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La Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) a mobilisé 15379 policiers
à travers tout le territoire national pour la
sécurisation de l'examen du Baccalauréat
prévu du 13 au 17 septembre 2020, in-
dique, vendredi, un communiqué de la
DGSN.

Plus de 637.000 candidats, scolarisés et li-
bres, sont attendus aujourd’hui aux épreuves
du Baccalauréat, session septembre 2020, qui
s'étaleront sur cinq jours, tandis que les résul-
tats seront annoncés fin octobre prochain.

Sécurisation du Bac 2020

Mobilisation de 15 379 policiers
Bac 2020

Djerad donne aujourd’hui le coup d’envoi 
de l’examen depuis Annaba 
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Besoins d’intégrer

les normes 
internationales

Création des entreprises

I
l est vrai que le patrio-
tisme économique est
un élément important

de mobilisation des com-
pétences, surtout dans le
domaine de la création
des projets innovants,
mais reste que l’environ-
nement dans lequel évo-
lue la réalisation est la
condition pour bien
mener les programmes
publics misant sur l’at-
teinte d’une meilleure
croissance de l’économie
nationale.
Effectivement, pour boos-
ter la croissance dans une
situation ou la faiblesse
structurelle est la caracté-
ristique de l’économie, il
faut passer en revue les
conditions d’accès au
marché par les opérateurs,
et les moyens d’incitation
mis en application pour
favoriser la création des
projets, et d’une manière
particulière les petits et
moyens projets, dont ceux
en relation avec les start-
up. Le plan mis en place
par les autorités publiques
pour encourager les
jeunes compétences dans
les différents domaines
d’activité à créer leurs
projets, se base essentiel-
lement sur l’accompagne-
ment à travers tout un
ministère, qui aura à veil-
ler sur l’assouplissement
des conditions de travail
de ces start-up, et de met-
tre à la disposition des
porteurs de projets, les fi-
nancements adéquats qui
seront pris en charge par
le biais de nouveaux pro-
duits bancaires.

L
e texte adopté  par
les membres des
deux chambres du

parlement comprend une
série de propositions répar-
ties sur six axes. Il s'agit
des "droits fondamentaux
et libertés publiques", du
"renforcement de la sépa-
ration et de l'équilibre des
pouvoirs", de "l'indépen-
dance de la justice", de "la
Cour constitutionnelle", de
la "transparence, prévention
et lutte contre la corruption"
et de "l'Autorité nationale
indépendante des élections".

En matière de droits fon-
damentaux et liberté pu-
bliques, le texte introduit
une disposition portant obli-
gation aux institutions et
pouvoirs publics de respec-
ter les dispositions consti-
tutionnelles en relation avec
les droits fondamentaux et
les libertés publiques et in-
terdit de limiter ces droits
et libertés qu'en vertu d'une
loi et pour des raisons liées
à la protection de l'ordre
public et la protection d'au-
tres droits et libertés consa-
crés par la Constitution.
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Révision Constitution 

Ce que prévoient les nouveaux 
amendements adoptés par le parlement 

L
e gouvernement est
déterminé à encou-
rager les exportations

hors-hydrocarbures et d’at-
teindre l’objectif tracé par
le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, à savoir réduire notre
dépendance aux hydrocar-
bures de 80%  à partir de
2021.
Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a  affirmé
hier que toutes les mesures
à même d’aplanir les en-
traves et restrictions bu-
reaucratiques, et à accorder
toutes les facilitations né-
cessaires au profit des en-

treprises productrices et ex-
portatrices.
«Le gouvernement prendra
toutes les mesures à même
d'aplanir les obstacles et
restrictions bureaucratiques
entravant la valorisation des
grandes expertises natio-
nales et l'exportation des
services», a indiqué M. Dje-
rad dans une allocution, lue
par le ministre délégué
chargé du commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, à l'ou-
verture du colloque national
sur  «l'exportation dans le
secteur des travaux publics».
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Promotion des exportations hors-hydrocarbures 

Toutes les facilitations seront
accordées aux entreprises 

Réforme du système fiscal

Le Care décline ses propositions 

D
epuis longtemps
maintenant, toutes
les analyses, y

compris au sein des ins-
tances officielles, conver-
gent sur la nécessité de
transformer en profondeur
un système fiscal inéquita-
ble, inefficace et peu sti-
mulant pour la croissance
économique. 
En effet, tous les diagnos-
tics et observations abou-
tissent au même constat :
notre système fiscal est
dysfonctionnel. La pres-
sion des prélèvements pèse
alors d’autant plus lourde-
ment sur les entreprises du

secteur formel et sur les re-
venus salariaux. Toutes ces
distorsions ont pour effet
d’éroder l’efficacité des
politiques économiques
publiques, sinon de les ren-
dre totalement inopérantes.
A cet effet, le Centre d’Ac-

tion et de Réflexion pour
l’entreprise (CARE) a for-
mulé une vingt mesures
susceptibles à transformer
en profondeur le dispositif
fiscal actuel. 

