.
"Parfois il y a de mauvais poli-
ciers", "mais d'autres fois ils
prennent seulement de mauvai-
ses décisions", "ils craquent", a-
t-il ajouté, en semblant relativi-
ser, sinon excuser, les bavures.
En revanche, Donald Trump a
confirmé qu'il ne rencontrerait
pas la famille de Jacob Blake,
expliquant qu'il avait refusé
d'avoir à faire à leurs avocats.
"J'ai parlé avec le pasteur de la
famille", "un homme magnifi-
que", s'est-il borné à dire.

Et à ceux qui redoutent que sa
visite mette de l'huile sur le feu,
il a répondu: "Cela peut aussi
apporter de l'enthousiasme", "de
l'amour et du respect pour notre
pays".

FRANCE-LIBAN: 

Arrivée d'Emmanuel Macron, deuxième
visite en moins d'un mois

Le président français Emmanuel Macron
est arrivé lundi soir à Beyrouth pour sa
deuxième visite au Liban depuis l'ex-

plosion tragique du 4 août pour tenter de
résoudre une crise politique profonde et célé-
brer le premier centenaire de la proclamation
du Grand-Liban. L'avion présidentiel, dont les
hublots étaient décorés des drapeaux français
et libanais, a atterri à l'aéroport de Beyrouth à
21H00 locales (18H00 GMT), a constaté un
correspondant de l'AFP. L'appareil est passé

devant les 10 Alpha jets de la patrouille de
France, qui effectuera une démonstration de
vol aux couleurs du drapeau libanais mardi à
l'occasion du centenaire de la naissance du
Liban dans ses frontières actuelles.
Accompagné du ministre des Affaires étran-
gères Jean-Yves Le Drian et du ministre des
Solidarités et de la Santé Olivier Véran, M.
Macron a été accueilli sur le tarmac par le chef
de l'Etat libanais, Michel Aoun.  "Libanais,
vous êtes comme des frères pour les Français.

Je vous en ai fait la promesse : je reviens à
Beyrouth pour faire le point sur l'aide d'ur-
gence et bâtir avec vous les conditions de la
reconstruction et de la stabilité", a écrit sur
Twitter le président français à son arrivée dans
la capitale libanaise. Lors de sa visite du 6
août, M. Macron avait plaidé pour un nouveau
"pacte politique" et des réformes urgentes,
promettant de revenir pour "évaluer" les pro-
grès réalisés par les autorités, conspuées
depuis des mois par la rue.

MOYEN-ORIENT 

Qui est Moustapaha Adib, le nouveau Premier
ministre du Liban ?

Après avoir obtenu le plus
grand nombre de voix lors
de consultations parle-

mentaires menées par le chef de
l'Etat Michel Aoun, Moustapha
Adib, jusqu'ici ambassadeur du
Liban en Allemagne, a été dési-
gné Premier ministre de ce pays
marqué par l'explosion du port de
Beyrouth début août. Europe 1
vous dresse son portrait. Relever
le Liban. C'est la lourde tâche qui
attend Moustapha Adib, un
diplomate peu connu qui a pour-
tant été nommé lundi nouveau
Premier ministre de ce pays.
Choisi par une classe dirigeante
conspuée depuis des mois par la
rue, Moustapha Adib devrait
avoir bien des difficultés pour
relever le défi d'incarner le chan-
gement aux yeux des Libanais.
Sans attendre, le nouveau
Premier ministre s'est pourtant
engagé à former une équipe
ministérielle "d'experts" et de
personnes "compétentes" capa-
bles d'enclencher des réformes

longtemps attendues. Europe 1
fait le point sur le profil de ce
nouveau dirigeant.

UN TECHNOCRATE
PLUTÔT QU'UN

POLITICIEN
Ambassadeur du Liban en

Allemagne depuis 2013, le nom
de Moustapha Adib, 48 ans, n'a
émergé que dimanche pour rem-
placer Hassan Diab, dont le gou-
vernement a démissionné après
l'explosion meurtrière du 4 août
au port de Beyrouth. Marié à une
Française et père de cinq enfants,
le nouveau dirigeant est né dans
la ville de Tripoli, dans le nord du
Liban. Il est musulman sunnite,
dans un pays où le pouvoir est
basé sur un partage communau-
taire. Selon la Constitution, le
poste de chef de gouvernement
est dévolu à la communauté sun-
nite. D'après le site de l'ambas-
sade du Liban à Berlin,
Moustapha Adib est un universi-
taire titulaire d'un doctorat en

sciences politiques. Il a mené
"des recherches dans les domai-
nes de la sécurité (...), de la
décentralisation et de la démo-
cratie locale, ainsi que des lois
électorales". Membre d�aucun
parti, l'homme n�a jamais occupé
le moindre mandat électif. Sans
véritable réseau politique, il ne
devrait pas faire d�ombre au
Hezbollah, un acteur incontour-
nable de la vie politique liba-
naise.

UNE PERSONNALITÉ
ADOUBÉE PAR LE

HEZBOLLAH
Derrière l�apparence d�un État

qui préserve l�équilibre entre ses
communautés avec un président
chrétien, un Parlement chiite et
un Premier ministre sunnite, le
Liban est au c�ur d'un rapport de
force dominé par le Hezbollah,
un mouvement religieux chiite et
pro-iranien. Celui-ci agit comme
un véritable faiseur de rois dans
le pays et son influence est tou-

jours forte dans les moments-
clés. La nomination du nouveau
Premier ministre n'échappe à la
règle. C�était déjà le Hezbollah
qui avait fait couronner le prési-
dent chrétien Michel Aoun. Son
soutien à Moustapha Adib a de
nouveau été crucial.

L'ASSENTIMENT DE LA
FRANCE POUR SA

NOMINATION
Moustapha Adib a en quelque

sorte reçu l'assentiment de la
France et de l'Europe concernant
sa nomination. En visite pour la
deuxième fois en moins d'un
mois dans le pays lundi soir, le
président français Emmanuel
Macron a simplement insisté sur
l'urgence de la formation d'un
"gouvernement de mission" sous
la houlette du nouveau Premier
ministre. "J'ai vu qu'un processus
s'était enclenché ces dernières
heures qui a permis de faire
émerger une figure en tant que
Premier ministre. 
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Le Numérique moteur de la croissance
économique

L' Algérie gagnerait à se
doter d'une stratégie
nationale du numéri-

que pour accompagner l'élan et
l'enthousiasme actuels en vue de
la modernisation et de la diversi-
fication de l'économie. Une telle
stratégie devrait permettre de :
1.Faire du numérique un levier
de croissance de l'économie
nationale, notamment à travers
l'apport des entreprises de la
filière du numérique.

2. Bâtir les fondements nécessai-
res pour généraliser l'usage du
numérique dans les différents
secteurs et permettre l'essor
d'une société de l'information et
d'une économie de la connais-
sance.
L'idée étant d'avoir une approche
holistique et d'encadrer, à travers
cette stratégie, le maximum des
mesures et d'actions entreprises
dans le pays en vue de créer des
synergies et améliorer l'efficacité
et l'efficience de nos efforts dans
ce domaine.
Nous résumons dans ce docu-
ment les principaux axes sur les-
quels devrait s'appuyer cette
stratégie ainsi que les mesures
prioritaires à considérer dans le
proche avenir.
Ce travail est le fruit d'un groupe
de réflexion au sein du GAAN
qui a élaboré ces propositions
durant les derniers mois.

A)Une Infrastructure fiable,
sécurisée et performante :

1.Développer l'accès à l'Internet
très haut débit.
a.En mettant à profit les différen-
tes technologies et réseaux exis-
tants (fixe, mobile, satellite) ;
b.En dynamisant le marché des
Providers Internet par la mise en
�uvre des textes d'application
découlant de la dernière loi sur
les télécommunications, notam-
ment sur le volet ouverture de la
boucle locale.
c.Le renforcement de la bande
passante internationale et l'opti-
misation de son rendement grâce
notamment à la mise en �uvre
d'un Peering local (GIX).
2. Accélérer la mise en service
de la certification électronique
pour les administrations et struc-
tures publiques, mais également
pour le secteur économique et
privé.
3. Favoriser la disponibilité de
Centres de Données sur le terri-
toire national répondant aux
standards internationaux afin de : 
- Diminuer la sollicitation de la
bande passante internationale ; 
- Améliorer la performance des
services en ligne par la réduction
des temps de latence ; 
- Consacrer la souveraineté
nationale sur les données ; 
- Améliorer l'attractivité du pays
vis-à-vis des Investissements
Directs Etrangers dans le
domaine numérique et augmen-
ter la contribution du numérique
dans le PIB. 
Pour cela il y a lieu de lever les
obstacles techniques (ex : dispo-
nibilité, qualité et coût de la
bande passante, énergie), et
prendre des mesures pour rassu-
rer les investisseurs et inciter les
investissements conséquents
requis par les projets de Data
Centers.

4. Engager proactivement la pré-
paration pour la 5G, notamment
pour :
- Assurer la disponibilité du
spectre des fréquences requis ;
- Eliminer les obstacles poten-
tiels au déploiement (ex : pour
généraliser la 5G, il sera utile
d'avoir des sites cellulaires sup-
plémentaires équipés de la 5G.
Les autorités en charge doivent
disposer de ressources et d'un
cadre réglementaire pour équili-
brer entre les préoccupations des
consommateurs et la planifica-
tion urbaine avec des exigences
en matière de construction d'in-
frastructures).

B) E-Gouvernement pour
offrir un service public effi-
cace, transparent et inclusif,
centré sur le citoyen et l'entre-
prise :
Il est attendu du Gouvernement
de donner l'exemple en matière
d'adoption et d'usage des TIC et
du numérique afin de de rallier
les citoyens, les entreprises et
d'autres acteurs nationaux pour
édifier une société de l'informa-
tion.
Pour cela, il y a lieu d'assurer les
éléments clés et facilitateurs ci-
après :
1. Capitaliser sur la numérisation
de l'état civil et le Numéro
d'Identification National, pour
mettre en �uvre une Identité
Numérique unique pour chaque
citoyen, permanente, disponible
et authentifiable en ligne et pas
seulement par le moyen de la
carte nationale biométrique phy-
sique. Cette identité numérique
devrait convenir aux transactions
institutionnelles mais aussi com-
merciales (ex : Banques).
2. Mettre en place un Système
d'Echange Sécurisé de Données
assurant l'interopérabilité entre
les différents systèmes d'infor-
mation des administrations,
structures gouvernementales, et
services publics (ex : CNR/Etat
Civil).
3. Mettre en service le Portail
Gouvernemental de Services
Intégréset accessibles depuis des
plateformes en ligne et mobiles.
Même si les services en question
seront développés par les struc-
tures concernées, il est important
de simplifier l'accès aux citoyens
en intégrant les services les plus
courants au sein d'un portail
(guichet) unique.
4. Renforcer la Cybersécurité
pour établir la confiance entre
Gouvernement, Citoyens, et
Entreprises.
5. Favoriser l'Open Data afin de
rendre disponibles, pour les
administrations centrales, les
collectivités locales et les inves-
tisseurs - les données pour les
systèmes d'aide à la décision et
au développement.

Il est utile de rappeler que les
retombées et bénéfices du e-
Gouvernement sont multiples :
- Amélioration de l'efficacité et
de la productivité des services de
l'administration.
- Amélioration des services aux
citoyens et un meilleur engage-
ment des citoyens avec le gou-
vernement.
- Accélération de la réalisation
des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et des politiques
sociales ; le numérique étant un

catalyseur clé des secteurs
sociaux tels que l'éducation et la
santé.
- Economie des coûts : des éco-
nomies substantielles peuvent
être réalisées en numérisant et en
automatisant les processus.
- Promotion de la transparence,
la responsabilité, la bonne gou-
vernance et la réduction des
opportunités et possibilités de
corruption.
- Amélioration de la compétiti-
vité et l'attractivité économique
du pays, en favorisant un envi-
ronnement propice aux affaires,
comme en témoigne le classe-
ment " Doing Business "pour
l'Algérie en 2020 qui peine à
améliorer son classement à la
157ème place depuis deux ans. 

C) Une population qualifiée
pour l'ère du numérique
(Capital humain) :
1. Développer la " Littéracie
Digitale " au sein des différents
segments de la population.
Alors que le taux de pénétration
des Smartphones/Tablettes a
évolué significativement en
Algérie, ils demeurent des appa-
reils adaptés d'abord pour un
usage de consommation de
contenu. La crise du Covid-19 a
mis en exergue le faible taux de
pénétration des ordinateurs chez
les Etudiants, Employés,
Ménages�etc. (la base installée
des ordinateurs personnels ne
dépasse pas les 3 Millions d'ordi-
nateurs pour une population qui
dépasse les 40 Millions, dont
40% environ au sein des admi-
nistrations et entreprises), ce qui
a réduit significativement l'éven-
tail des solutions envisageables
pour assurer une flexibilité dans
le lieu de travail ou d'apprentis-
sage. 
Dans ce cadre, il y a lieu de :
- Revoir à la baisse les taux de
taxation actuels en droits et taxes
appliqués aux ordinateurs per-
sonnels et d'autres équipements
informatiques essentiels (switch
et routeurs, serveurs�etc.) qui
se trouvent actuellement à un
niveau excessif, rendant ainsi
l'accès à un outil aussi essentiel
que l'ordinateur impossible pour
la plus grande frange de la popu-
lation.
- Engager, dans les plus brefs
délais, des programmes et initia-
tives à caractère national à tra-
vers un partenariat public-privé
et visant à offrir des solutions
(Ordinateur + Contenu +
Services) adaptées par segment
de la population (ex :
Etudiants/Elèves/Enseignants,
Fonctionnaires, Ménages,
PME�etc).
- Favoriser la formation par le e-
Learning pour les différentes
franges de la population : A l'ère
de la digitalisation, la formation
à distance est aujourd'hui utilisée
officiellement au même titre que
les formations et enseignements
prodigués en présentiel
(Universités, grandes écoles,
centres de formation, entreprises
etc..). Elle a permis aux cadres,
salariés, apprenants de travailler
ensemble et de se former en
dehors de leurs horaires de tra-
vail. C'est désormais une volonté
affichée des pouvoirs publics
d'insuffler l'économie du savoir.
2. Préparer la future génération
et main d'�uvre à l'ère de l'in-

dustrie 4.0.
La 4ème révolution industrielle
est en train de définir un bon
nombre des compétences et apti-
tudes requises pour réussir dans
le monde du travail. Au-delà des
défis nés avec la crise du Covid-
19 comme
l'enseignement/apprentissage à
distance, les responsables de
l'éducation sont confrontés au
défi supplémentaire de combler
l'écart de compétences créé par
l'industrie 4.0 et les exigences
d'une société mondialement
compétitive, dans laquelle cer-
tains emplois existants sont en
déclin tandis que de nouveaux
emplois faisant plus appel à des
compétences en technologie et
des compétences cognitives
émergent. Il est donc primordial
d'engager une réflexion sur une
intégration efficace des
Technologies dans les program-
mes d'enseignement au niveau
de l'éducation nationale mais
aussi au niveau de la formation
professionnelle en vue de déve-
lopper les compétences requises
à l'ère de l'intelligence artificielle
et de l'industrie 4.0 et préparer
ainsi notre future génération
d'innovateurs.
3. Formation de compétences
hautement qualifiées dans les
technologies phares, comme l'in-
telligence artificielle ou la cyber-
sécurité, afin de soutenir la trans-
formation économique et sociale
du pays par des compétences
locales.
4. Mettre à profit les compéten-
ces algériennes résidant à l'étran-
ger pour bénéficier de l'expé-
rience et de l'expertise des expa-
triés algériens, exerçant dans de
grandes entreprises internationa-
les, notamment dans le domaine
des Technologies de
l'Information et de la
Communication.