Diversification de
l’économie nationale 
Ferhat Aït Ali mise 
sur la relance du 
secteur industriel 

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham a af-
firmé que l’Algérie ne peut
pas continuer à vivre éter-
nellement avec les recettes
des hydrocarbures et d’im-
porter tout et n’importe
quoi. La solution, pour lui,
se réside dans la relance du
secteur industriel. 
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Les cours ont perdu près

de 7% sur la semaine

Le pétrole sous la
barre des 40 dollars

L
es prix du pétrole ont
évolué dans une four-
chette étroite ven-

dredi, en conclusion à une
semaine mouvementée, tan-
dis que le niveau de la de-
mande toujours minée par
la pandémie de nouveau
coronavirus continue d’in-
quiéter les investisseurs.
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Dernière composition De DZAirinDeX

Valeur Ouv Clôture Var % Cap.flottante

ALLIANCE ASSURANCES 377,00 377,00 0,00 680 300 647,00

BIOPHARM 1110,00 1110,00 0,00 5 666 444 550,00

EGH EL AURASSI 550,00 550,00 0,00 660 000 000,00

SAIDAL 552,00 552,00 0,00 1 104 000 000,00ACTUALITE > PAGE 2 ACTUALITE > PAGE 3

Par Abdelkader Mechdal        
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lE chiffrE du jour

Les enquêtes épidé-
miologiques demeu-
rent l’unique solution

pour circonscrire la propa-
gation de la pandémie de
la Covid-19, a soutenu,
avant-hier à Tizi-Ouzou, le
Pr Mohamed Belhocine,
président de la cellule opé-

rationnelle chargée d'inves-
tigation et de suivi des en-
quêtes épidémiologiques.
S’exprimant à l’ouverture
d’un atelier sur la surveil-
lance épidémiologique de
la Covid-19 au à l’EHS de
Draa Ben Khedda, le Pr
Belhocine a insisté sur l’im-

portance de ces enquêtes
qui demeurent, a-t-il sou-
ligné, "la seule et la meil-
leure solution de circons-
crire la pandémie au sein
de la société".
"A l’heure actuelle, il n’y a
aucune solution face à la
pandémie, ni médicament,

ni vaccin efficace et la seule
solution demeure sa maî-
trise et sa circonscription à
travers les enquêtes épidé-
miologiques et le recours
au confinement des sujets
contacts pour couper les
chaines de transmission",
a-t-il soutenu.

Tout en admettant la diffi-
culté de mener toutes les
enquêtes nécessaires, il fera
remarquer qu’"aucun pays
ne possède de solutions mi-
racle et ces enquêtes de-
meure l’unique solution
auxquelles il n’y a pas d’al-
ternative".

Covid-19

Les enquêtes épidémiologiques, unique solution
pour circonscrire la pandémie

La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
mobilisé 15379 policiers à

travers tout le territoire national
pour la sécurisation de l'examen
du Baccalauréat prévu du 13 au
17 septembre 2020, indique, ven-
dredi, un communiqué de la
DGSN. Le plan mis en place par
la DGSN prévoit la sécurisation
de 2147 centres d'examen répartis
au niveau national, les centres d'im-

pression, de compostage et de cor-
rection, outre l'accompagnement
de l'ensemble des mesures préven-
tives adoptées par le ministère de
l'Education nationale pour la réussite
de ces examens, sur fond de la
conjoncture sanitaire exceptionnelle
due à la propagation du coronavirus,
précise la même source.Les unités
de police mobilisées à cette occasion
et renforcées par tous les équipe-
ments et moyens techniques né-

cessaires, veilleront à la sécurisation
du périmètre extérieur des centres
de déroulement des examens rele-
vant du territoire de compétence
de la Sûreté nationale.Il s'agit éga-
lement d'assurer la sécurisation de
l'acheminement des sujets d'examen
et le renvoi des colis vers les centres
de compostage.
Les dispositifs sécuritaires ont été
renforcés également par des pa-
trouilles mobiles et pédestres, no-

tamment durant les heures des exa-
mens pour fluidifier la circulation
routière au niveau des principaux
axes menant à ces centres.
La DGSN a appelé tous les conduc-
teurs et les parents d'élèves qui ac-
compagneront leurs enfants aux
centres d'examen, à contribuer à la
réussite de ces épreuves, à l'impératif
de respecter le code de la route et à
éviter le stationnement anarchique
devant les centres. 

Sécurisation du Bac 2020

Mobilisation de 15 379 policiers

La loi relative à la lutte et la
prévention de la corruption
faisait "l'objet de révision"

afin de revisiter le volet préventif et
coercitif, indique Belkacem Zegh-
mati, ministre de la Justice, Garde
des Sceaux.
Le texte réglementaire lié à la lutte
et la prévention de la corruption
faisait l'objet de révision,  affirme

t-il,  vendredi, en réponse aux
préoccupations des sénateurs au
sujet du projet de révision de la
Constitution. Le ministre précise
qu'un atelier a été consacré au ni-
veau de la tutelle pour revisiter le
contenu du texte et sa philosophie,
car "il est impossible de continuer
sur la même voie".
Concernant les affaires de corrup-

tion commises par une bande de
malfaiteurs qui a ruiné le pays,
ayant été qualifiées de délits et non
des crimes, M. Zeghmati a fait état
d'"une réflexion en cours pour la
révision du volet préventif et coer-
citif de cette loi".
Parmi les propositions incluses au
projet de révision, figurent la
constitutionnalisation de la Haute

autorité pour la transparence, la
prévention et la lutte contre la cor-
ruption, la déclaration des biens
par les hauts cadres, élus ou nom-
més au Parlement ou élus locaux
avant et après la prise de fonction,
tout en s'assurant du respect de la
gouvernance rationnelle dans la
gestion des affaires publiques de la
lutte contre l'abus de pouvoir.