D) Ecosystème et économie
numérique
1. Renforcer la transparence et
l'équité dans l'accès à la com-
mande publique et aux opportu-
nités d'affaires d'une manière
générale, à travers notamment :
o La dématérialisation des pro-
cédures de participation aux
marchés publics, notamment par
la mise en place d'un portail des
appels d'offres du secteur public.
o La mise en �uvre de SLA
(contrat de niveau de service) au
niveau des structures et adminis-
trations en charge de délivrer des
autorisations ou agréments spé-
cifiques aux activités du numéri-
que.
o La consécration de la préfé-
rence nationale par les entrepri-
ses et organismes publics dans
l'octroi des marchés.
2. Paiement électronique et
inclusion financière :la disponi-
bilité et l'utilisation de tous les
services financiers par les diffé-
rents segments de la société dont
les institutions et les particuliers.
3. e-Commerce : le e-commerce
en Algérie peine à se développer,
en raison du retard dans la pro-
mulgation des textes réglemen-
taires et l'absence d'une culture
digitale auprès des consomma-
teurs.
4. Contraintes Banques /
Commerce international /
Change : Certaines réglementa-

tions dépassées limitent le déve-
loppement du secteur et la digita-
lisation de l'économie. Le
contrôle des changes et les pro-
blématiques liées à la détention
de devises (i.e. rapatriement de
fonds de l'étranger, convertibilité
du dinar, manque de cadre légal
nécessaire aux paiements élec-
troniques).
5. Incentives : accompagner les
porteurs de projet dans le digital
par des mesures incitatives et
d'encouragement : exonération
fiscale, accès aux crédits bancai-
res, etc.
6. Coordination / Collaboration /
Partenariat Public Privé : néces-
sité d'instaurer un climat de
confiance et créer des passerelles
de partenariat entre les entrepri-
ses du secteur public et celles du
privé. Le but étant identique :
créer de la richesse et développer
l'économie nationale.
7. Startups : simplifier les procé-
dures de création de startups et
instaurer un fonds d'aide finan-
cière et un accompagnement
technologique (incubateurs).

E) Gouvernance et capacités
organisationnelles :

La transversalité du numérique
engendre la nécessité d'impli-
quer tous les secteurs afin de
réussir l'atteinte des objectifs
ciblés. L'absence de coordina-
tion est souvent la raison derrière
l'échec des expériences de trans-
formation numérique.
Dans ce contexte, il y a lieu de :
1. Mettre en place une Structure
centrale responsable de la mise
en �uvre de la stratégie natio-
nale du numérique qui trans-
cende les différents départe-
ments ministériels et administra-
tions afin justement d'assurer la
coordination entre eux.
2. Assurer la pérennité du finan-
cement des projets par la mise en
�uvre de modèles de finance-
ment adaptés, notamment par la
diversification des sources de
financement.
3. Favoriser le Partenariat
Public-Privé.
4. Mettre en place un tableau de
bord ou observatoire du numéri-
que en collaboration avec toutes
les parties prenantes afin d'assu-
rer le suivi et le pilotage de la
feuille de route.
5. Conduire le changement,
notamment par des actions de
sensibilisation et une communi-
cation efficace afin d'obtenir
l'adhésion de toutes les parties
prenantes qui s'approprieront et
porteront la stratégie et feuille de
route de développement du
numérique.
6. L'éducation financière :
Nécessité d'instaurer des méca-
nismes d'éducation et de sensibi-
lisation financière à travers l'éla-
boration d'une stratégie nationale
visant à promouvoir l'enseigne-
ment et laculture financière,
encourageant l'usage des moyens
de paiement dématérialisés. Le
développement de cette stratégie
par des organismesgouverne-
mentaux et le secteur privé, afin
d'améliorer les connaissances
financièresdes citoyens, en parti-
culier les catégories vulnérables
tels que les petites et moyenne-
sentreprises, les jeunes et les
femmes.
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CHUTES DE
PLUIE À
TAMANRASSET:
10 personnes
sauvées
par la
Protection
civile
Dix personnes ont été

sauvées dans plu-
sieurs communes de la
wilaya de Tamanrasset
suite aux chutes de pluie
enregistrées durant les
dernières 24 heures dans
la région, indique lundi
un communiqué de la
Protection civile. Il s'agit
de six adolescents cernés
par les crues de oued
Tanghakli et de quatre
personnes à bord d�un
véhicule emportées par
les crues de oued
Taghrambiate, dans la
commune de
Tamanrasset, précise la
même source. Dans la
commune d�Ain
Guezzam, les unités de
la Protection civile ont
effectué plusieurs opéra-
tions d�épuisement d�eau
à travers 30 habitations
dans le quartier Errifi et
autres édifices publics,
note le communiqué,
ajoute qu'aucune perte
humaine n�a été enregis-
trée. Dans la commune
d�Ain Salah, deux opéra-
tions d�épuisement d�eau
ont été effectuées dans
deux habitations à la cité
Akbour, selon la même
source qui relève égale-
ment qu'aucune perte
humaine n�a été enregis-
trée.

MILA:
Secousse
tellurique de
3,3 à
Grarem-
Gouga
Une secousse telluri-

que de 3,3 degrés
sur l'échelle de Richter a
été enregistrée lundi à
14h06 à Grarem-Gouga
dans la wilaya de Mila, a
indiqué le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophy-
sique (CRAAG) dans un
communiqué.
L'épicentre de cette
secousse tellurique a été
localisé à 2 km au nord-
ouest de Grarem-Gouga,
a précisé la même
source. La wilaya de
Mila a enregistré, depuis
début août, plusieurs
secousses telluriques
notamment dans la com-
mune de Grarem-Gouga,
après le séisme de mag-
nitude 4,9 degrés sur
l'échelle de Richter qui
l'avait frappée le 7 août
dernier, occasionnant des
dégâts matériels, notam-
ment l'éffondrement de
bâtisses.

ALGER :

Signature de deux conventions pour
la préservation du patrimoine culturel

à l'aide de l'imagerie satellitaire
Le ministère de la

Culture et des Arts et
l'Agence spatiale

algérienne (Asal) ont
signé lundi à Alger deux

conventions de
partenariat pour une
exploitation optimale

des systèmes
satellitaires en vue de

protéger et préserver le
patrimoine culturel  et la

biodiversité dans les
parcs culturels.

En présence de la ministre
de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, et le

directeur général de l'Asal,
Azzedine Oussedik, la cérémo-
nie de signature s'est déroulée au
Palais de la culture Moufdi
Zakaria. La première conven-
tion-cadre, signée avec l'Asal,
consiste à fournir par cette der-
nière aux structures sous tutelle
du ministère de la Culture des
"outils scientifiques basés sur
des images satellitaires et des
systèmes d'informations géogra-
phiques" pour contribuer à l'ana-
lyse et à la prise de décisions
"appropriées" dans la préserva-
tion du patrimoine culturel. Mme
Bendouda a souligné que cette

convention a pour objectif de
"valoriser le patrimoine culturel
et le suivi de la cartographie des
sites et parcs culturels ainsi que
les monuments" à travers l'élabo-
ration d'une bases de données
géographiques et des systèmes
d'information  pour le suivi et la
sécurisation de ces lieux proté-
gés. La ministre de la Culture a
mis également en exergue la
sécurisation et la préservation de
la diversité du patrimoine cultu-
rel algérien qui s'impose par, a-t-
elle dit, le "potentiel archéologi-
que appartenant à plusieurs
périodes historiques que recèle
l'Algérie. Elle a aussi indiqué
que cet accord contribue à "l'en-
richissement de la cartographie
patrimoniale numérique de

l'Algérie et la gestion des catas-
trophes naturelles", ce qui
contribuera de manière effective,
a-t-elle expliqué, à "la prise de
décisions appropriées relatives
au développement local et à l'in-
vestissement", tout en tenant
compte de la "préservation de
ces sites patrimoniaux". Pour sa
part, le directeur général de
l'Asal, a assuré que son agence
mettra à la disposition du minis-
tère de la Culture ses "moyens
techniques et humains pour l'éla-
boration d'une cartographie
(numérique) patrimoniale" pour
une meilleure connaissance et
suivi des sites culturels en
Algérie. L'Asal qui dispose de 4
satellites d'observation terrestre
et un autre dédié à la télécommu-

nication accompagne, en vertu
de cet accord, le ministère de la
Culture dans la réalisation de son
projet de numérisation de ces
lieux culturels à l'aide de la géo-
localisation et l'exploration satel-
litaire des zones archéologiques
ciblées. Par ailleurs, l'Asal a
signé également une convention
spécifique avec la Direction
nationale du Projet des parcs cul-
turels algériens (Ppca) pour l'uti-
lisation de ses systèmes satelli-
taires  pour la préservation et la
valorisation de la biodiversité et
le patrimoine. Salah Amokrane,
directeur national du Ppca a
salué ce partenariat avec l'Asal
qui contribuera à la "préserva-
tion de la biodiversité dans les
parcs culturels". La convention,
poursuit-il, vise à "mettre en
�uvre des programmes pratiques
à travers une exploitation opti-
male des systèmes d'informa-
tions géographiques". La céré-
monie de signature s'est déroulée
en présence du directeur de la
Conservation et restauration du
patrimoine culturel, Zahir
Ballalou, le directeur du Centre
national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et his-
toriques (Cnrpah), Farid
Kherbouche et des représentants
des Douanes algériennes, de la
Gendarmerie et de la Sureté
nationales.

AG ÉLECTIVE DU COA : 

Raouf Salim Bernaoui, 1er candidat
à la présidence

L'ex-ministre de la Jeunesse et des
Sports et président de la Fédération
algérienne d'escrime (FAE), Raouf

Salim Bernaoui, a annoncé lundi sa candida-
ture pour le poste de président du Comite
olympique et sportif algérien (COA) dont
l'assemblée générale élective (AGE) aura
lieu le 12 septembre au siège de l'instance
olympique à Ben Aknoun (Alger). "C'est
avec beaucoup d'humilité et un grand sens
des responsabilités que j'ai l'honneur de vous
annoncer ma candidature à la présidence de
notre comité national olympique.", a écrit
Bernaoui sur sa page Facebook. Et d'ajouter

: "Comme vous le savez notre instance est
passée ces derniers mois par une période de
fortes turbulences, marquée par de nombreux
dépassements et par un ternissement impor-
tant de son image et de sa réputation. Il est
temps aujourd�hui de retrouver de la sérénité
et de réconcilier la famille sportive et olym-
pique algérienne." Le programme de
Bernaoui  s'articule autour de 33 actions à
mettre en application progressivement pour
"la construction d�un comité olympique
actif, moderne et au service des sportifs.".
Conformément aux dispositions statutaires et
réglementaires en vigueur du Comité olym-

pique et sportif algérien, le dépôt de candida-
ture est prévu 8 jours avant l'AG élective. Le
président élu à la tête du COA, le 12 septem-
bre 2020, aura à gérer le reste du mandat
olympique qui s'étalera jusqu'après les Jeux
olympiques JO-2021 de Tokyo. Il est à rap-
peler qu�après la démission de Mustapha
Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le
bureau exécutif, la présidence par intérim du
COA avait été confiée, en application des
statuts de l'instance, à Mohamed Meridja,
chargé de la gestion des affaires courantes du
COA et de préparer les prochaines
Assemblées générales ordinaire et élective.

MOSTAGANEM :

Un dauphin rejeté par la mer
à Salamandre

Un dauphin d�une longueur
de 1,20 m et d�un poids
de près de 90 kg s�est

échoué sur la côte de
Salamandre (à l'ouest de
Mostaganem), a-t-on appris hier
de la station locale du
Commissariat national du litto-
ral. Le cadavre de ce mammifère
a été rejeté par les vagues,
samedi soir, aux environs de 21
heures. Le dauphin, un
«Delphinus delphis», n�était pas
en état de décomposition. Il a été
enterré suivant les procédures

d�usage en de tels cas. Il s'agit du
deuxième cas de ce genre en
l�espace de 48 heures, après la
découverte, jeudi, d'un dauphin
mort, en état avancé de décom-
position, sur la plage d�El-
Matraba (à l'est de
Mostaganem), rappelle-t-on.

LE CORPS D�UN NOYÉ
REPÊCHÉ DANS UNE

ZONE ROCHEUSE
Le corps d�un noyé a été repê-

ché hier dans une zone rocheuse
interdite de baignade à l'ouest de

la plage de Kharouba (commune
de Mostaganem), a-t-on appris
auprès de la Direction locale de
la Protection civile.

L�équipe de plongeurs de
l'unité de la Protection civile
maritime a réussi, hier après-
midi, à repérer et à repêcher le
corps d'un jeune noyé, près
d�une zone rocheuse à l'ouest de
la plage de Kharouba (Sidi
Medjdoub). La personne noyée,
âgée de 18 ans, était portée dis-
parue en mer depuis samedi. Son
corps n�a pas été retrouvé rapi-

dement, en raison de l'état agité
de la mer et des forts vents souf-
flant sur cette zone, a ajouté la
même source, précisant que la
dépouille a été déposée à la mor-
gue de l'hôpital Ernesto-Che-
Guevara du chef-lieu de wilaya.

Depuis le début de la saison
estivale, les services de la
Protection civile de Mostaganem
ont enregistré 10 cas de noyade
dans des zones dangereuses et
interdites à la baignade, dont
sept cas au cours des 48 derniè-
res heures, rappelle-t-on.
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REPORTER DZ
La zone de

libre-échange
Algérie-UE

devra encore
attendre

Si l�on se réfère au calendrier,
c�est aujourd�hui 1er septem-

bre 2020 que la zone de libre-
échange Algérie-Union euro-
péenne devrait entrer en vigueur,
soit trois années après l�échéance
fixée initialement pour cette opé-
ration. Mais la pandémie de
Covid-19 a eu raison de cet évé-
nement qui devrait attendre son
heure, après un premier report
décidé en 2012, et deux années
de négociations, à la demande de
l�Algérie qui voulait prendre le
temps nécessaire pour faire face
au démantèlement tarifaire de
l�Accord d�association signé en
2005, visant à instaurer graduel-
lement cet espace commercial
avec l�UE. Or, depuis 2005, les
bilans des échanges commer-
ciaux entre les deux parties se
succèdent dans une tendance
immuable qui fait sortir réguliè-
rement un déséquilibre flagrant
qui pèse négativement sur la
balance commerciale du pays.
D�où les remises en cause et les
appels à la reconsidération de
l�accord qui caractérisent quasi-
ment chacune des rencontres
entre des responsables algériens
et ceux du partenaire européen.
Cette réévaluation a d�ailleurs
été remise sur la table par
l�Algérie à l�approche de la date
du 1er septembre, sur fond d�une
situation financière du pays qui
s�est encore détériorée depuis
2017, rendant l�entame du
démantèlement tarifaire encore
plus difficile à soutenir par l�éco-
nomie nationale. Lourdement
impactée économiquement par la
Covid-19 et la crise pétrolière,
l�Algérie a donc demandé, il y a
une vingtaine de jours, à revoir
l�accord avec l�UE concernant la
création de cette zone qui a fait
couler beaucoup d�encre et sus-
citer des polémiques. En ce sens,
Abdelmadjid Tebboune a
demandé au ministre du
Commerce Kamel Rezig de «
procéder à une évaluation (�)
du dossier sur l�accord d�asso-
ciation avec l�Union européenne
(UE) qui doit faire l�objet d�une
attention particulière, faisant
valoir nos intérêts pour des rela-
tions équilibrées ».

LE SOIR D�ALGÉRIE
LE CONSEIL DES MINISTRES A TRANCHÉ : 

L�Agence du médicament
rattachée au ministère de

l�Industrie pharmaceutique

Elle est, désormais, placée
sous l�égide du nouveau
ministère de l�Industrie

pharmaceutique, dirigé par
Lotfi Benbahmed, au lieu de
son statut actuel la plaçant sous
l�égide du département de la
santé. Une décision qui mettra,
sans doute, fin à la polémique
déclenchée il y a près d�un
mois, suite à l�annonce de ce
changement. Annoncée à l�is-
sue du Conseil des ministres
tenu hier dimanche, cette déci-
sion réjouit beaucoup de pro-
fessionnels de la santé, notam-
ment ceux de la pharmacie. Il
est à savoir que la création et
surtout l�installation de cette
agence constituent une
échéance capitale pour l'orga-
nisation, le contrôle et la régu-
lation du marché pharmaceuti-
que en Algérie. Ce nouvel
encadrement épargnera au

département de Abderrahmane
Benbouzid la gestion directe
des produits pharmaceutiques
et, donc, les interminables
conflits avec les producteurs et
importateurs qui devront, à
l�avenir, s�enquérir de toute
information médicale et scien-
tifique relative à leurs produits
auprès de l�Agence dont le
siège a été inauguré au mois de
juillet dernier. Dotée de la per-
sonnalité morale et de l�auto-
nomie financière, l�Agence du
médicament est composée de

quatre commissions : la com-
mission d�enregistrement des
médicaments ; la commission
d�homologation des produits
pharmaceutiques et des dispo-
sitifs médicaux à usage de la
médecine humaine ; la com-
mission de contrôle de l�infor-
mation médicale, scientifique
et de publicité et, enfin, la
commission d�étude des prix
des produits pharmaceutiques
et des dispositifs médicaux à
usage de la médecine humaine.

QUOTIDIEN
D�ORAN
Lettre
ouverte à M.
le Président

Monsieur le Président,
Dans la revue Al-Basa'ir

de l'Association des
Oulémas du 21 février
1936, Cheikh Aboulabbas
Ahmed Benalhachimi écri-
vait que les hommes de
science «auraient intérêt à
s'enrichir de la langue
°amiya car, dit-il, «ce serait
le moyen le plus sûr et le
plus profitable pour attirer
la masse vers la science et
préparer les esprits à accep-
ter la preuve (el-hujja),
d'autant qu'elle n'impose ni
frais ni fatigue à ceux qui
l'étudient». De tels propos
étaient pour le moins pré-
monitoires. Pour ma part,
je viens, près d'un siècle
plus tard, plaider la même
cause avec d'autres argu-
ments que la science
contemporaine a pu éclai-
rer. Je voudrais souligner -
sans filtre idéologico-poli-
tique ou affectif - que le
sort réservé à la langue
darija constitue une source-
clé du mal-être algérien.
Le langage est une faculté
humaine qu'il s'agit de bien
distinguer des langues par-
ticulières. Les sciences
contemporaines convergent
pour reconnaître à cette
faculté une nature neuro-
biologique qui, au contact
de la socialisation, permet
d'émettre des sons qui ont
la vertu d'échanger des
idées. La spécificité de ces
sons est qu'ils sont les seuls
que le cerveau admet dans
cette fonction car nous
naissons avec une disposi-
tion naturelle pour les inter-
préter dans le cadre d'une
culture commune. Un tel
dispositif relève donc de la
nature, essentiellement. On
«n'apprend» pas plus le
langage que la vision ou la
respiration. Par contre on
peut apprendre des langues
étrangères, la médecine, et
bien d'autres objets de
savoir.  Les langues ont pu
émerger historiquement
car, de génération en géné-
ration, notre espèce
(humaine) a partagé les
sonorités produites en
situations d'échange � ou
de communication �
jusqu'à les stabiliser et en
faire des signes reproducti-
bles. Quel que soit le
milieu où l'enfant naît, c'est
son dispositif neurobiologi-
que qui entre en jeu pour
mobiliser les ressources
neuronales qui vont capter
et mouler la langue native.
Ce dispositif, qu'on appelle
«langue maternelle»,
constitue une trame qui
reste disponible jusqu'à la
mort. L'enfant «capte» la
langue des adultes, sans
aucun enseignement car il
est préparé par la nature à
cet effet. La langue de nais-
sance, à son tour, prépare
les conditions pour une
acquisition des connaissan-
ces sans fin. Ce n'est que
sur la base de cette «langue
première» que s'échafaude
la connaissance humaine ;
non contre elle�

BUSINESSINSIDER
Lafarge déverserait du béton
dans la Seine en plein Paris

depuis des années

Après Vinci, Lafarge est accusé de déverser du béton dans la
Seine. Le cimentier se livrerait à cette pratique en plein Paris,

au niveau du quartier de Bercy, non loin du ministère de
l'Economie, selon Europe 1. Une des centrales de béton de l'entre-
prise rejetterait un mélange liquide de particules de ciment et de
tiges de fibre plastique directement dans le fleuve, précise la radio
sur son site internet. Le tout de manière délibérée, avec un écou-
lement en continu. "Dans ces cuves, ce sont toutes les eaux et les
restes de béton fabriqué dans la journée qui reviennent dans les
camions en fin de journée", explique à Europe 1 Jacques Lemoine,
agent de développement de l'Association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique (AAPPMA). Il y voit un acte
volontaire de la part de Lafarge, "censé traiter ses déchets".
Jacques Lemoine et son équipe ont découvert un trou percé dans
la cuve de rétention des eaux usées de l'usine. Depuis des années
Lafarge dérogerait ainsi à ses obligations légales sur le plan envi-
ronnemental. En témoigne la couche de ciment séché accumulée
sur les quais, souligne l'agent. Les matières déversées étouffe-
raient les poissons et pollueraient les algues, selon l'AAPPMA.
Elles seraient pourtant "totalement recyclables", selon John
Bochaud, un autre membre de l'association interviewé par la radio.
L'Office français de la biodiversité a décidé de porter plainte après
avoir été informé de cette situation. Et l'affaire a été transmise à la
justice en vue d'éventuelles poursuites. De son côté, Lafarge se
défend, évoquant "un incident tout à fait exceptionnel et indépen-
dant de sa volonté". Le cimentier se dit "victime d'une détériora-
tion manifestement délibérée d'une plaque d'étanchéité qui a
entraîné un écoulement temporaire d�eau recyclée dans la Seine".

L�Agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine

humaine (ANPP) change de tutelle.

CHALLENGES
Comment Montpellier va

rendre le transport gratuit
La gratuité des transports en commun pour les habitants de

Montpellier Métropole Méditerranée était la promesse phare du
candidat Michaël Delafosse avant les élections municipales. Le
socialiste étant désormais élu maire de Montpellier et président de
Montpellier Métropole Méditerranée, il vient de présenter publique-
ment cette mesure phare de son mandat. Ainsi, les transports en com-
mun seront partiellement gratuits dès samedi 5 septembre dans la
septième ville de France. Seuls les habitants de la Métropole sont
concernés car, estime Michaël Delafosse, "il n'est pas normal que les
Montpelliérains et les habitants de la métropole financent les trans-
ports par leurs impôts et payent leur ticket au même titre que les
Nîmois ou les Sétois qui viennent travailler à Montpellier."
Concrètement, la gratuité sera mise en oeuvre en trois phases avec,
dès samedi, la mise en place d'un "pass-week-end" gratuit. Dès lors,
les voyageurs pourront circuler sans billet... à la condition de valider
une carte spécifique, à valider à chaque montée, que les
Montpelliérains recevront chez eux par courrier après avoir télé-
chargé l'application M'Tickets, pris un selfie, et envoyé une photo de
leur carte d'identité et d'un justificatif de domicile ; ou bien s'être
rendu dans une agence de la TAM, la société d'économie mixte en
charge localement des mobilités, dont les transports en commun.
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La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à partir de la première parution de cet avis d'appel d'offre dans les quotidiens nationaux ou dans
le BOMOP.
Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres telle que mentionnée ci-dessus, augmentée de trois
(03) mois.
Le jour et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres de 08h00 à 12h00.
Par le présent avis, les soumissionnaires sont invités à la séance d'ouverture des plis qui  aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h00 au
siège de l'établissement.
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SAHARA
OCCIDENTAL:
Mundubat

organise une
formation en
ligne sur les
les Droits
humains

L'ONG espagnole,
Mundubat, organise du

21 septembre au 6 novembre
une formation en ligne sur les
"entreprises  et droits de
l'homme au Sahara occiden-
tal", annonce l'Organisation
sur son site Web. " L'objectif
du cours est de générer un
apprentissage approfondi et
une solide capacité d'analyse
sur le conflit au Sahara occi-
dental," ainsi que sur "l''éco-
nomie politique de ses res-
sources naturelles" et l'impli-
cation des entreprises dans le
pillage et ses impacts sur les
droits de l'homme", indique
l'ONG. Ce cours dispensé à
titre gracieux, vise à "stimuler
un débat public critique sur les
responsabilités et les impacts
des différends acteurs impli-
qués (aux niveaux local, natio-
nal, régional et international)"
dans le pillage des ressources
du Sahara occidental, précise-
t-elle. Fondée en 1988,
Mundubat est une ONG qui
milite en faveur des droits
humains. Son action est cen-
trée sur les domaines liés à
l'action sociale, à l'économie,
au genre, à la gouvernance,
ainsi qu'a la paix et la sécurité
alimentaire.

Le crime organisé au Sahel
"continue d'évoluer" autour du

haschich marocain
Le crime organisé au

Sahel continue d�évoluer
principalement autour

du haschich marocain,
a révélé un récent

rapport du Groupe
d�experts de l�ONU sur le
Mali, qui pointe du doigt

"le manque de
coopération" du Maroc

en matière de lutte
contre le trafic de

drogues, tout en
soulignant l�impératif

d�intégrer les
fournisseurs de

stupéfiants dans la liste
des personnes visées

par les sanctions
onusiennes. 

Le rapport final signé par le
coordonnateur du Groupe
d�experts sur le Mali,

Albert Barume, relève que "
l�implication de groupes armés
dans la criminalité organisée
continue d�évoluer principale-
ment autour du convoyage de
haschich marocain, ce qui
entraîne des affrontements meur-
triers au Mali". Dans ce rapport
adressé au président du Conseil
de sécurité, le Coordonnateur,
précise que "le Maroc n�a pas
fourni au Groupe d�experts ou
aux parties prenantes dans la
région du Sahel des informations

qui auraient pu permettre d�iden-
tifier les individus et entités qui
approvisionnent en haschich
dans la région". Selon le docu-
ment, "le flux de stupéfiants le
plus régulier et le plus stable à
travers le Mali reste celui de la
résine de cannabis, ou haschich,
en provenance du Maroc, qui
transite par la Mauritanie et le
Mali, puis par le Niger jusqu�en
Libye". Mais il est question éga-
lement, d'après le rapport, "de
transport de cocaïne par les
convois acheminant du haschich,
étant donné que les routes d�ap-
provisionnement de ces deux
stupéfiants convergent au Mali et
prennent la même direction". Le
Group d�experts évoque, à ce

titre, la saisie de 12 tonnes de
haschich se trouvant dans un
camion dans la zone d�Al-
Guergerat. La cargaison, consti-
tuée de plastiques sous lesquels
était cachée la drogue, était des-
tinée à une société appelée Sanfo
Commerce et Service (SCS) à
Bamako. La cargaison avait été
exportée par la société de trans-
port Impargo Maroc, immatricu-
lée à Casablanca, au Maroc, le
11 mai 2017, mentionne le rap-
port."Il semble que la personne
ayant immatriculé la société ait
commis une usurpation d�iden-
tité", selon le même document.
Pour aider à juguler les flux de
drogue "déstabilisants" dans la
région du Sahel, les experts onu-

siens, préconisent d' " inscrire les
fournisseurs dans la liste des per-
sonnes visées par les sanctions
au Mali", élaborée par l�ONU à
la demande du Mali, à seule fin
de disposer d'un instrument sup-
plémentaire pour ramener la paix
dans le pays. Le groupe encou-
rage aussi le gouvernement
marocain à "partager des infor-
mations avec notamment les
autorités des pays concernés,
dont le Niger et le Groupe d�ex-
perts afin de faciliter le lance-
ment d�éventuelles poursuites
judiciaires supplémentaires et/ou
l�imposition de sanctions com-
plémentaires en rapport avec le
trafic de stupéfiants".

TUNISIE:

Banque de financement des petites et moyennes
entreprises : Marche sur un terrain boueux

Les états financiers de la banque
font ressortir un résultat net (avant
modifications comptables) défici-

taire de 4,1 millions de dinars, contre une
perte nette de 1,9 million en 2018.
La Banque de financement des petites et
moyennes entreprises (Bfpme) est un éta-
blissement de crédit créé sous forme de
société anonyme par acte sous seing privé
enregistré le 25 février 2005. Elle a été
autorisée à exercer son activité, en qualité
de banque, par arrêté du ministre des
Finances du 28 février 2005, et ce,
conformément aux dispositions de l�arti-
cle 8 de la loi n°2001-65 du 10 juillet
2001 tel que abrogé par la loi n°2016-48
du 11 juillet 2016, relative aux établisse-
ments de crédits. Son activité consiste
essentiellement à octroyer des finance-
ments particulièrement en partenariat
avec les établissements de crédit ; sup-
porter, en partie, les risques encourus par
les banques qui financent les projets à tra-
vers l�octroi de garantie ; participer dans
le capital des petites et moyennes entre-
prises existantes ou à créer.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Fixé initialement à 50.000.000 DT, le
capital social a été porté à 100.000.000
DT divisé en 10.000.000 d�actions ordi-
naires, d�une valeur nominale de 10
dinars chacune, et ce, suite à la décision
de l�assemblée générale extraordinaire
réunie le 24 février 2009.

L�exercice 2019 a été marqué par des
engagements de la Banque totalisant au

31 décembre 2019 la somme de
404.819.359DT (dont 11.351.538DT hors
bilan) contre 382.656.700 DT pour
l�exercice 2018 (dont 14.690.568 DT
hors bilan) enregistrant ainsi un accrois-
sement de 5,6% contre 6,9% au titre de
l�exercice antérieur. Une ligne de dota-
tion de soutien à la restructuration finan-
cière des petites et moyennes entreprises
a été mise en place et  instituée en vertu
de l�article 4 de la loi des finances pour
l�année 2018 et dont les conditions et
méthodes sont fixées par le  décret
n°2018 324 du 29 mars 2018 et la circu-
laire BCT n°05/2018 du 29/05/2018.

Les bénéficiaires de l�intervention de
cette ligne sont les petites et moyennes
entreprises dont la valeur des actifs
immobilisés bruts varie entre 100 mille
dinars et 15 millions de dinars à l�excep-
tion des entreprises exerçant dans le sec-
teur du commerce, le secteur de la pro-
motion immobilière, le secteur financier
et le secteur des hydrocarbures et répon-
dent aux conditions regroupées à savoir
l�entreprise, entrée en activité depuis au
moins une année et tenant une comptabi-
lité conforme à la réglementation en
vigueur.

RESTRUCTURATION
FINANCIÈRE

La banque peut financer l�étude du
diagnostic financier et économique et les
opérations d�accompagnement auprès des
banques et des institutions financières
ainsi que le suivi de l�exécution du pro-
gramme de restructuration financière

dans la limite d�un montant maximum
fixé à 15.000 dinars au titre d�une seule
entreprise. Les opérations de restructura-
tion du capital des sociétés bénéficiaires
sont financées et imputées sur les res-
sources de la ligne de dotation en
octroyant au promoteur du projet ou à
l�actionnaire principal de l�entreprise un
prêt participatif personnel sans intérêt ou
marge bénéficiaire sur une durée maxi-
male de sept ans dont une année de grâce
dédiée exclusivement à l�augmentation
du capital et conditionné par l�apport
d�un autofinancement minimum de 10%
du montant global du renforcement des
fonds propres. La pénalité de retard
annuelle est fixée à 4%, supportée par le
bénéficiaire avec un délai de grâce de 30
jours. Les montants recouvrés par la ban-
que (en principal et intérêts de retard)
seront virés à la BCT le 1er mai et 1er
novembre de chaque année. La banque
supporte 25% du risque de non paiement
et supporte 2% de pénalité de retard sur
les sommes non virées à la BCT au titre
de chaque échéance.