Belkacem Zeghmati

«La loi relative à la lutte et la prévention
contre la corruption fait l'objet de révision»

l’info

Air Algérie 

Fin des 
opérations 
de rapatriement

L
a compagnie nationale du Transport
aérien «Air Algérie» a annoncé
avant-hier que la compagnie natio-

nale a procédé  ce vendredi à une opéra-
tion de rapatriement qui d’ailleurs
constitue le dernier vol de la 4e phase re-
lative au programme  de rapatriement des
ressortissants algériens bloqués à l’étran-
ger après la fermeture des frontières à
cause de la pandémie de la Covid-19, a in-
diqué le Porte-parole de la compagnie
dans un communiqué.
Il est à rappeler qu’Air Algérie avait en-
tamé, le 26 août dernier, la quatrième
phase des opérations de rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger et la troi-
sième phase des opérations de rapatrie-
ment avait commencé début août.

DGSN

Application
rigoureuse des lois
pour lutter contre la
criminalité

L
e directeur général de la Sureté na-
tionale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
mis l'accent, lors d'une rencontre

régionale Sud-est d'évaluation et d'orienta-
tion, sur l'application rigoureuse des lois
de la République pour lutter contre la cri-
minalité sous toutes ses formes, rapporte
jeudi un communiqué de la cellule de
communication et de presse de la DGSN.
Lors de cette rencontre ayant regroupé
mercredi à Ouargla les chefs de sureté des
wilayas du Sud-est et les responsables des
services régionaux, le DGSN a donné des
orientations opérationnelles dans le cadre
de la préparation des activités de police à
court et moyen termes, afin de sécuriser
les évènements nationaux, à l'instar de la
rentrée sociale et des examens du Bacca-
lauréat, conformément aux missions
constitutionnelles dévolues au corps de la
sureté nationale, est-il signalé.

Accident de la route

36 morts et 1537
blessés en une semaine

T
rente six (36) personnes ont trouvé
la mort et 1537 autres ont été bles-
sées dans 1201 accidents de la

route, survenus du 30 aout au 5 septembre
dernier à travers le territoire national,
selon un bilan de la Protection civile
rendu public.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Boumerdes où 5 personnes
sont décédées et 71 autres ont été blessées
suite à 50 accidents de la route.
Concernant le dispositif de la Protection
civile de lutte contre les incendies de
forêt, il a été enregistré, durant la même
période, 229 incendies, dont 94 feux de
forêts, 52 incendies de maquis, 57 incen-
dies d’herbes et 20 incendies de récoltes.

dEclaration du jour

« L’Algérie se dotera, le mois prochain, d’un 4ème câble
sous-marin. Cette nouvelle infrastructure viendra renforcer
les capacités data déjà détenues par le pays à travers les trois
câbles, qui sont opérationnels et exploiter, à savoir le Sea-
Me-We 4, le Medex reliant, depuis Annaba, le réseau Internet
algérien de fibre optique au réseau international reliant les
Etats-Unis d’Amérique à l’Asie, et l’Orval/Alval, reliant
Alger, Oran et Valence (Espagne) ».

Brahim Boumzar, ministre de la
Poste et des Télécommunications :

représentent le nombre de firmes agricoles non
connecté au réseau d’électricité à travers le pays, selon
les chiffres de Boukhalfa Yaïci, président du Cluster
énergie solaire.  
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Le gouvernement est déterminé
à encourager les exportations
hors-hydrocarbures et d’at-

teindre l’objectif tracé par le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à savoir réduire notre dé-
pendance aux hydrocarbures de
80%  à partir de 2021.
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a  affirmé hier que toutes les
mesures à même d’aplanir les en-
traves et restrictions bureaucratiques,
et à accorder toutes les facilitations
nécessaires au profit des entreprises
productrices et exportatrices.

«Le gouvernement prendra toutes
les mesures à même d'aplanir les
obstacles et restrictions bureaucra-
tiques entravant la valorisation des
grandes expertises nationales et l'ex-
portation des services», a indiqué
M. Djerad dans une allocution, lue
par le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aissa Bekkai,
à l'ouverture du colloque national
sur  «l'exportation dans le secteur
des travaux publics». 
«Il est plus que nécessaire d'em-
prunter une stratégie aux contours
clairs dans le cadre de la relance
économique, basée sur l'optimisation
des procédures juridiques et règle-

mentaires relatives à l'opération
d'exportation, avec la garantie de
mesures incitatives financières, ban-
caires, fiscales, douanières et com-
merciales, outre l'activation du rôle
des représentations diplomatiques
à l'étranger et des conseils d'affaires»,
a-t-il soutenu.
Lors de ce colloque, organisé par le
ministère des travaux publics, en
présence de membres du gouver-
nement et d'acteurs du secteur, le
Premier ministre a appelé à œuvrer
au renforcement du cadre institu-
tionnel et administratif en vue d'in-
citer les entreprises nationales à ex-
porter et à investir les marchés in-