PRÊTS PARTICIPATIFS
Une commission de 1% sur le montant

des prêts participatifs accordés et 5% sur
le montant des sommes recouvrés revient
à la banque. Les crédits de rééchelonne-
ment octroyés par les banques, tels que
prévus par l�étude du diagnostic financier
et économique, selon les conditions sui-
vantes, exigent une durée de rembourse-
ment du crédit de dix (10) ans maximum
avec un délai de grâce de 2 ans au maxi-

mum. Un taux d�intérêt fixe ne dépassant
pas le taux directeur en vigueur de la
Banque centrale de Tunisie majoré de
2,25% est prévu. Les échéances sont le 30
avril et 31 octobre de chaque année. Un
échéancier sera préparé par la BCT au
nom de la banque en tant que ligne de
crédit rétrocédée. En application des dis-
positions de l�article 27 de la loi 2018-56
du 27/12/2018 portant loi de finances
pour l�année 2019, relatives à la
«Création de la Banque des régions», la
banque a engagé des accords transaction-
nels relatifs à l�abandon des intérêts de
retard sur principal et sur intérêts conven-
tionnels avec règlement total, au plus tard
le 31/12/2019. La banque a examiné 50
demandes dont 43 ont été approuvées. 

Les états financiers de la banque font
ressortir un résultat net (avant modifica-
tions comptables) déficitaire de 4,1 mil-
lions de dinars, contre une perte nette de
1,9 million en 2018.  La Banque a réalisé
l�année dernière un produit net bancaire
(PNB) de l�ordre de 8,9 millions de
dinars, contre 8,4 millions en 2018, enre-
gistrant ainsi une hausse de 6%. Les pro-
duits d�exploitation s�élèvent à 13,1 mil-
lions de dinars, tandis que les charges
d�exploitation s�établissent à 4,1 millions
de dinars. Compte tenu des frais de per-
sonnel de 9,2 millions de dinars et des
charges générales d�exploitation de 2,4
millions ainsi que des dotations aux pro-
visions de 1,7 million, le résultat d�ex-
ploitation de la période ressort déficitaire
de 4 millions de dinars, contre -1,9 mil-
lion en 2018.
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CHUTES DE
PLUIE À
TAMANRASSET:
10 personnes
sauvées
par la
Protection
civile
Dix personnes ont été

sauvées dans plu-
sieurs communes de la
wilaya de Tamanrasset
suite aux chutes de pluie
enregistrées durant les
dernières 24 heures dans
la région, indique lundi
un communiqué de la
Protection civile. Il s'agit
de six adolescents cernés
par les crues de oued
Tanghakli et de quatre
personnes à bord d�un
véhicule emportées par
les crues de oued
Taghrambiate, dans la
commune de
Tamanrasset, précise la
même source. Dans la
commune d�Ain
Guezzam, les unités de
la Protection civile ont
effectué plusieurs opéra-
tions d�épuisement d�eau
à travers 30 habitations
dans le quartier Errifi et
autres édifices publics,
note le communiqué,
ajoute qu'aucune perte
humaine n�a été enregis-
trée. Dans la commune
d�Ain Salah, deux opéra-
tions d�épuisement d�eau
ont été effectuées dans
deux habitations à la cité
Akbour, selon la même
source qui relève égale-
ment qu'aucune perte
humaine n�a été enregis-
trée.

MILA:
Secousse
tellurique de
3,3 à
Grarem-
Gouga
Une secousse telluri-

que de 3,3 degrés
sur l'échelle de Richter a
été enregistrée lundi à
14h06 à Grarem-Gouga
dans la wilaya de Mila, a
indiqué le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophy-
sique (CRAAG) dans un
communiqué.
L'épicentre de cette
secousse tellurique a été
localisé à 2 km au nord-
ouest de Grarem-Gouga,
a précisé la même
source. La wilaya de
Mila a enregistré, depuis
début août, plusieurs
secousses telluriques
notamment dans la com-
mune de Grarem-Gouga,
après le séisme de mag-
nitude 4,9 degrés sur
l'échelle de Richter qui
l'avait frappée le 7 août
dernier, occasionnant des
dégâts matériels, notam-
ment l'éffondrement de
bâtisses.

ALGER :

Signature de deux conventions pour
la préservation du patrimoine culturel

à l'aide de l'imagerie satellitaire
Le ministère de la

Culture et des Arts et
l'Agence spatiale

algérienne (Asal) ont
signé lundi à Alger deux

conventions de
partenariat pour une
exploitation optimale

des systèmes
satellitaires en vue de

protéger et préserver le
patrimoine culturel  et la

biodiversité dans les
parcs culturels.

En présence de la ministre
de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, et le

directeur général de l'Asal,
Azzedine Oussedik, la cérémo-
nie de signature s'est déroulée au
Palais de la culture Moufdi
Zakaria. La première conven-
tion-cadre, signée avec l'Asal,
consiste à fournir par cette der-
nière aux structures sous tutelle
du ministère de la Culture des
"outils scientifiques basés sur
des images satellitaires et des
systèmes d'informations géogra-
phiques" pour contribuer à l'ana-
lyse et à la prise de décisions
"appropriées" dans la préserva-
tion du patrimoine culturel. Mme
Bendouda a souligné que cette

convention a pour objectif de
"valoriser le patrimoine culturel
et le suivi de la cartographie des
sites et parcs culturels ainsi que
les monuments" à travers l'élabo-
ration d'une bases de données
géographiques et des systèmes
d'information  pour le suivi et la
sécurisation de ces lieux proté-
gés. La ministre de la Culture a
mis également en exergue la
sécurisation et la préservation de
la diversité du patrimoine cultu-
rel algérien qui s'impose par, a-t-
elle dit, le "potentiel archéologi-
que appartenant à plusieurs
périodes historiques que recèle
l'Algérie. Elle a aussi indiqué
que cet accord contribue à "l'en-
richissement de la cartographie
patrimoniale numérique de

l'Algérie et la gestion des catas-
trophes naturelles", ce qui
contribuera de manière effective,
a-t-elle expliqué, à "la prise de
décisions appropriées relatives
au développement local et à l'in-
vestissement", tout en tenant
compte de la "préservation de
ces sites patrimoniaux". Pour sa
part, le directeur général de
l'Asal, a assuré que son agence
mettra à la disposition du minis-
tère de la Culture ses "moyens
techniques et humains pour l'éla-
boration d'une cartographie
(numérique) patrimoniale" pour
une meilleure connaissance et
suivi des sites culturels en
Algérie. L'Asal qui dispose de 4
satellites d'observation terrestre
et un autre dédié à la télécommu-

nication accompagne, en vertu
de cet accord, le ministère de la
Culture dans la réalisation de son
projet de numérisation de ces
lieux culturels à l'aide de la géo-
localisation et l'exploration satel-
litaire des zones archéologiques
ciblées. Par ailleurs, l'Asal a
signé également une convention
spécifique avec la Direction
nationale du Projet des parcs cul-
turels algériens (Ppca) pour l'uti-
lisation de ses systèmes satelli-
taires  pour la préservation et la
valorisation de la biodiversité et
le patrimoine. Salah Amokrane,
directeur national du Ppca a
salué ce partenariat avec l'Asal
qui contribuera à la "préserva-
tion de la biodiversité dans les
parcs culturels". La convention,
poursuit-il, vise à "mettre en
�uvre des programmes pratiques
à travers une exploitation opti-
male des systèmes d'informa-
tions géographiques". La céré-
monie de signature s'est déroulée
en présence du directeur de la
Conservation et restauration du
patrimoine culturel, Zahir
Ballalou, le directeur du Centre
national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et his-
toriques (Cnrpah), Farid
Kherbouche et des représentants
des Douanes algériennes, de la
Gendarmerie et de la Sureté
nationales.

AG ÉLECTIVE DU COA : 

Raouf Salim Bernaoui, 1er candidat
à la présidence

L'ex-ministre de la Jeunesse et des
Sports et président de la Fédération
algérienne d'escrime (FAE), Raouf

Salim Bernaoui, a annoncé lundi sa candida-
ture pour le poste de président du Comite
olympique et sportif algérien (COA) dont
l'assemblée générale élective (AGE) aura
lieu le 12 septembre au siège de l'instance
olympique à Ben Aknoun (Alger). "C'est
avec beaucoup d'humilité et un grand sens
des responsabilités que j'ai l'honneur de vous
annoncer ma candidature à la présidence de
notre comité national olympique.", a écrit
Bernaoui sur sa page Facebook. Et d'ajouter

: "Comme vous le savez notre instance est
passée ces derniers mois par une période de
fortes turbulences, marquée par de nombreux
dépassements et par un ternissement impor-
tant de son image et de sa réputation. Il est
temps aujourd�hui de retrouver de la sérénité
et de réconcilier la famille sportive et olym-
pique algérienne." Le programme de
Bernaoui  s'articule autour de 33 actions à
mettre en application progressivement pour
"la construction d�un comité olympique
actif, moderne et au service des sportifs.".
Conformément aux dispositions statutaires et
réglementaires en vigueur du Comité olym-

pique et sportif algérien, le dépôt de candida-
ture est prévu 8 jours avant l'AG élective. Le
président élu à la tête du COA, le 12 septem-
bre 2020, aura à gérer le reste du mandat
olympique qui s'étalera jusqu'après les Jeux
olympiques JO-2021 de Tokyo. Il est à rap-
peler qu�après la démission de Mustapha
Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le
bureau exécutif, la présidence par intérim du
COA avait été confiée, en application des
statuts de l'instance, à Mohamed Meridja,
chargé de la gestion des affaires courantes du
COA et de préparer les prochaines
Assemblées générales ordinaire et élective.

MOSTAGANEM :

Un dauphin rejeté par la mer
à Salamandre

Un dauphin d�une longueur
de 1,20 m et d�un poids
de près de 90 kg s�est

échoué sur la côte de
Salamandre (à l'ouest de
Mostaganem), a-t-on appris hier
de la station locale du
Commissariat national du litto-
ral. Le cadavre de ce mammifère
a été rejeté par les vagues,
samedi soir, aux environs de 21
heures. Le dauphin, un
«Delphinus delphis», n�était pas
en état de décomposition. Il a été
enterré suivant les procédures

d�usage en de tels cas. Il s'agit du
deuxième cas de ce genre en
l�espace de 48 heures, après la
découverte, jeudi, d'un dauphin
mort, en état avancé de décom-
position, sur la plage d�El-
Matraba (à l'est de
Mostaganem), rappelle-t-on.

LE CORPS D�UN NOYÉ
REPÊCHÉ DANS UNE

ZONE ROCHEUSE
Le corps d�un noyé a été repê-

ché hier dans une zone rocheuse
interdite de baignade à l'ouest de

la plage de Kharouba (commune
de Mostaganem), a-t-on appris
auprès de la Direction locale de
la Protection civile.

L�équipe de plongeurs de
l'unité de la Protection civile
maritime a réussi, hier après-
midi, à repérer et à repêcher le
corps d'un jeune noyé, près
d�une zone rocheuse à l'ouest de
la plage de Kharouba (Sidi
Medjdoub). La personne noyée,
âgée de 18 ans, était portée dis-
parue en mer depuis samedi. Son
corps n�a pas été retrouvé rapi-

dement, en raison de l'état agité
de la mer et des forts vents souf-
flant sur cette zone, a ajouté la
même source, précisant que la
dépouille a été déposée à la mor-
gue de l'hôpital Ernesto-Che-
Guevara du chef-lieu de wilaya.

Depuis le début de la saison
estivale, les services de la
Protection civile de Mostaganem
ont enregistré 10 cas de noyade
dans des zones dangereuses et
interdites à la baignade, dont
sept cas au cours des 48 derniè-
res heures, rappelle-t-on.

KIOSQUE LE MAGHREB du 2 Septembre 2020 - 11

REPORTER DZ
La zone de

libre-échange
Algérie-UE

devra encore
attendre

Si l�on se réfère au calendrier,
c�est aujourd�hui 1er septem-

bre 2020 que la zone de libre-
échange Algérie-Union euro-
péenne devrait entrer en vigueur,
soit trois années après l�échéance
fixée initialement pour cette opé-
ration. Mais la pandémie de
Covid-19 a eu raison de cet évé-
nement qui devrait attendre son
heure, après un premier report
décidé en 2012, et deux années
de négociations, à la demande de
l�Algérie qui voulait prendre le
temps nécessaire pour faire face
au démantèlement tarifaire de
l�Accord d�association signé en
2005, visant à instaurer graduel-
lement cet espace commercial
avec l�UE. Or, depuis 2005, les
bilans des échanges commer-
ciaux entre les deux parties se
succèdent dans une tendance
immuable qui fait sortir réguliè-
rement un déséquilibre flagrant
qui pèse négativement sur la
balance commerciale du pays.
D�où les remises en cause et les
appels à la reconsidération de
l�accord qui caractérisent quasi-
ment chacune des rencontres
entre des responsables algériens
et ceux du partenaire européen.
Cette réévaluation a d�ailleurs
été remise sur la table par
l�Algérie à l�approche de la date
du 1er septembre, sur fond d�une
situation financière du pays qui
s�est encore détériorée depuis
2017, rendant l�entame du
démantèlement tarifaire encore
plus difficile à soutenir par l�éco-
nomie nationale. Lourdement
impactée économiquement par la
Covid-19 et la crise pétrolière,
l�Algérie a donc demandé, il y a
une vingtaine de jours, à revoir
l�accord avec l�UE concernant la
création de cette zone qui a fait
couler beaucoup d�encre et sus-
citer des polémiques. En ce sens,
Abdelmadjid Tebboune a
demandé au ministre du
Commerce Kamel Rezig de «
procéder à une évaluation (�)
du dossier sur l�accord d�asso-
ciation avec l�Union européenne
(UE) qui doit faire l�objet d�une
attention particulière, faisant
valoir nos intérêts pour des rela-
tions équilibrées ».

LE SOIR D�ALGÉRIE
LE CONSEIL DES MINISTRES A TRANCHÉ : 

L�Agence du médicament
rattachée au ministère de

l�Industrie pharmaceutique

Elle est, désormais, placée
sous l�égide du nouveau
ministère de l�Industrie

pharmaceutique, dirigé par
Lotfi Benbahmed, au lieu de
son statut actuel la plaçant sous
l�égide du département de la
santé. Une décision qui mettra,
sans doute, fin à la polémique
déclenchée il y a près d�un
mois, suite à l�annonce de ce
changement. Annoncée à l�is-
sue du Conseil des ministres
tenu hier dimanche, cette déci-
sion réjouit beaucoup de pro-
fessionnels de la santé, notam-
ment ceux de la pharmacie. Il
est à savoir que la création et
surtout l�installation de cette
agence constituent une
échéance capitale pour l'orga-
nisation, le contrôle et la régu-
lation du marché pharmaceuti-
que en Algérie. Ce nouvel
encadrement épargnera au

département de Abderrahmane
Benbouzid la gestion directe
des produits pharmaceutiques
et, donc, les interminables
conflits avec les producteurs et
importateurs qui devront, à
l�avenir, s�enquérir de toute
information médicale et scien-
tifique relative à leurs produits
auprès de l�Agence dont le
siège a été inauguré au mois de
juillet dernier. Dotée de la per-
sonnalité morale et de l�auto-
nomie financière, l�Agence du
médicament est composée de

quatre commissions : la com-
mission d�enregistrement des
médicaments ; la commission
d�homologation des produits
pharmaceutiques et des dispo-
sitifs médicaux à usage de la
médecine humaine ; la com-
mission de contrôle de l�infor-
mation médicale, scientifique
et de publicité et, enfin, la
commission d�étude des prix
des produits pharmaceutiques
et des dispositifs médicaux à
usage de la médecine humaine.

QUOTIDIEN
D�ORAN
Lettre
ouverte à M.
le Président

Monsieur le Président,
Dans la revue Al-Basa'ir

de l'Association des
Oulémas du 21 février
1936, Cheikh Aboulabbas
Ahmed Benalhachimi écri-
vait que les hommes de
science «auraient intérêt à
s'enrichir de la langue
°amiya car, dit-il, «ce serait
le moyen le plus sûr et le
plus profitable pour attirer
la masse vers la science et
préparer les esprits à accep-
ter la preuve (el-hujja),
d'autant qu'elle n'impose ni
frais ni fatigue à ceux qui
l'étudient». De tels propos
étaient pour le moins pré-
monitoires. Pour ma part,
je viens, près d'un siècle
plus tard, plaider la même
cause avec d'autres argu-
ments que la science
contemporaine a pu éclai-
rer. Je voudrais souligner -
sans filtre idéologico-poli-
tique ou affectif - que le
sort réservé à la langue
darija constitue une source-
clé du mal-être algérien.
Le langage est une faculté
humaine qu'il s'agit de bien
distinguer des langues par-
ticulières. Les sciences
contemporaines convergent
pour reconnaître à cette
faculté une nature neuro-
biologique qui, au contact
de la socialisation, permet
d'émettre des sons qui ont
la vertu d'échanger des
idées. La spécificité de ces
sons est qu'ils sont les seuls
que le cerveau admet dans
cette fonction car nous
naissons avec une disposi-
tion naturelle pour les inter-
préter dans le cadre d'une
culture commune. Un tel
dispositif relève donc de la
nature, essentiellement. On
«n'apprend» pas plus le
langage que la vision ou la
respiration. Par contre on
peut apprendre des langues
étrangères, la médecine, et
bien d'autres objets de
savoir.  Les langues ont pu
émerger historiquement
car, de génération en géné-
ration, notre espèce
(humaine) a partagé les
sonorités produites en
situations d'échange � ou
de communication �
jusqu'à les stabiliser et en
faire des signes reproducti-
bles. Quel que soit le
milieu où l'enfant naît, c'est
son dispositif neurobiologi-
que qui entre en jeu pour
mobiliser les ressources
neuronales qui vont capter
et mouler la langue native.
Ce dispositif, qu'on appelle
«langue maternelle»,
constitue une trame qui
reste disponible jusqu'à la
mort. L'enfant «capte» la
langue des adultes, sans
aucun enseignement car il
est préparé par la nature à
cet effet. La langue de nais-
sance, à son tour, prépare
les conditions pour une
acquisition des connaissan-
ces sans fin. Ce n'est que
sur la base de cette «langue
première» que s'échafaude
la connaissance humaine ;
non contre elle�

BUSINESSINSIDER
Lafarge déverserait du béton
dans la Seine en plein Paris

depuis des années

Après Vinci, Lafarge est accusé de déverser du béton dans la
Seine. Le cimentier se livrerait à cette pratique en plein Paris,

au niveau du quartier de Bercy, non loin du ministère de
l'Economie, selon Europe 1. Une des centrales de béton de l'entre-
prise rejetterait un mélange liquide de particules de ciment et de
tiges de fibre plastique directement dans le fleuve, précise la radio
sur son site internet. Le tout de manière délibérée, avec un écou-
lement en continu. "Dans ces cuves, ce sont toutes les eaux et les
restes de béton fabriqué dans la journée qui reviennent dans les
camions en fin de journée", explique à Europe 1 Jacques Lemoine,
agent de développement de l'Association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique (AAPPMA). Il y voit un acte
volontaire de la part de Lafarge, "censé traiter ses déchets".
Jacques Lemoine et son équipe ont découvert un trou percé dans
la cuve de rétention des eaux usées de l'usine. Depuis des années
Lafarge dérogerait ainsi à ses obligations légales sur le plan envi-
ronnemental. En témoigne la couche de ciment séché accumulée
sur les quais, souligne l'agent. Les matières déversées étouffe-
raient les poissons et pollueraient les algues, selon l'AAPPMA.
Elles seraient pourtant "totalement recyclables", selon John
Bochaud, un autre membre de l'association interviewé par la radio.
L'Office français de la biodiversité a décidé de porter plainte après
avoir été informé de cette situation. Et l'affaire a été transmise à la
justice en vue d'éventuelles poursuites. De son côté, Lafarge se
défend, évoquant "un incident tout à fait exceptionnel et indépen-
dant de sa volonté". Le cimentier se dit "victime d'une détériora-
tion manifestement délibérée d'une plaque d'étanchéité qui a
entraîné un écoulement temporaire d�eau recyclée dans la Seine".

L�Agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine

humaine (ANPP) change de tutelle.

CHALLENGES
Comment Montpellier va

rendre le transport gratuit
La gratuité des transports en commun pour les habitants de

Montpellier Métropole Méditerranée était la promesse phare du
candidat Michaël Delafosse avant les élections municipales. Le
socialiste étant désormais élu maire de Montpellier et président de
Montpellier Métropole Méditerranée, il vient de présenter publique-
ment cette mesure phare de son mandat. Ainsi, les transports en com-
mun seront partiellement gratuits dès samedi 5 septembre dans la
septième ville de France. Seuls les habitants de la Métropole sont
concernés car, estime Michaël Delafosse, "il n'est pas normal que les
Montpelliérains et les habitants de la métropole financent les trans-
ports par leurs impôts et payent leur ticket au même titre que les
Nîmois ou les Sétois qui viennent travailler à Montpellier."
Concrètement, la gratuité sera mise en oeuvre en trois phases avec,
dès samedi, la mise en place d'un "pass-week-end" gratuit. Dès lors,
les voyageurs pourront circuler sans billet... à la condition de valider
une carte spécifique, à valider à chaque montée, que les
Montpelliérains recevront chez eux par courrier après avoir télé-
chargé l'application M'Tickets, pris un selfie, et envoyé une photo de
leur carte d'identité et d'un justificatif de domicile ; ou bien s'être
rendu dans une agence de la TAM, la société d'économie mixte en
charge localement des mobilités, dont les transports en commun.
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GAZA : 
Le Hamas
annonce un
"accord" pour
mettre fin à
"l'escalade"
avec Israël
Selon une source du

Hamas requérant l'ano-
nymat, l'ensemble des fac-
tions palestiniennes présen-
tes dans la bande de Gaza
ont convenu de cesser les
tirs de ballons incendiaires
et de projectiles.

Le mouvement islamiste
palestinien Hamas, au pou-
voir depuis plus d'une
décennie dans la bande de
Gaza, a annoncé lundi soir
un "accord" pour mettre fin
aux échanges de tirs avec
Israël, quasi-quotidiens au
mois d'août. "Au terme de
dialogues et de différents
contacts, le dernier en date
avec l'émissaire du Qatar
Mohammed el-Emadi, un
accord a été conclu pour
contenir l'escalade et met-
tre fin à l'agression sioniste
contre notre peuple", a
indiqué dans un communi-
qué le bureau du chef poli-
tique du Hamas à Gaza,
Yahya Sinouar. L'armée
israélienne bombarde pres-
que toutes les nuits depuis
le 6 août dernier la bande
de Gaza en représailles à
des lancers de ballons
incendiaires, voire des tirs
de roquettes, depuis ce ter-
ritoire palestinien vers
Israël.

LES FACTIONS
S'ENGAGENT À

CESSER LES TIRS DE
PROJECTILES VERS

ISRAËL
En réponse aux ballons

incendiaires, qui ont
déclenché plus de 400
incendies en Israël selon
une compilation des bilans
des services des pompiers,
l'Etat hébreu a aussi res-
serré son blocus de Gaza
en fermant le point de pas-
sage de marchandises de
Kerem Shalom et en stop-
pant les livraisons de car-
burant à ce territoire pales-
tinien, ce qui a obligé la
seule centrale électrique de
la bande de Gaza à fermer.
Cette montée des tensions
à Gaza s'est doublée dans
la dernière semaine de pre-
miers cas de Covid-19 hors
des "centres de quaran-
taine" locaux ce qui a fait
craindre une propagation
rapide du virus sur un terri-
toire réduit, densément
peuplé, où la moitié des
deux millions d'habitants
vivent sous le seuil de pau-
vreté, et de surcroît bom-
bardé et privé d'électricité.
Selon une source du
Hamas requérant l'anony-
mat, l'ensemble des fac-
tions palestiniennes pré-
sentes dans la bande de
Gaza ont convenu de ces-
ser les tirs de ballons
incendiaires et de projecti-
les. Et toujours selon cette
source, Gaza sera réappro-
visionné dès mardi en car-
burant ce qui permettra de
remettre en marche la cen-
trale électrique locale.

USA :

Biden accuse Trump d'"attiser les
braises" des violences aux Etats-Unis

Joe Biden a dénoncé lundi
les débordements violents
en marge des manifesta-

tions contre le racisme tout en
accusant son rival Donald Trump
d'attiser "les braises" de l'agita-
tion, lors d'un déplacement dans
le bastion ouvrier de Pittsburgh
qui marque la reprise de sa cam-
pagne de terrain.  A neuf semai-
nes de l'élection présidentielle du
3 novembre, c'est à qui parvien-
dra à rejeter la responsabilité de
l'embrasement sur l'autre. Aux
Etats-Unis, les images spectacu-
laires du mouvement historique
de colère contre le racisme, qui
dégénère parfois en émeutes,
tournent en boucle. Tout comme
celles d'un adolescent armé, par-
tisan du président, accusé d'avoir
tué deux personnes la semaine
dernière dans le Wisconsin, ou
celles d'un convoi de militants
pro-Trump défilant samedi dans
le bastion progressiste de
Portland, où l'un d'eux a été tué
par balle.  Un cocktail explosif
dans un pays profondément
divisé politiquement, où le droit
de porter des armes est inscrit
dans la Constitution. Donald
Trump "pense peut-être que
déblatérer les mots +loi+ et
+ordre+ le rend fort, mais son
échec à appeler ses propres parti-

sans à arrêter d'agir comme une
milice armée dans ce pays mon-
tre à quel point il est faible", a
déclaré Joe Biden à Pittsburgh,
dans l'Etat-clé de la
Pennsylvanie. Le président répu-
blicain "attise les braises", a
poursuivi l'ancien vice-président
de Barack Obama, l'accusant
d'être une "présence toxique" à
la Maison Blanche et d'avoir
"empoisonné les valeurs" de
l'Amérique. "Il ne peut pas arrê-
ter la violence car pendant des
années il l'a fomentée", a-t-il
asséné.

"DE L'ANARCHIE" 
Après le brusque arrêt en

mars de sa campagne de terrain à
cause du coronavirus, Joe Biden
passe, avec ce premier voyage en
avion, à la vitesse supérieure, en
reprenant les visites dans les
Etats pivots qui font et défont les
élections américaines. Il a toute-
fois choisi de s'aventurer sur le
terrain de prédilection de Donald
Trump, qui se pose en président
de "la loi et l'ordre" et accuse
depuis des semaines son adver-
saire, ainsi que les élus locaux
démocrates, de laxisme. Joe
Biden a donc pris soin de
condamner, une nouvelle fois,
les débordements. "Piller, ce

n'est pas manifester. Mettre le
feu, ce n'est pas manifester", a-t-
il dit. "C'est de l'anarchie, un
point c'est tout." Il a réaffirmé
que le président républicain
n'était "pas parvenu à protéger
l'Amérique", qui fait face à la
pandémie de Covid-19 avec plus
de 180.000 morts, à la crise éco-
nomique qui en découle, et à
cette profonde vague antiraciste.
"Alors maintenant, il tente d'ef-
frayer l'Amérique", a dit Joe
Biden, qui devance Donald
Trump dans les sondages.

"ILS CRAQUENT" 
Vétéran de la politique âgé de

77 ans, le candidat modéré a éga-
lement répondu au président qui
le décrit comme une "marion-
nette" aux mains de l'extrême
gauche. "Vous connaissez mon
histoire, l'histoire de ma famille.
Alors demandez-vous: est-ce
que j'ai l'air d'un socialiste radi-
cal avec un penchant pour les
pilleurs? Sérieusement!", s'est-il
indigné. Ce qui n'a pas empêché
Donald Trump, 74 ans, de réagir
en accusant son adversaire
démocrate d'avoir "le même pro-
gramme" que "les émeutiers vio-
lents" et "d'utiliser les arguments
de la mafia: la meute vous lais-
sera tranquille si vous lui donnez

ce qu'elle veut". Le milliardaire
républicain devrait marteler ce
discours mardi à Kenosha, où un
Afro-Américain, Jacob Blake, a
été grièvement blessé le 23 août
par des tirs d'un policier, déclen-
chant la nouvelle vague de pro-
testation. Deux manifestants
antiracistes ont été tués par un
militant pro-Trump lors d'affron-
tements dans cette ville du
Wisconsin. Le président sortant
entend y rendre hommage aux
forces de l'ordre. "Nous devons
redonner à nos policiers leur
dignité, du respect", a-t-il plaidé.
"Parfois il y a de mauvais poli-
ciers", "mais d'autres fois ils
prennent seulement de mauvai-
ses décisions", "ils craquent", a-
t-il ajouté, en semblant relativi-
ser, sinon excuser, les bavures.
En revanche, Donald Trump a
confirmé qu'il ne rencontrerait
pas la famille de Jacob Blake,
expliquant qu'il avait refusé
d'avoir à faire à leurs avocats.
"J'ai parlé avec le pasteur de la
famille", "un homme magnifi-
que", s'est-il borné à dire.

Et à ceux qui redoutent que sa
visite mette de l'huile sur le feu,
il a répondu: "Cela peut aussi
apporter de l'enthousiasme", "de
l'amour et du respect pour notre
pays".

FRANCE-LIBAN: 

Arrivée d'Emmanuel Macron, deuxième
visite en moins d'un mois

Le président français Emmanuel Macron
est arrivé lundi soir à Beyrouth pour sa
deuxième visite au Liban depuis l'ex-

plosion tragique du 4 août pour tenter de
résoudre une crise politique profonde et célé-
brer le premier centenaire de la proclamation
du Grand-Liban. L'avion présidentiel, dont les
hublots étaient décorés des drapeaux français
et libanais, a atterri à l'aéroport de Beyrouth à
21H00 locales (18H00 GMT), a constaté un
correspondant de l'AFP. L'appareil est passé

devant les 10 Alpha jets de la patrouille de
France, qui effectuera une démonstration de
vol aux couleurs du drapeau libanais mardi à
l'occasion du centenaire de la naissance du
Liban dans ses frontières actuelles.
Accompagné du ministre des Affaires étran-
gères Jean-Yves Le Drian et du ministre des
Solidarités et de la Santé Olivier Véran, M.
Macron a été accueilli sur le tarmac par le chef
de l'Etat libanais, Michel Aoun.  "Libanais,
vous êtes comme des frères pour les Français.

Je vous en ai fait la promesse : je reviens à
Beyrouth pour faire le point sur l'aide d'ur-
gence et bâtir avec vous les conditions de la
reconstruction et de la stabilité", a écrit sur
Twitter le président français à son arrivée dans
la capitale libanaise. Lors de sa visite du 6
août, M. Macron avait plaidé pour un nouveau
"pacte politique" et des réformes urgentes,
promettant de revenir pour "évaluer" les pro-
grès réalisés par les autorités, conspuées
depuis des mois par la rue.

MOYEN-ORIENT 

Qui est Moustapaha Adib, le nouveau Premier
ministre du Liban ?

Après avoir obtenu le plus
grand nombre de voix lors
de consultations parle-

mentaires menées par le chef de
l'Etat Michel Aoun, Moustapha
Adib, jusqu'ici ambassadeur du
Liban en Allemagne, a été dési-
gné Premier ministre de ce pays
marqué par l'explosion du port de
Beyrouth début août. Europe 1
vous dresse son portrait. Relever
le Liban. C'est la lourde tâche qui
attend Moustapha Adib, un
diplomate peu connu qui a pour-
tant été nommé lundi nouveau
Premier ministre de ce pays.
Choisi par une classe dirigeante
conspuée depuis des mois par la
rue, Moustapha Adib devrait
avoir bien des difficultés pour
relever le défi d'incarner le chan-
gement aux yeux des Libanais.
Sans attendre, le nouveau
Premier ministre s'est pourtant
engagé à former une équipe
ministérielle "d'experts" et de
personnes "compétentes" capa-
bles d'enclencher des réformes

longtemps attendues. Europe 1
fait le point sur le profil de ce
nouveau dirigeant.