ternationaux. Pour M. Djerad, œu-
vrer à la promotion des exportations
hors hydrocarbures constitue «un
choix stratégique» dans le cadre du
nouveau modèle économique, étant
l'un des principaux mécanismes
permettant l'augmentation des taux
de croissance du produit intérieur
brut (PIB), à travers l'extension du
champ des exportations.
Pour atteindre ces objectifs, dira-t-
il, il faut déployer des efforts sup-
plémentaires considérables afin d'ins-
taurer un écosystème propice et un
climat d'affaires adéquat et insuffler
une nouvelle dynamique à même
d'encourager les exportations et de

libérer les initiatives «dans le cadre
de la consécration du principe d'éga-
lité des chances entre tous les opé-
rateurs économiques, aussi bien pu-
blics que privés». 
Selon M. Djerad, il est impératif
d'inciter et d'encourager les opéra-
teurs économiques à asseoir la culture
de l'exportation et de croire aux ca-
pacités compétitives de leurs produits
et services, insistant sur la nécessité
d'une bonne prise en charge par les
institutions administratives profes-
sionnelles des préoccupations sou-
levées par ces opérateurs et de trouver
les meilleures solutions pour leur
traitement.

Promotion des exportations hors-hydrocarbures 

Toutes les facilitations seront accordées aux entreprises 

actualité

Création des entreprises

Besoins d’intégrer les normes 
internationales
Il est vrai que le patriotisme économique est un élément important de mobilisation des compétences, surtout dans le

domaine de la création des projets innovants, mais reste que l’environnement dans lequel évolue la réalisation est la

condition pour bien mener les programmes publics misant sur l’atteinte d’une meilleure croissance de l’économie na-

tionale.

Effectivement, pour
booster la croissance
dans une situation ou

la faiblesse structurelle est la
caractéristique de l’écono-
mie, il faut passer en revue
les conditions d’accès au
marché par les opérateurs, et
les moyens d’incitation mis
en application pour favoriser
la création des projets, et
d’une manière particulière les
petits et moyens projets,
dont ceux en relation avec
les start-up. Le plan mis en
place par les autorités pu-
bliques pour encourager les
jeunes compétences dans les
différents domaines d’activité
à créer leurs projets, se base
essentiellement sur l’accom-
pagnement à travers tout un
ministère, qui aura à veiller
sur l’assouplissement des
conditions de travail de ces

start-up, et de mettre à la dis-
position des porteurs de pro-
jets, les financements adé-
quats qui seront pris en
charge par le biais de nou-
veaux produits bancaires.
Les facilitations proposées
dans ce domaine, ne sortent
pas en fait de l’idée déjà ap-
pliquée par l’ANSEJ, faisant
en sorte de mettre en place
des exonérations touchant les
intérêts sur les crédits ainsi
que sur le paiement des diffé-
rents impôts comme l’IBS et
la TVA, dans une interven-
tion publique qui veut faire
diminuer les coûts de réali-
sation et permettre un accès
rapide à l’activité sur le mar-
ché. 
Mais, ce qui intrigue les por-
teurs de projets innovants,
n’a pas seulement relation
avec l’aspect purement finan-
cier, il est en relation aussi
avec la location des bureaux
ou monter leurs administra-

tions et pouvoir entamer leur
activité. Dans ce domaine,
plusieurs clusters pourront
voir le jour et auront à abri-
ter les projets, à travers le ter-
ritoire national, mais là ce
qui importe est le rythme de
leur réalisation pour satisfaire
la demande réelle de la part
des jeunes entrepreneurs. 
Hors ce genre d’interven-
tions publiques, qui ont le
seul mérite de vouloir mini-
miser les coûts à la création
des projets, ou pendant une
période d’exonération du
paiement des impôts, il y’a
lieu d’attirer l’attention
qu’une démarche plus adap-
tée aux conditions du mar-
ché qui doit prendre sa place
pour donner plus de liberté
aux opérateurs à tenir la dé-
marche qui leur semble la
plus efficace, c'est-à-dire de
leur permettre de louer ou
acheter des locaux en recou-
rant par exemple aux crédits-

bails ou au leasing, en se rap-
prochant des banques qu’ils
choisissent eux-mêmes, sur-

tout si ces dernières propo-
sent des services profession-
nels en faveur de ce type

d’entreprises. La capacité de
drainer les moyens disponi-
bles à mettre à la disposition
des porteurs de projets, passe
aussi par la mobilisation de
toutes les banques opérant
sur le marché national, et
puis pourquoi ne pas attirer
les organismes étrangers spé-
cialisés dans le domaine, qui
pourront à eux se charger
d’aider les entreprises algé-
riennes à placer leurs pro-
duits sur les marchés ex-
ternes, ce qui va droit au but
en matière de la diversifica-
tion des exportations. 
Il est d’importance de copier
ce qui se fait dans ce do-
maine par les pays concur-
rents, et passer vers une di-
mension hors le
cloisonnement observé par
les autorités algériennes dans
leurs démarches, et ainsi per-
mettre d’intégrer les normes
internationales en la matière.                   