UN TECHNOCRATE
PLUTÔT QU'UN

POLITICIEN
Ambassadeur du Liban en

Allemagne depuis 2013, le nom
de Moustapha Adib, 48 ans, n'a
émergé que dimanche pour rem-
placer Hassan Diab, dont le gou-
vernement a démissionné après
l'explosion meurtrière du 4 août
au port de Beyrouth. Marié à une
Française et père de cinq enfants,
le nouveau dirigeant est né dans
la ville de Tripoli, dans le nord du
Liban. Il est musulman sunnite,
dans un pays où le pouvoir est
basé sur un partage communau-
taire. Selon la Constitution, le
poste de chef de gouvernement
est dévolu à la communauté sun-
nite. D'après le site de l'ambas-
sade du Liban à Berlin,
Moustapha Adib est un universi-
taire titulaire d'un doctorat en

sciences politiques. Il a mené
"des recherches dans les domai-
nes de la sécurité (...), de la
décentralisation et de la démo-
cratie locale, ainsi que des lois
électorales". Membre d�aucun
parti, l'homme n�a jamais occupé
le moindre mandat électif. Sans
véritable réseau politique, il ne
devrait pas faire d�ombre au
Hezbollah, un acteur incontour-
nable de la vie politique liba-
naise.

UNE PERSONNALITÉ
ADOUBÉE PAR LE

HEZBOLLAH
Derrière l�apparence d�un État

qui préserve l�équilibre entre ses
communautés avec un président
chrétien, un Parlement chiite et
un Premier ministre sunnite, le
Liban est au c�ur d'un rapport de
force dominé par le Hezbollah,
un mouvement religieux chiite et
pro-iranien. Celui-ci agit comme
un véritable faiseur de rois dans
le pays et son influence est tou-

jours forte dans les moments-
clés. La nomination du nouveau
Premier ministre n'échappe à la
règle. C�était déjà le Hezbollah
qui avait fait couronner le prési-
dent chrétien Michel Aoun. Son
soutien à Moustapha Adib a de
nouveau été crucial.

L'ASSENTIMENT DE LA
FRANCE POUR SA

NOMINATION
Moustapha Adib a en quelque

sorte reçu l'assentiment de la
France et de l'Europe concernant
sa nomination. En visite pour la
deuxième fois en moins d'un
mois dans le pays lundi soir, le
président français Emmanuel
Macron a simplement insisté sur
l'urgence de la formation d'un
"gouvernement de mission" sous
la houlette du nouveau Premier
ministre. "J'ai vu qu'un processus
s'était enclenché ces dernières
heures qui a permis de faire
émerger une figure en tant que
Premier ministre. 
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Le Numérique moteur de la croissance
économique

L' Algérie gagnerait à se
doter d'une stratégie
nationale du numéri-

que pour accompagner l'élan et
l'enthousiasme actuels en vue de
la modernisation et de la diversi-
fication de l'économie. Une telle
stratégie devrait permettre de :
1.Faire du numérique un levier
de croissance de l'économie
nationale, notamment à travers
l'apport des entreprises de la
filière du numérique.

2. Bâtir les fondements nécessai-
res pour généraliser l'usage du
numérique dans les différents
secteurs et permettre l'essor
d'une société de l'information et
d'une économie de la connais-
sance.
L'idée étant d'avoir une approche
holistique et d'encadrer, à travers
cette stratégie, le maximum des
mesures et d'actions entreprises
dans le pays en vue de créer des
synergies et améliorer l'efficacité
et l'efficience de nos efforts dans
ce domaine.
Nous résumons dans ce docu-
ment les principaux axes sur les-
quels devrait s'appuyer cette
stratégie ainsi que les mesures
prioritaires à considérer dans le
proche avenir.
Ce travail est le fruit d'un groupe
de réflexion au sein du GAAN
qui a élaboré ces propositions
durant les derniers mois.

A)Une Infrastructure fiable,
sécurisée et performante :

1.Développer l'accès à l'Internet
très haut débit.
a.En mettant à profit les différen-
tes technologies et réseaux exis-
tants (fixe, mobile, satellite) ;
b.En dynamisant le marché des
Providers Internet par la mise en
�uvre des textes d'application
découlant de la dernière loi sur
les télécommunications, notam-
ment sur le volet ouverture de la
boucle locale.
c.Le renforcement de la bande
passante internationale et l'opti-
misation de son rendement grâce
notamment à la mise en �uvre
d'un Peering local (GIX).
2. Accélérer la mise en service
de la certification électronique
pour les administrations et struc-
tures publiques, mais également
pour le secteur économique et
privé.
3. Favoriser la disponibilité de
Centres de Données sur le terri-
toire national répondant aux
standards internationaux afin de : 
- Diminuer la sollicitation de la
bande passante internationale ; 
- Améliorer la performance des
services en ligne par la réduction
des temps de latence ; 
- Consacrer la souveraineté
nationale sur les données ; 
- Améliorer l'attractivité du pays
vis-à-vis des Investissements
Directs Etrangers dans le
domaine numérique et augmen-
ter la contribution du numérique
dans le PIB. 
Pour cela il y a lieu de lever les
obstacles techniques (ex : dispo-
nibilité, qualité et coût de la
bande passante, énergie), et
prendre des mesures pour rassu-
rer les investisseurs et inciter les
investissements conséquents
requis par les projets de Data
Centers.

4. Engager proactivement la pré-
paration pour la 5G, notamment
pour :
- Assurer la disponibilité du
spectre des fréquences requis ;
- Eliminer les obstacles poten-
tiels au déploiement (ex : pour
généraliser la 5G, il sera utile
d'avoir des sites cellulaires sup-
plémentaires équipés de la 5G.
Les autorités en charge doivent
disposer de ressources et d'un
cadre réglementaire pour équili-
brer entre les préoccupations des
consommateurs et la planifica-
tion urbaine avec des exigences
en matière de construction d'in-
frastructures).

B) E-Gouvernement pour
offrir un service public effi-
cace, transparent et inclusif,
centré sur le citoyen et l'entre-
prise :
Il est attendu du Gouvernement
de donner l'exemple en matière
d'adoption et d'usage des TIC et
du numérique afin de de rallier
les citoyens, les entreprises et
d'autres acteurs nationaux pour
édifier une société de l'informa-
tion.
Pour cela, il y a lieu d'assurer les
éléments clés et facilitateurs ci-
après :
1. Capitaliser sur la numérisation
de l'état civil et le Numéro
d'Identification National, pour
mettre en �uvre une Identité
Numérique unique pour chaque
citoyen, permanente, disponible
et authentifiable en ligne et pas
seulement par le moyen de la
carte nationale biométrique phy-
sique. Cette identité numérique
devrait convenir aux transactions
institutionnelles mais aussi com-
merciales (ex : Banques).
2. Mettre en place un Système
d'Echange Sécurisé de Données
assurant l'interopérabilité entre
les différents systèmes d'infor-
mation des administrations,
structures gouvernementales, et
services publics (ex : CNR/Etat
Civil).
3. Mettre en service le Portail
Gouvernemental de Services
Intégréset accessibles depuis des
plateformes en ligne et mobiles.
Même si les services en question
seront développés par les struc-
tures concernées, il est important
de simplifier l'accès aux citoyens
en intégrant les services les plus
courants au sein d'un portail
(guichet) unique.
4. Renforcer la Cybersécurité
pour établir la confiance entre
Gouvernement, Citoyens, et
Entreprises.
5. Favoriser l'Open Data afin de
rendre disponibles, pour les
administrations centrales, les
collectivités locales et les inves-
tisseurs - les données pour les
systèmes d'aide à la décision et
au développement.

Il est utile de rappeler que les
retombées et bénéfices du e-
Gouvernement sont multiples :
- Amélioration de l'efficacité et
de la productivité des services de
l'administration.
- Amélioration des services aux
citoyens et un meilleur engage-
ment des citoyens avec le gou-
vernement.
- Accélération de la réalisation
des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et des politiques
sociales ; le numérique étant un

catalyseur clé des secteurs
sociaux tels que l'éducation et la
santé.
- Economie des coûts : des éco-
nomies substantielles peuvent
être réalisées en numérisant et en
automatisant les processus.
- Promotion de la transparence,
la responsabilité, la bonne gou-
vernance et la réduction des
opportunités et possibilités de
corruption.
- Amélioration de la compétiti-
vité et l'attractivité économique
du pays, en favorisant un envi-
ronnement propice aux affaires,
comme en témoigne le classe-
ment " Doing Business "pour
l'Algérie en 2020 qui peine à
améliorer son classement à la
157ème place depuis deux ans. 

C) Une population qualifiée
pour l'ère du numérique
(Capital humain) :
1. Développer la " Littéracie
Digitale " au sein des différents
segments de la population.
Alors que le taux de pénétration
des Smartphones/Tablettes a
évolué significativement en
Algérie, ils demeurent des appa-
reils adaptés d'abord pour un
usage de consommation de
contenu. La crise du Covid-19 a
mis en exergue le faible taux de
pénétration des ordinateurs chez
les Etudiants, Employés,
Ménages�etc. (la base installée
des ordinateurs personnels ne
dépasse pas les 3 Millions d'ordi-
nateurs pour une population qui
dépasse les 40 Millions, dont
40% environ au sein des admi-
nistrations et entreprises), ce qui
a réduit significativement l'éven-
tail des solutions envisageables
pour assurer une flexibilité dans
le lieu de travail ou d'apprentis-
sage. 
Dans ce cadre, il y a lieu de :
- Revoir à la baisse les taux de
taxation actuels en droits et taxes
appliqués aux ordinateurs per-
sonnels et d'autres équipements
informatiques essentiels (switch
et routeurs, serveurs�etc.) qui
se trouvent actuellement à un
niveau excessif, rendant ainsi
l'accès à un outil aussi essentiel
que l'ordinateur impossible pour
la plus grande frange de la popu-
lation.
- Engager, dans les plus brefs
délais, des programmes et initia-
tives à caractère national à tra-
vers un partenariat public-privé
et visant à offrir des solutions
(Ordinateur + Contenu +
Services) adaptées par segment
de la population (ex :
Etudiants/Elèves/Enseignants,
Fonctionnaires, Ménages,
PME�etc).
- Favoriser la formation par le e-
Learning pour les différentes
franges de la population : A l'ère
de la digitalisation, la formation
à distance est aujourd'hui utilisée
officiellement au même titre que
les formations et enseignements
prodigués en présentiel
(Universités, grandes écoles,
centres de formation, entreprises
etc..). Elle a permis aux cadres,
salariés, apprenants de travailler
ensemble et de se former en
dehors de leurs horaires de tra-
vail. C'est désormais une volonté
affichée des pouvoirs publics
d'insuffler l'économie du savoir.
2. Préparer la future génération
et main d'�uvre à l'ère de l'in-

dustrie 4.0.
La 4ème révolution industrielle
est en train de définir un bon
nombre des compétences et apti-
tudes requises pour réussir dans
le monde du travail. Au-delà des
défis nés avec la crise du Covid-
19 comme
l'enseignement/apprentissage à
distance, les responsables de
l'éducation sont confrontés au
défi supplémentaire de combler
l'écart de compétences créé par
l'industrie 4.0 et les exigences
d'une société mondialement
compétitive, dans laquelle cer-
tains emplois existants sont en
déclin tandis que de nouveaux
emplois faisant plus appel à des
compétences en technologie et
des compétences cognitives
émergent. Il est donc primordial
d'engager une réflexion sur une
intégration efficace des
Technologies dans les program-
mes d'enseignement au niveau
de l'éducation nationale mais
aussi au niveau de la formation
professionnelle en vue de déve-
lopper les compétences requises
à l'ère de l'intelligence artificielle
et de l'industrie 4.0 et préparer
ainsi notre future génération
d'innovateurs.
3. Formation de compétences
hautement qualifiées dans les
technologies phares, comme l'in-
telligence artificielle ou la cyber-
sécurité, afin de soutenir la trans-
formation économique et sociale
du pays par des compétences
locales.
4. Mettre à profit les compéten-
ces algériennes résidant à l'étran-
ger pour bénéficier de l'expé-
rience et de l'expertise des expa-
triés algériens, exerçant dans de
grandes entreprises internationa-
les, notamment dans le domaine
des Technologies de
l'Information et de la
Communication.

D) Ecosystème et économie
numérique
1. Renforcer la transparence et
l'équité dans l'accès à la com-
mande publique et aux opportu-
nités d'affaires d'une manière
générale, à travers notamment :
o La dématérialisation des pro-
cédures de participation aux
marchés publics, notamment par
la mise en place d'un portail des
appels d'offres du secteur public.
o La mise en �uvre de SLA
(contrat de niveau de service) au
niveau des structures et adminis-
trations en charge de délivrer des
autorisations ou agréments spé-
cifiques aux activités du numéri-
que.
o La consécration de la préfé-
rence nationale par les entrepri-
ses et organismes publics dans
l'octroi des marchés.
2. Paiement électronique et
inclusion financière :la disponi-
bilité et l'utilisation de tous les
services financiers par les diffé-
rents segments de la société dont
les institutions et les particuliers.
3. e-Commerce : le e-commerce
en Algérie peine à se développer,
en raison du retard dans la pro-
mulgation des textes réglemen-
taires et l'absence d'une culture
digitale auprès des consomma-
teurs.
4. Contraintes Banques /
Commerce international /
Change : Certaines réglementa-

tions dépassées limitent le déve-
loppement du secteur et la digita-
lisation de l'économie. Le
contrôle des changes et les pro-
blématiques liées à la détention
de devises (i.e. rapatriement de
fonds de l'étranger, convertibilité
du dinar, manque de cadre légal
nécessaire aux paiements élec-
troniques).
5. Incentives : accompagner les
porteurs de projet dans le digital
par des mesures incitatives et
d'encouragement : exonération
fiscale, accès aux crédits bancai-
res, etc.
6. Coordination / Collaboration /
Partenariat Public Privé : néces-
sité d'instaurer un climat de
confiance et créer des passerelles
de partenariat entre les entrepri-
ses du secteur public et celles du
privé. Le but étant identique :
créer de la richesse et développer
l'économie nationale.
7. Startups : simplifier les procé-
dures de création de startups et
instaurer un fonds d'aide finan-
cière et un accompagnement
technologique (incubateurs).

E) Gouvernance et capacités
organisationnelles :

La transversalité du numérique
engendre la nécessité d'impli-
quer tous les secteurs afin de
réussir l'atteinte des objectifs
ciblés. L'absence de coordina-
tion est souvent la raison derrière
l'échec des expériences de trans-
formation numérique.
Dans ce contexte, il y a lieu de :
1. Mettre en place une Structure
centrale responsable de la mise
en �uvre de la stratégie natio-
nale du numérique qui trans-
cende les différents départe-
ments ministériels et administra-
tions afin justement d'assurer la
coordination entre eux.
2. Assurer la pérennité du finan-
cement des projets par la mise en
�uvre de modèles de finance-
ment adaptés, notamment par la
diversification des sources de
financement.
3. Favoriser le Partenariat
Public-Privé.
4. Mettre en place un tableau de
bord ou observatoire du numéri-
que en collaboration avec toutes
les parties prenantes afin d'assu-
rer le suivi et le pilotage de la
feuille de route.
5. Conduire le changement,
notamment par des actions de
sensibilisation et une communi-
cation efficace afin d'obtenir
l'adhésion de toutes les parties
prenantes qui s'approprieront et
porteront la stratégie et feuille de
route de développement du
numérique.
6. L'éducation financière :
Nécessité d'instaurer des méca-
nismes d'éducation et de sensibi-
lisation financière à travers l'éla-
boration d'une stratégie nationale
visant à promouvoir l'enseigne-
ment et laculture financière,
encourageant l'usage des moyens
de paiement dématérialisés. Le
développement de cette stratégie
par des organismesgouverne-
mentaux et le secteur privé, afin
d'améliorer les connaissances
financièresdes citoyens, en parti-
culier les catégories vulnérables
tels que les petites et moyenne-
sentreprises, les jeunes et les
femmes.
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MAROC : 
Des séquelles
observées chez
des personnes
"guéries" du
coronavirus
L'association marocaine

des maladies auto-
immunes et systémiques
(AMMAIS) a constaté que si
la plupart des malades atteints
du COVID-19 guérissent en
quelques semaines, des
témoignages et constats médi-
caux font état de la persis-
tance ou de retour de symptô-
mes sur une longue période
(plusieurs mois) chez un cer-
tain nombre de patients, y
compris de ceux qui n'ont
pourtant pas développé la
maladie.   

Dans un document, publié
ce lundi, l'association redoute
même l'apparition de nou-
veaux types de maladies dans
un petit nombre de cas.   

Selon la présidente de
l'AMMAIS, Dr Khadija
Moussayer, il est nécessaire
de sensibiliser à ce phéno-
mène en faisant le point sur
ces troubles, de la fatigue aux
atteintes cardiaques en pas-
sant par les problèmes psychi-
ques. Certains témoignent de
tachycardie, troubles respira-
toires, d'une récidive de perte
de l'odorat et du goût, de dou-
leurs articulaires ou musculai-
res, de diarrhées ou de capaci-
tés physiques diminuées et
surtout d'une fatigue persis-
tante, a-t-elle fait remarquer,
ajoutant que ces signes se
retrouvent même chez des
patients restés asymptomati-
ques. D'autres patients gar-
dent actuellement des séquel-
les plus sévères aux poumons,
c�ur (lésions cardiaques),
reins, système nerveux
...conséquences d'attaques
plus destructrices. D'après Dr.
Moussayer, spécialiste en
médecine interne et en géria-
trie en libéral, on ne connait
cette maladie que depuis 7
mois et il est difficile 'avoir
des certitudes sur le devenir
des patients, soulignant que
les épidémies passées d'autres
types de coronavirus que la
COVID-19, comme le SRAS
(ou syndrome respiratoire
aigu sévère), en 2003, et le
MERS (coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-
Orient), en 2012, "nous don-
nent déjà cependant quelques
enseignements utiles par
comparaison". " On sait que
des patients atteints de ces
deux virus ont eu des problè-
mes pulmonaires 15 ans après
ainsi que des troubles mus-
culo-squelettiques. On a
relevé des phénomènes de
fatigue chronique, jusqu'à
quatre ans après l'hospitalisa-
tion, ainsi que des troubles
psychiques durables (dépres-
sion, stress post-traumatique,
anxiété...) 6 mois après la
guérison. On risque de ren-
contrer les mêmes phénomè-
nes avec le COVID-19", a-t-
elle fait observer. Les attein-
tes du COVID-19 dans les
formes sévères donnent lieu à
des manifestations auto-
immunes observées dans
l'orage "cytokinique" quand
le malade tombe dans une
détresse respiratoire, a-t-elle
conclu.  

SELON UNE ÉTUDE : 

Les aliments industriels ultra-
transformés favoriseraient le

vieillissement biologique
Pas chers et faciles à

utiliser, les aliments
industriels ultra-

transformés, comme
certains plats préparés,

biscuits, sodas,
hamburgers,

favoriseraient le
vieillissement biologique

de ceux qui en sont de
gros consommateurs,
selon des chercheurs.

L'étude, qui a permis de
mesurer un marqueur
du vieillissement biolo-

gique, en l'occurrence la lon-
gueur de composants génétiques
appelés "télomères" chez 886
Espagnols de plus de 55 ans en
tenant compte de leur consom-
mation quotidienne d'aliments
ultra-transformés, suggère que le
(mauvais) régime alimentaire
peut faire vieillir les cellules plus
rapidement. Les participants,
répartis en quatre groupes, des
plus gros utilisateurs d'aliments
ultra-transformés (3 ou plus par
jour) aux plus faibles (moins de
deux), ont donné des échantil-
lons de leur salive pour les ana-
lyses génétiques et indiqué leur
consommation alimentaire quo-
tidienne. La recherche a déjà
associé ces aliments ultra-trans-
formés, la plupart du temps trop
gras, trop sucrés et salés, à des
maladies telles l'obésité, l'hyper-
tension, le diabète et divers can-
cers. Les plus gros consomma-

teurs (plus de 3 portions ou plats
par jour) de ces aliments très
modifiés par des processus
industriels doublaient pratique-
ment leur risque d'avoir des télo-
mères courts comparés à ceux
qui en consommaient le moins,
selon l'étude présentée à la
conférence européenne et inter-
nationale sur l'obésité (ECOICO
2020) organisée en ligne (1er au
4 septembre). Or les télomères
sont des structures protectrices
qui préservent la stabilité et l'in-
tégrité de notre patrimoine géné-
tique et, donc de l'ADN néces-
saire au fonctionnement de cha-
que cellule du corps. En vieillis-
sant, nos télomères raccourcis-
sent car chaque fois qu'une cel-
lule se divise, elle perd un petit

bout de télomère. Ce phénomène
se répète, aboutissant à la sénes-
cence ou vieillissement biologi-
que des cellules qui cessent alors
de se diviser et de fonctionner
normalement. La longueur des
télomères est considérée comme
un marqueur de l'âge biologique
au niveau cellulaire. 

D'autres études sont cepen-
dant nécessaires pour confirmer
ces observations, selon les
auteurs, avant de pouvoir affir-
mer un lien de cause à effet. Les
participants les plus consomma-
teurs de cette nourriture conte-
nant peu ou pas d'aliments
entiers, et souvent des arômes,
des colorants, des émulsifiants,
des produits manipulés (huiles
hydrogénées, amidons modifiés)

étaient plus susceptibles d'avoir
des antécédents familiaux de
maladie cardiovasculaire
(MCV), de diabète et de graisses
sanguines anormales, et de gri-
gnoter davantage entre les repas.
Ils ont également consommé
notamment plus de graisses, de
graisses saturées, de restauration
rapide et de viandes transfor-
mées, et moins de fruits et de
légumes. Ces travaux conduits
par Lucia Alonso-Pedrero et ses
collègues sous la direction
d'Amelia Marti de l'Université
de Navarre (Pampelune,
Espagne) sont parus dans
l'American Journal of Clinical
Nutrition.

CANADA: 

Des experts testent la baie d'açaï pour
soigner le Covid-19

Des chercheurs canadiens se penchent
sur un aliment -- le fruit du palmier
açaï -- dans leur quête pour un traite-

ment contre les symptômes les plus sévères
contre le coronavirus, a annoncé l'un d'eux.

Des études précédentes ont montré que
des extraits de la baie de ce palmier origi-
naire de l'Amérique centrale et du sud peu-
vent réduire les inflammations.

A mesure que la pandémie de nouveau
coronavirus se propage dans le monde, les
experts notent que le virus peut provoquer
des inflammations aiguës et mener à des
complications de santé.

Un chercheur de l'université de Toronto,
Michael Farkouh, et sa collègue Ana
Andreazza, qui examine depuis cinq ans l'ef-
fet du fruit sur la réponse inflammatoire, ont
donc décidé de tester son efficacité contre la
maladie du Covid-19.

"C'est un simple essai", a déclaré M.
Farkouh à l'AFP. "Mais les baies de l'açaï ne
coûtent pas cher et sont facilement accessi-
bles à tous, sont sûres, donc ça valait la peine
d'essayer". Aux fins de leurs recherches, les
experts ont recruté quelque 580 patients
ayant été testés positifs au coronavirus au
Canada et au Brésil, où le palmier est cultivé.

La moitié des patients ont reçu des doses du
médicament expérimental, l'autre un pla-
cebo. L'espoir, c'est qu'une intervention pré-
coce avec l'extrait de baie, si son efficacité
est prouvée, prévienne les symptômes les
plus néfastes associés au virus, potentielle-
ment mortel, a précisé M. Farkouh. Il expli-
que que l'extrait de baie vise un même
groupe de protéines, appelé inflammasome
NLRP3, que le coronavirus. Une fois acti-
vées, ces protéines combattent les infections
et le stress. L'étude doit durer 30 jours et ses
résultats seront dévoilés à la fin de 2020.

PHARMACIE: 
Des résultats non concluants pour un essai clinique

de Sanofi
Le laboratoire français

Sanofi a annoncé hier que
l'essai clinique internatio-

nal de phase 3 qui testait l'effica-
cité de son médicament Kevzara
dans le traitement des formes
sévères de Covid-19 n'avait pas
donné de résultats concluants. 

Cet essai de phase 3, c'est-à-
dire l'étape de tests massifs, "n'a
pas atteint son critère d'évalua-
tion principal ni secondaire,

comparativement au placebo et,
dans les deux cas, en plus des
soins hospitaliers habituels",
indique le groupe français dans
un communiqué.

Pour l'heure, ni Sanofi ni le
laboratoire américain Regeneron
qui a codéveloppé ce médica-
ment lancé en 2017 pour traiter
la polyarthrite rhumatoïde "ne
prévoient la conduite d'autres
études cliniques sur Kevzara

dans le traitement de la Covid-
19", précise le document.

Cet essai évaluant l'efficacité
du Kevzara (sarilumab) dans le
traitement des formes sévères de
Covid-19 a inclus 420 patients et
a été mené en Argentine, au
Brésil, au Canada, au Chili, en
France, en Allemagne, en Israël,
en Italie, au Japon, en Russie et
en Espagne.

Bien qu'il "n'ait pas donné les

résultats que nous espérions,
nous sommes fiers du travail
accompli par l'équipe qui en a eu
la charge pour approfondir nos
connaissances sur l'utilisation
potentielle de Kevzara dans le
traitement de la Covid-19", a
commenté le docteur John Reed,
responsable monde de la recher-
che et développement de Sanofi,
cité dans le communiqué.
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ENTRÉ EN VIGUEUR AUJOURD'HUI : 

L'impératif d'une renégociation de
l'Accord d'association Algérie-UE pour

une prospérité partagée
C'est hier, 1er

septembre 2020, que
se sont achevés les 12
années de transition
de l'Accord
d'association avec
l'Union européenne et
son entrée en vigueur,
signée faut-il le
rappeler en
septembre 2000 entre
l'Algérie et l'Union
européenne. Les
experts appellent à
l'occasion, à la
révision des clauses
de ce partenariat.
Après tant d'années
de préparation et
d'exercices
d'échanges non
concluants pour
l'Algérie, les
opérateurs estiment
qu'il est bel et bien
temps d'une
renégociation pour un
réel partenariat
gagnant-gagnant. 

"C' est un accord
qui doit être
revu à tout prix,

car dans les conditions actuelles
il demeure désavantageux à
l'économie nationale, pas encore
prête à affronter les mastodontes
de l'Europe unie ", tel est le
constat des opérateurs et associa-
tions économiques qui dénon-
cent une situation défavorable
qui s'est inscrite dans la durée. "
L'application totale de l'Accord
d'association entre l'Algérie et
l'UE, entré en vigueur en 2005,
signifie l'entrée de produits et
services de et vers cet espace
commercial euro-algérien avec
zéro droit de douane. Or les opé-
rateurs économiques craignent
pouvoir faire face à la concur-
rence des produits européens ", a
indiqué Samy Akli, président de
la Confédération nationale du
patronat-citoyen. " Reporté par
deux fois, en 2010 et 2015, le
démantèlement tarifaire total
avec l'UE devra encore atten-
dre", estime de son côté Ali
Benasri, président des
Exportateurs algériens. " Nous
sommes dans un tournant histo-
rique dans la gouvernance du
pays, donc en situation fragile,
ce qui nécessite un accompagne-
ment pour aider au développe-
ment économique du pays ",

ajoute M. Benasri. Et d'ajouter
que " l'Europe doit comprendre
que l'Algérie est un partenaire
entier et qu'au-delà des aspects
politique et sécuritaire, le com-
merce doit, lui aussi, être sur-
passé ". Pour cet opérateur " l'ac-
cord d'association ne menace pas
les intérêts de l'Europe dont les
échanges avec l'Algérie n'excè-
dent pas 0,8 % " et de rappeler "
côté algérien, il faut faire valoir
que cet accord est un partenariat
et de prospérité partagés ". "
Mais, en dépit de leurs avancées
en matière d'innovation, le prin-
cipe de prospérité partagée n'a
pas été respecté côté européen ",
déplore pour sa part le chef d'en-
treprise Chakib Boublenza,
notamment en matière de trans-
fert technologique.
Rappelons que ce pacte de parte-
nariat, signé en avril 2002, n'est
entré en vigueur qu'en septembre
2005. Depuis, la balance com-
merciale entre l'Algérie et les
pays de l'Union a toujours été en
défaveur de notre pays. Notons
que depuis septembre 2005
jusqu'à 2015, seulement, les
exportations algériennes hors
hydrocarbures (HH) à destina-
tion de l'UE n'ont même pas
atteint les 14 milliards de dollars,
alors que le cumul des importa-
tions algériennes auprès de son
partenaire européen s'est chiffré

à 220 milliards de dollars avec
une moyenne annuelle de 22 mil-
liards de dollars. Les exporta-
tions algériennes hors hydrocar-
bures vers les pays de l'UE ont
passé de 597 millions de dollars
en 2005 à seulement 2,3 mil-
liards de dollars en 2014 avant
de baisser à 1,6 milliard de dol-
lars en 2015. L'impact dudit
accord sur le flux des investisse-
ments directs européens vers

l'Algérie n'a pas été non plus
avantageux non plus. Les chif-
fres parlent aussi de pertes algé-
riennes estimées à 30 milliards
de dollars. Alors que l'approche
commerciale de l'Europe est
contestée, il est reproché à
l'Algérie de ne pas se développer
assez vite. À cette optique et à ce
rythme, l'Accord d'association
semble à ce jour inapplicable.

Ahmed H.

Liste des partants et des entrants�
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, lundi 31 août, à un mouve-
ment partiel dans le corps des walis et des walis
délégués�
Ainsi, il a été mis fin aux fonctions de huit (8)
walis et six (6) walis délégués, alors que 17 walis
et 14 walis délégués ont été nommés, indique un
communiqué de la présidence de la République.
Fins de fonctions de walis
Il est mis fin aux fonctions des walis suivant :
"- Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Bechar
"- Mohamed Benomar: en sa qualité de  wali de
Djelfa
" - Aissa Aroua: en sa qualité de  wali de Skikda
" - Abdessami Saidoune: en sa qualité de  wali de
Mostaganem
" - Cheikh Laardja en sa qualité de  wali de M'sila
" - Mahfoud Zakrifa en sa qualité de  wali de
Tissemsilt
" - Omar El Hadj Moussa en sa qualité de  wali de
Tipaza
" - Nacira Remdane en sa qualité de wali de
Relizane.
Nominations dans le corps des walis sont nom-
més walis :
" - Lakhdar Seddas, wali de Chlef
" - Mohamed Belkateb, wali de Bechar
" - Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset
" - Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa
" - Doumi Djilali, wali de Djelfa
" - Kamel Abla, wali de Sétif
" - Abdelkader Bensaid, wali de Skikda
" - Kerbouch Kamel eddine, wali de Guelma
" - Djahid Mous, wali de Médéa
" - Aissa Boulahia, wali de Mostaganem
" - Abdelkader Djellaoui, wali de M'sila
" - Messaoud Djari, wali d'Oran
" - Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt
" - Abdelkader Rakaa, wali d'El Oued
" - Labiba Winaz, wali de Tipaza
" - Amhamed Moumen, wali de Ain Temouchent
" - Attallah Moulati, wali de Relizane

Fins de fonctions de walis délégués
Il est mis fin aux fonctions des walis délégués
suivant :
" - Mabrouk Oun, en sa qualité de wali délégué de
Timimoune, wilaya d'Adrar
" - Samir Nefla, en sa qualité de wali délégué de
Dar El Beida, wilaya d'Alger
" - Djamal Gasmia, en sa qualité de wali délégué
de Chéraga, wilaya d'Alger
" - Ben Amor Kiyes, en sa qualité de wali délégué
de Bir Mourad Raïs, wilaya d'Alger
" - Farida Amrani, en sa qualité de wali déléguée
de Bouzaréah, wilaya d'Alger
" - Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué
de Rouiba, wilaya d'Alger
Nominations de walis délégués
Sont nommés walis délégués :
"-Nacer Sebaa: wali délégué de Timimoun (Adrar)
" - Azeddine Hemadi: wali délégué de Bordj Badji
Mokhtar (Adrar)
" - Boubkeur Lensari: wali délégué d'Ouled Djelal
(Biskra)
" - Abderrahmane Dehimi: wali délégué de Beni
Abbès (Bechar)
" - Saad Chenouf: wali délégué d'In Salah
(Tamanrasset)
" - Brahim Ghemired: wali délégué d'In Guezzam
(Tamanrasset)
" - Mohamed Essaid Benkamou: wali délégué de
Draria (Alger)
" - Abdelmalek Boutesta: wali délégué de Dar El
Beida (Alger)
" - Amar Ali Bensaad: wali délégué de Cheraga
(Alger)
" - Houria Medahi: wali déléguée de Sidi
Abdellah (Alger)
" - Youcef Bechlaoui: wali délégué de Bir Mourad
Rais (Alger)
" - Djamel Eddine Heshas: wali délégué de
Bouzaréah (Alger)
"-Nacib Nadjia: wali déléguée de Zeralda (Alger)
" -Ahmed Zerrouki: wali délégué de Rouiba
(Alger)".