Plus de 637.000 candi-
dats, scolarisés et libres,
sont attendus au-

jourd’hui aux épreuves du
Baccalauréat, session septem-
bre 2020, qui s'étaleront sur
cinq jours, tandis que les ré-
sultats seront annoncés fin
octobre prochain.
Le coup d'envoi de cet exa-
men sera donné à partir d'An-
naba par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, accompa-
gné du ministre de l'Educa-
tion nationale, Mohamed
Ouadjaout.
Le nombre des candidats ins-
crits qui s'élève à 637.538
dont 413.870 candidats sco-
larisés et 223.668 candidats

libres, seront encadrés par
192.300 enseignants répartis
sur 2261 centres d'examen.
Le nombre des centres de
collecte et de codage s'élève
à 18 centres.
L'Office national des examens
et concours (ONEC) a consa-
cré 18 centres à l'opération
de correction des copies pour
laquelle 48.000 enseignants
ont été mobilisés.
Les sujets de l'examen ont
été limités aux cours dispensés
en présentiel durant les 1er
et 2ème trimestres de l'année
scolaire 2019-2020, avait ras-
suré le ministre de l'Educa-
tion.
Le ministre avait rappelé les

mesures organisationnelles
"exceptionnelles" prises en
vue d'assurer le bon dérou-
lement de cet examen,
compte tenu de la conjonc-
ture sanitaire induite par la
propagation du nouveau Co-
ronavirus.
Le secteur avait élaboré quatre
protocoles sanitaires approu-
vés par le ministère de la
Santé, en vue de protéger les
candidats et les encadreurs
mais également pour éviter
la propagation de la pandé-
mie, à travers l'engagement
du gouvernement à réunir
tous les moyens de prévention
au niveau de tous les centres
d'examen que compte le pays.

Dans le cadre de la lutte
contre la fraude aux examens,
la préservation de leur crédi-
bilité et la consécration du
principe d'égalité des chances,
les autorités ont criminalisé
toute forme de fraude et de
triche aux examens scolaires,
en introduisant des sanctions
dans le Code pénal. Ces sanc-
tions qui dépassent doréna-
vant les peines administratives
sont devenues également ju-
diciaires.
Pour rappel, le ministère de
l'Education nationale avait
mis en place, le 19 août der-
nier, un protocole préventif,
avant la réouverture des éta-
blissements d'enseignement

pour les révisions.
Ce protocole intervient en
application des dispositions
du décret exécutif 20-69 du
21 mars 2020 relatif aux me-
sures de prévention contre
la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19) et
l’ensemble des textes subsé-
quents.
Le Conseil des ministres,
réuni le 10 mai dernier sous
la présidence du Président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait décidé
du report au mois de sep-
tembre, de l'examen du Bac-
calauréat en raison de la si-
tuation sanitaire prévalant
dans le pays.

Un total de 4.647 détenus
se présenteront aux épreuves
du Baccalauréat au titre de
la session 2020 à travers 44
établissements pénitentiaires
agréés par le ministère de
l'Education nationale en tant
que centres pour les examens
officiels.
Ces épreuves seront organisées
par l'Office national des exa-
mens et concours (ONEC)
et encadrées par les fonction-
naires du secteur de l'Edu-
cation nationale, conformé-
ment à la convention signée
entre les ministères de la Jus-
tice et de l'Education.

Par Abdelkader Mechdal        

Bac 2020

Djerad donne aujourd’hui le coup d’envoi de l’examen depuis Annaba 

Synthèse Z R.
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Révision Constitution 

Ce que prévoient les nouveaux 

amendements adoptés par le parlement 
Le texte adopté  par les membres des deux chambres du parlement comprend une série de propositions réparties sur

six axes. Il s'agit des "droits fondamentaux et libertés publiques", du "renforcement de la séparation et de l'équilibre

des pouvoirs", de "l'indépendance de la justice", de "la Cour constitutionnelle", de la "transparence, prévention et

lutte contre la corruption" et de "l'Autorité nationale indépendante des élections".

En matière de droits
fondamentaux et li-
berté publiques, le

texte introduit une disposi-
tion portant obligation aux
institutions et pouvoirs pu-
blics de respecter les disposi-
tions constitutionnelles en
relation avec les droits fon-
damentaux et les libertés pu-
bliques et interdit de limiter
ces droits et libertés qu'en
vertu d'une loi et pour des
raisons liées à la protection
de l'ordre public et la pro-
tection d'autres droits et li-
bertés consacrés par la Consti-
tution.
Il consacre constitutionnel-
lement la liberté de la presse
sous toutes ses formes et in-
terdit le contrôle préalable
sur cette liberté. Le texte dis-
pose aussi que la loi ne doit
pas comporter des disposi-
tions de nature à entraver la
liberté de création des partis
politiques.

NOMINATION D'UN
CHEF DE

gOUvERNEMENT EN
CAS DE MAjORITé
PARLEMENTAIRE

Dans le domaine de la sépa-
ration et de l'équilibre des
pouvoirs, le texte de loi pré-
voit, entre autres, la limitation
des mandats présidentiels à

deux mandats, successifs ou
séparés, et la consolidation
de l'instance du chef de gou-
vernement.
Dans le chapitre consacré au
gouvernement, figure un nou-
vel article (103), disposant
que "le gouvernement est di-
rigé par un Premier ministre
lorsqu'il résulte des élections
législatives une majorité pré-
sidentielle" et par "un chef
du gouvernement lorsqu'il
résulte des élections législa-
tives, une majorité parlemen-
taire".