Mouvement ppartiel ddans lle ccorps ddes wwalis :: AGRICULTURE : 

Abdelhamid Hamdani annonce le
lancement d'un vaste programme de

développement des cultures stratégiques

A u cours des quatre années
à venir, le secteur de
l'agriculture ambitionne

d'augmenter sa production de 30%
avec l'objectif de diminuer, "de
manière significative" les importa-
tions de produits nécessitant,
actuellement, un investissement
de quelque 8 milliards de
dollars/an. Reçu, hier, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, le
ministre de l'Agriculture et du
D é v e l o p p e m e n t r u r a l ,
Abdelhamid Hamdani, signale
que la stratégie mise sur pied pour
atteindre cet objectif repose sur
trois fondements. Il s'agit du lan-
cement de l'investissement dans
des filières stratégiques, à l'exem-
ple du blé tendre, des huiles et de
la poudre de lait, "pesant lourde-
ment sur la balance commerciale
du pays. L'augmentation de la pro-
duction de blé, précise-t-il, per-
mettra de réaliser un gain d'un peu
plus d'un milliard de dollars et
celle des huiles tirées du colza, en
particulier, d'environ 500 millions
de dollars. Dans la réalisation de
ce programme, outre les investis-
seurs, seront intégrés, indique-t-il,
l'ensemble des agriculteurs, des
éleveurs, ainsi que toutes les
autres composantes travaillant
dans le secteur agricole ou y gravi-
tant. Pour l'intervenant, le princi-
pal défi consistera à organiser l'in-

vestissement en débureaucrati-
sant, dit-il, l'acte économique.
Pour ce faire, il annonce la créa-
tion récente d'un Office de straté-
gie agro-industrielle, un guichet
unique, "seul interlocuteur ",
chargé de faciliter le parcours des
investisseurs, en leur levant tous
les obstacles qu'ils pourraient ren-
contrer. L'autre volet sur lequel a
été amené à s'exprimer concerne
la production de semences et de
plants, dont la quasi-majorité est
importée des marchés étrangers,
affaiblissant d'autant le pays pour
ce qui a trait à sa sécurité alimen-
taire. En réponse à cette question,
M. Hamid Hamdani signale que
l'Algérie n'importe pas de semen-
ces céréalières "qui sont quasi-
ment produites au niveau natio-
nal". Pour le reste, il fait état d'un
programme "qui va s'étaler dans le
temps", impliquant des pépinières
privées et publiques, et visant, dit-
il, à produire "nos semences et nos
plants". Si, relève, par ailleurs,
l'invité, il existe des excédents de
production agricole, ils doivent
être traités par le biais des outils de
régulation, dont ceux du stockage
et de la transformation. L'autre
solution, selon lui, devrait consis-
ter à étaler les cycles de produc-
tion agricole en encourageant la
création de coopératives d'agricul-
teurs pour organiser ces derniers.

Kamel Ben.



PRÈS DE 280 PERSONNES ont pris part à la troisième édition de
l'université d'été de la fondation algéro-américaine pour la culture,

l'éducation, la science et la technologie (AAF-CEST) qui s'est tenue du 18 juillet au 29 août.

LE CHIFFRE DU JOUR

280

L e mouvement partiel opéré lundi
par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune

dans le corps des walis et des walis délé-
gués s'inscrit dans le cadre et du concept
d'une nouvelle gouvernance territoriale,
dont les fondements ont été posés par le
chef de l'Etat lors de la première rencontre
Gouvernement-Walis du mois de février
dernier puis de la seconde qui a eu lieu au
mois d'août. Les instructions et orienta-
tions du Président se sont focalisées sur le
renforcement de la gouvernance locale
fondée sur une politique de proximité, le
travail de proximité, le travail de terrain,
l'écoute des citoyens et la nécessité pour
les walis et les walis délégués de s'impli-
quer au quotidien à répondre à leurs préoc-
cupations élémentaires, de s'impliquer à
fond dans les chantiers de développement
humain, social et économique . Un code
opérationnel caractérisé par le souci de
l'amélioration de la qualité et des condi-
tions de vie des citoyens. Et c'est dans cet
espace que le wali a été instruit à manifes-
ter son rôle dans l'accompagnement de ses
missions et prérogatives au c�ur même de
la société. Le principe de la démocratie
participative tel que défini par le chef de
l'Etat constitue un bon schéma descriptif
de la relation nouvelle entre l'Etat et le
citoyen en partenariat avec la société civile

et les acteurs locaux  dans la finalité de
faire émerger une société nouvelle capa-

ble de se hisser jusqu'aux centres de déci-
sions de la gouvernance territoriale par le
canal d'une nouvelle composition sociolo-
gique d'une élite sociale mature et enga-
gée.
Dans cette voie où se manifeste la détermi-
nation politique, le wali en tant que repré-
sentant du gouvernement au niveau territo-
rial se veut de fait un acteur premier de la
mobilisation citoyenne en faveur de la
démocratie avec comme effet d'accroître la
participation de la société civile à la vie
politique, sociale et économique. Ainsi, le
mouvement que vient d'opérer le chef de
l'Etat dans le corps des walis et des walis
délégués renseigne pleinement de l'am-
pleur des défis à relever, de la légitimité
des admirations des citoyens et de la
nécessité de corriger les dysfonctionne-
ments, il n'en demeure pas moins que l'en-
gagement  ferme du président de la
République de donner une forte impulsion
à la dynamique du développement local
qui est en cours, et dont le Plan d'action du
gouvernement constitue le socle et la quin-
tessence se veut déjà une instruction des
plus fermes adressée aux walis à prendre
en charge les préoccupations des citoyens.
En effet, la prise en charge au niveau local
des questions sociales, éducationnelles, de
la formation, de la culture et de la jeunesse

était et demeure une préoccupation fonda-
mentale du programme présidentiel dans le
cadre de la politique nationale de dévelop-
pement. Elle répond à un besoin structurel
de l'individu et de la société. Elle vise,
conformément aux instructions du chef de
l'Etat adressées au gouvernement et aux
walis aux objectifs de changement, qui
�uvre de façon permanente à l'améliora-
tion des conditions de vie du citoyen, à tra-
vers chacune de ses actions du développe-
ment économique, sociale et culturelle à
assurer l'épanouissement et la prospérité
du citoyen et de la collectivité nationale
dans son ensemble.
Par ailleurs, la consolidation des mécanis-
mes de moralisation de la vie publique et la
nécessité de l'exercice de l'autorité de l'Etat
s'avèrent une priorité à laquelle le wali
devra veiller scrupuleusement, d'être
animé en cela de confiance, d'audace et
d'une ferme volonté  de placer les intérêts
de la population au-dessus de toute autre
considération. A ce propos, le Président
Abdelmadjid Tebboune lors de la récente
réunion  Gouvernement-Walis  dans un
discours des plus critiques a mis en exer-
gue plusieurs points négatifs relatifs au
développement local : la malversation dans
les projets des zones d'ombre et autres évé-
nements survenus à la veille et pendant la
fête de l'Aïd El-Adha, avertissant avec
force : " Nous tiendrons pour responsables

tous ceux qui ne travaillent pas pour résou-
dre les problèmes des citoyens ". " Il faut
que les mauvaises pratiques cessent ", a-t-
il encore mis en garde. Pointant du doigt
ceux qui ne font pas leur travail et qui tri-
chent dans leur mission, le chef de l'Etat
s'est interrogé : " Je ne comprends pas
aujourd'hui en 2020, après le Hirak béni et
toutes les décisions prises par le gouverne-
ment, que nous assistions à des scènes
catastrophiques, où des fonctionnaires
(allusion faite aux walis) se placent devant
la caméra, pour inaugurer un compteur
d'eau dans les zones d'ombre. Mais ils font
semblant d'appliquer les instructions, dès
que la caméra n'est pas placée, ils enlèvent
le compteur et rentre chez-eux ". Pensant
que faire du cinéma, et ce genre de com-
portement n'existent plus, le Président sou-
ligne que " le citoyen est au courant de
tout. Nous visons à bâtir une nouvelle
Algérie, en améliorant le cadre de vie du
citoyen", a-t-il affirmé. Mais ajoute-t-il " Il
y a des forces d'inertie qui �uvrent contre
la stabilité du pays et qui espèrent toujours
parvenir à une situation de chaos dans le
pays ". Il a également souligné qu'il y a des
" complicités à l'intérieur de
l'Administration et que des enquêtes dans
ce sens sont en cours ". Ces enquêtes
visent à savoir " qui a fait quoi " et " qui
bloque ", a-t-il ajouté.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Plusieurs défis attendent les walis

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

MARCHÉ PÉTROLIER : 

Les prix du pétrole brut sont tirés par la faiblesse
du dollar et la progression des stocks

Les prix du pétrole ont
augmenté mardi,
annulant les pertes subies
lors de la séance en Asie,
aidés par la hausse des
actions et la baisse du
dollar américain.  À 9h30
GMT, les contrats à terme
sur le Brent ont augmenté
de 40 cents à 45,68 $ le
baril et les contrats à
terme US West Texas
Intermediate (WTI) ont
également augmenté de
50 cents, atteignant 43,01
$ le baril.

L e dollar s'échangeait à son
plus bas niveau depuis plus de
deux ans contre un panier de

devises, sous la pression de la politi-
que plus tolérante sur l'inflation que la
Réserve fédérale américaine a montré
la semaine dernière, ce qui a rendu les
matières premières qui Ils sont propo-

sés dans la devise américaine la moins
chère pour les acheteurs mondiaux.
De solides données manufacturières
chinoises ont également fait grimper
les prix du pétrole, a déclaré Jeffrey
Halley, analyste principal du marché
chez OANDA. L'indice PMI
(Manufacturing Purchasing Managers
Managers) de Caixin / Markit a mon-
tré que l'activité manufacturière de la
Chine se développait à son rythme le

plus rapide depuis près d'une décennie
le mois dernier, sous l'effet de la pre-
mière flambée des nouvelles comman-
des à l'exportation de cette année.
L'optimisme a également été dynami-
que dans les actions, l'indice MSCI
Global Stock Index ayant presque
atteint un niveau record mardi. 
La hausse du pétrole, qui tend à évo-
luer en ligne avec les stocks, reste
limitée par les inquiétudes sur la
demande. L'analyste PVM Tamas
Varga a déclaré que les prix du brut
devraient chuter en dessous des
niveaux récents, citant des révisions à
la baisse majeures des estimations de
la demande pour le second semestre
par l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE) et l'Organisation. des pays
exportateurs de pétrole (OPEP). Avant
la publication des données d'inven-
taire américaines de l'American
Petroleum Institute (API), qui aura
lieu à 2030 GMT, un sondage . a mon-
tré que les analystes s'attendent à ce
que les stocks aient chuté d'environ 2
millions de barils en la semaine au 28
août.

Agences 

COVID-19 : 

Pour l'OMS le retour 
à l'école et au travail
doit se faire en toute

sécurité

"L' OMS soutient pleinement les
efforts visant à rouvrir les écono-
mies et les sociétés. Nous voulons

voir les enfants retourner à l'école et les gens retour-
ner au travail, mais nous voulons que cela se fasse
en toute sécurité ", a déclaré lundi Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), lors d'un point de
presse virtuel organisé depuis Genève.
Selon lui, après des mois de COVID-19, la fatigue
et l'exaspération se font sentir parmi la population,
mais aucun pays ne peut prétendre que la pandémie
est terminée. " La réalité est que ce coronavirus se
propage facilement, il peut être mortel pour les per-
sonnes de tout âge et la plupart des gens restent vul-
nérables ", a-t-il dit. " Si les pays veulent vraiment
rouvrir, ils doivent prendre au sérieux la suppres-
sion de la transmission (du virus) et sauver des vies
", a-t-il ajouté. " Dans de nombreux pays, nous
avons vu des flambées explosives liées à des ras-
semblements de personnes dans des stades, des boî-
tes de nuit, des lieux de culte et dans d'autres foules
", a averti le chef de l'OMS. Par ailleurs, M. Tedros
a souligné que la réduction du nombre de décès liés
à la COVID-19 passe inévitablement par la protec-
tion des groupes vulnérables, notamment les per-
sonnes âgées, celles souffrant de maladies sous-
jacentes ainsi que les travailleurs essentiels.

R. N.

C' est parti ! La start-up
"Algéria Data" lance ce
mardi 1er septembre, sa

plateforme "algeriadata.com"� Il
s'agit pour cette start-up de mettre à
disposition de ses utilisateurs de l'in-
formation économique et financière
en quelques clics, a indiqué hier lundi
un communiqué du Ministère des
Start-up et de l'économie de la
connaissance. Algéria Data propose
ainsi d'offrir à ses utilisateurs des don-
nées fiables issues des organismes
nationaux et internationaux ainsi que

des données propres à elle, issues
d'enquêtes, ajoute le communiqué.
Cette start-up, incubée au sein de la
structure "Bucephal venture" compte
devenir "le Reuters ou le Bloomberg
algérien" et graduellement être capa-
ble d'offrir toutes sortes de données
aux opérateurs économiques algé-
riens, poursuit le communiqué. 
"Nous avons pensé à développer cette
solution car il existe énormément de
données, mais pas vraiment de struc-
ture qui les collecte et les ordonne.
Nous souhaitons ainsi pouvoir centra-

liser toutes les données économiques
sur les différents secteurs" expliquent
les fondateurs de cette start-up cités
dans le communiqué. Ils estiment que
l'information et sa correcte diffusion
est "essentielle" au bon fonctionne-
ment d'une économie. 
Les abonnements d'Algéria Data per-
mettront d'accéder à des données
régulièrement mises à jour, mais éga-
lement de proposer des thèmes d'en-
quêtes afin de venir enrichir la base de
données.

Malika R.

ALGÉRIA DATA, OU LE REUTERS ALGÉRIEN : 

Toutes les infos économiques et financières en un clic !

Mme Khoudir installée SG du ministère
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L'Etat prendra en charge 50% des coûts

! ENTRÉ EN VIGUEUR
AUJOURD'HUI : 

Les prix du
pétrole brut sont

tirés par la
faiblesse du dollar
et la progression

des stocks

Pour l'OMS, le retour à l'école et au travail
doit se faire en toute sécurité

Abdelhamid
Hamdani annonce
le lancement d'un
vaste programme
de développement

des cultures
stratégiques

! COVID-19 : 
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a déclaré hier, qu' "au vu de
l'évolution de la situation au Mali, il est clair que celle-ci est tendue, et nous attendons

ce qui va se passer dans le futur". Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
a été reçu, hier, par le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan au

Palais présidentiel à Ankara au cours de laquelle il lui a transmis un message oral de
monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

(Lire en Page 3)

�La situation est tendue au Mali 
et sa stabilité est importante pour nous�
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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