Le document prévoit, en ou-
tre, la limitation du mandat
parlementaire à deux man-
dats, la suppression du droit
de légiférer par ordonnances
durant les vacances parle-
mentaires et l'obligation faite
au gouvernement de faire ac-
compagner les projets de lois
par des textes réglementaires
d'application, faute de quoi
les projets de lois ne seront
pas inscrits à l'ordre du jour
du Parlement. A rappeler que
plusieurs lois adoptées dans
le passé par le Parlement

n'ont jamais été appliquées
en raison de l'absence de
textes d'application.

RENFORCEMENT DE
L’INDéPENDANCE DE LA
jUSTICE ET CRéATION

D’UNE COUR
CONSTITUTIONNELLE 

A propos de l'indépendance
de la justice, le texte stipule
son renforcement à travers
la constitutionnalisation du
principe de l'inamovibilité
du juge du siège. 

Dans le même ordre d'idées,
le ministre de la justice et le
procureur général près la
Cour suprême ne font plus
partie du Conseil supérieur
de la magistrature, au sein
duquel il est prévu que siègent
deux représentants syndicaux
des magistrats et le président
du Conseil national des droits
de l'Homme. Le texte prévoit,
en outre, d'instituer une Cour
constitutionnelle en lieu et
place du Conseil constitu-
tionnel. Il propose, égale-
ment, la constitutionnalisa-
tion de l'Autorité de trans-
parence, de prévention et de
lutte contre la corruption et
de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections. Le
document consacre le Conseil
national économique, social

et environnemental (art. 209)
en tant que "cadre de dia-
logue, de concertation, de
proposition, de prospective
et d'analyse dans le domaine
économique, social et envi-
ronnemental, placé sous l'au-
torité du président de la Ré-
publique".
Il institue un Observatoire
national de la société civile
(art. 213), un organe consul-
tatif placé auprès du président
de la République qui "émet
des avis et recommandations
relatifs aux préoccupations
de la société civile" et une
Académie algérienne des
sciences et des technologies,
un "organe indépendant à
caractère scientifique et tech-
nologique".

L’ALgéRIE
PARTICIPERA à DES

OPéRATIONS DE
MAINTIEN DE LA PAIx 

Le texte de loi comprend,
par ailleurs, des propositions
hors axes, notamment la
constitutionnalisation du
mouvement populaire du 22
février 2019 dans le préam-
bule de la Constitution, la
prohibition du discours hai-
neux et de discrimination,
l'insertion de Tamazight
comme disposition qui ne
peut faire l'objet de révision,
la constitutionnalisation de
la participation de l'Algérie
à des opérations de maintien
de la paix sous les auspices
des Nations unies et de la
participation de l'Algérie à
la restauration de la paix dans
la région dans le cadre d'ac-
cords bilatéraux.

Par Aziz Latreche

Le ministre de l’Agri-
culture, Abdelhamid
Hamdani, a annoncé

officiellement la réouver-
ture de la chasse à compter
de ce samedi  (hier, ndlr).
Cette activité a été inter-
dite, rappelle-t-on, pendant
26 ans en raison du terro-
risme et de l’insécurité.
C’est donc avec soulage-
ment que les chasseurs ont
accueilli cette nouvelle. «
Nous avons l’immense
honneur d’annoncer à tous
les chasseurs de notre pays
de l’ouverture officielle de
la chasse après une inter-
ruption de plus de 26 ans.

En effet une réunion de tra-
vail s’est tenue, aujourd’hui
le 12 septembre 2020, au
ministère de l’Agriculture
en présence des responsa-
bles du ministère de l’Agri-
culture, de l’Intérieur, de la
Direction générale des fo-
rêts et de quelques fédéra-
tions de chasse et qui a
abouti à l’annonce de l’ou-
verture officielle de la
chasse à compter d’au-
jourd’hui par le ministre de
l’Agriculture », s’est félicitée
la fédération de chasse de la
wilaya de Tizi-Ouzou sur sa
page Facebook.

Après 26 ans d’interdiction 

Hamdani annonce la 
réouverture de la chasse 

Le ministre de l’Indus-
trie, Ferhat Aït Ali
Braham a affirmé que

l’Algérie ne peut pas conti-
nuer à vivre éternellement
avec les recettes des hydro-
carbures et d’importer tout
et n’importe quoi. La solu-
tion, pour lui, se réside dans
la relance du secteur indus-
triel. 
«En dépit de toutes les diffi-
cultés, le secteur industriel
contribuera à la création de
richesse, d’emplois et appor-
tera une véritable valeur
ajoutée au PIB», a-t-il, sou-
ligné lors de son passage au
forum du quotidien Echaâb.
M. Aït Ali a saisi cette occa-
sion pour lancer un appel
aux investisseurs afin de
contribuer à la redynamisa-
tion du secteur industriel, en
affirmant que les portes de
son département sont ouver-

tures à toute personne.
Questionné sur le secteur
public marchand, il a re-
connu que, depuis 30 ans, il
est sinistré. «Il est même de-
venu un lourd fardeau pour
le Trésor public», a-t-il re-
connu. Pour le ministre de
l’Industrie, « il est temps
d’étudier les causes de cette
stagnation, d’en mesurer les
conséquences et tenter de
trouver des solutions».
S’agissant du complexe Sider
d’El Hadjar, M. Ferhat Aït
Ali a évoqué la gestion catas-
trophique de ce Complexe
malgré l’existence d’une
main-d’œuvre qualifiée.
Pour illustrer ses propos, le
ministre a fait savoir que son
chiffre d’affaires ne dépasse
pas les 30 milliards de DA !
Cela est très peu, dira-t-il.
Le complexe a besoin de réa-
liser un chiffre d’affaires de

50 milliards de DA pour at-
teindre son niveau d’équili-
bre et créer de la valeur
ajoutée pour pouvoir gérer
ses dettes.
Selon Aït Ali, avec les
moyens dont dispose, le
complexe d’El-Hadjar
pourra relever son chiffre
d’affaires et procédera par la
suite au remboursement de
ses dettes, dépassant les 120
milliards de DA en 2018.
Un nouveau de plan de re-
lance est d’or et déjà en
cours d’exécution. Le minis-
tre de l’Industrie avait même
annoncé, lors de sa dernière
visite d’inspection à Annaba,
l’éventuel rééchelonnement
de la dette du complexe.   
Il a, par ailleurs, appelé à pla-
cer l’intérêt du pays au-des-
sus de toute considération et
insisté sur la réorganisation
du secteur industriel pour

répondre aux besoins natio-
naux. «Il y a pourtant une
réalité amère car des per-
sonnes ayant de grandes ca-
pacités d’investissement
n’ont pas l’intention d’inves-
tir leur argent dans des sec-
teurs productifs», a-t-il
regretté. 
Le ministre a également re-
levé le manque d’une vo-
lonté réelle chez des banques
publiques et privées d’ac-
compagner les investisseurs.
«Nous avons créé des socié-
tés fictives qui ont bénéficié
d’aide de l’Etat car nous
sommes le seul pays qui ap-
plique des exonérations fis-
cales pour des sociétés qui
prétendent être des entités
productrices alors qu’elles
font de l’importation dégui-
sée», a-t-il déploré.

Z R.

Diversification de l’économie nationale 

Ferhat Aït Ali mise sur la relance 
du secteur industriel 
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La Banque africaine de dévelop-
pement ambitionne de facili-
ter la levée de 25 milliards de

dollars, d’ici 2021, consacrés à l’ac-
tion climatique en Afrique. L’an-
nonce a été faite par son président,
Akinwumi Adesina, à l’orée d’un

nouveau mandat à la tête de l’insti-
tution.
La Banque africaine de développe-
ment (BAD) ambitionne de mobili-
ser 25 milliards de dollars pour le
financement de l’action climatique
sur le continent d’ici 2021.

Akinwumi Adesina, son président, a
fait cette annonce lors de son inves-
titure à la tête de l’organisation pour
un second mandat. « Depuis la COP
21 à Paris, nous avons pris en compte
le climat dans nos opérations. Le fi-
nancement de la Banque pour le cli-

mat est passé de 9 % lorsque vous
m’avez élu en 2015 à 36 % en 2019,
soit une augmentation de 400 %.
Nous avons maintenant pour objec-
tif d’atteindre 25 milliards de dollars
de financement climatique d’ici
2021 », a affirmé le responsable.

En 2019, la BAD a alloué 3,5 mil-
liards $ de financement propre à la
lutte contre le changement clima-
tique et à l’adaptation sur le conti-
nent. Elle prévoit d’allouer en 2020
au moins 40 % de ses allocations fi-
nancières à l’action climatique.

Afrique

La BAD s’engage à mobiliser 25 milliards de dollars pour le climat d’ici 2021

actualité

Réforme du système fiscal

Le Care décline ses propositions 
Depuis longtemps maintenant, toutes les analyses, y compris au sein des instances officielles, convergent sur la

nécessité de transformer en profondeur un système fiscal inéquitable, inefficace et peu stimulant pour la croissance

économique. 

En effet, tous les diag-
nostics et observa-
tions aboutissent au

même constat : notre sys-
tème fiscal est dysfonction-
nel. La pression des
prélèvements pèse alors d’au-
tant plus lourdement sur les
entreprises du secteur formel
et sur les revenus salariaux.
Toutes ces distorsions ont
pour effet d’éroder l’effica-
cité des politiques écono-
miques publiques, sinon de
les rendre totalement inopé-
rantes. A cet effet, le Centre
d’Action et de Réflexion
pour l’entreprise (CARE) a
formulé une vingt mesures
susceptibles à transformer en
profondeur le dispositif fiscal
actuel. 
Les cadres du ministère des
Finances qui s’attèle actuel-
lement à l’élaboration d’un
nouveau système fiscal sont
appelés à prendre en consi-
dération les suggestions des
chefs d’entreprises et experts
du CARE.
Ce dernier a plaidé pour la
mise en place d’un impôt

foncier en pourcentage de la
valeur marchande de l’actif
foncier immobilier. Le taux
pourrait être de 0,5%.  Pour
mettre en œuvre cet impôt,
indique-t-il, «nous devons
d’abord rendre public sur in-
ternet le registre des transac-
tions foncières et
immobilières (tenu par les
Domaines). C’est la publica-
tion de ce registre qui per-
mettra d’établir une base
comparative de valorisation
des actifs immobiliers sur le-
quel sera assis l’impôt fon-
cier».
Parmi les propositions phare
du cercle de réflexion c’est la
suppression de la TAP  ou
toute autre imposition en
pourcentage du chiffre d’af-
faires, et faire fonctionner
correctement le système de
TVA. «Les taxes sur le chiffre
d’affaire n’existent pratique-
ment plus ailleurs dans le
monde car cela crée un sys-
tème de taxation en cascade.
Plus il y a de sous-traitants et
d’intermédiaires dans la
chaine de valeur, plus l’effet
cascade est important, ce qui
est nocif au développement

de l’économie », lit-on dans
le document du Care. A cet
égard, un bon système, fonc-
tionnel et équitable, de TVA
est essentiel dans tout dispo-
sitif fiscal, a-t-il ajouté.
Il y eu aussi de mettre en
place une véritable déducti-
bilité de la TVA, pour que
les entreprises ne trouvent
pas de freins à cette déducti-
bilité; de supprimer (ou ré-
duire fortement) tous les
régimes d’impôt forfaitaire,
qui entravent la déductibilité
de la TVA et constituent de

fait un régime informel léga-
lisé.
Le Care propose également
du supprimer les taxes et
pratiques favorisant dans les
faits l’informel, à savoir le
droit de timbre de 1% pour
le paiement en espèce, car en
pratique c’est devenu un
impôt à payer par le client
s’il demande une facture, et
non un incitatif à payer par
carte ou par chèque, d’éta-
blir le droit du client d’obte-
nir une facture pour toute
transaction et supprimer

toutes les exigences d’inscrire
les coordonnées du client sur
la facture. 
Il est suggéré, en outre, de
fixer un taux unique (de 10
à 15%) concernant la taxe
sur le revenus locatifs et
plus-value foncière / immo-
bilière, et que la taxation des
revenus de placement (dé-
pôts à terme et autres pro-
duits à revenu fixe) : 10%
libératoire pour les per-
sonnes physiques comme
pour les entreprises.
Concernant les taxes et

droits transactionnels, le
Care préconise que «tous les
taxes et droits transaction-
nels (droit d’enregistrement,
droit de publication, hono-
raires des notaires, etc.) doi-
vent être fixes ou plafonnés à
un montant fixe» et d’ex-
clure définitivement l’impôt
sur le patrimoine ou sur la
fortune car, dans la plupart
des cas, elle est trompeuse
pour l’opinion publique. 
S’agissant de l’IRG et les co-
tisations sociales, les paliers
devraient être revus à la
hausse car ils ne sont plus
adaptés à la structure des ré-
munérations. Le taux le plus
élevé de 35% devrait être
pour les salaires mensuels su-
périeurs à 300 000 DA.
Enfin et concernant la fisca-
lité des activités agricoles, le
Care estime que l’activité
agricole a besoin de sortir de
son statut flou et d’être ex-
plicitement imposée comme
les activités commerciales en
pourcentage du bénéfice. Il
est possible de choisir un
taux inférieur au taux en vi-
gueur de 20%, soit 10% ou
5% par exemple.

Par Zahir Radji

Les prix du pétrole ont évo-
lué dans une fourchette
étroite vendredi, en conclu-
sion à une semaine mouve-
mentée, tandis que le niveau
de la demande toujours
minée par la pandémie de
nouveau coronavirus conti-
nue d’inquiéter les investis-
seurs.
Le baril de pétrole américain
(WTI) pour livraison en oc-
tobre a terminé en très mo-
deste hausse de 3 cents à
37,33 dollars contre 37,30
dollars (-0,08%), la veille
toujours sous la barre sym-
bolique des 40 dollars.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
novembre, coté à Londres, a
lui fini en baisse de 0,57%
soit 23 cents à 39,83 dollars
contre 40,06 dollars jeudi.
Jeudi, les deux barils ont res-
pectivement perdu 1,8% et
2% et sur l’ensemble de la
semaine, les cours ont perdu
près de 7%, après avoir no-

tamment plongé mardi.
Les prix « restent sous pres-
sion car le déséquilibre offre-
demande devient de plus en
plus évident », avait com-
menté Richard Hunter, ana-
lyste pour interactive
investor. Pour Phil Flynn de
Price Futures Group, « la
correction » intervenue sur
les prix de l’or noir « devrait
se terminer ». « Cela va être
encore cahoteux mais sep-
tembre devrait jeter les bases
d’une remontée en novem-
bre et en décembre », assure
ce spécialiste.
Les craintes concernant une
demande anémique, alors
que la pandémie de Covid-
19 continue de perturber
l’activité dans le monde en-
tier, dominent toujours l’ac-
tualité du pétrole, d’autant
que les cas de coronavirus
accélèrent dans de nom-
breux pays et notamment en
Europe. Jeudi, les prix
avaient en outre souffert des

dernières données de
l’Agence américaine d’infor-
mation sur l’Energie (EIA),
qui a fait état d’une hausse
hebdomadaire de deux mil-

lions de barils des stocks de
brut aux Etats-Unis, surpre-
nant les analystes qui s’atten-
daient à une baisse.
Selon Tamas Varga, analyste

pour PVM, les prix ont éga-
lement été fragilisés par le
Koweït. « L’allié des Saou-
diens est le dernier produc-
teur de l’Opep

(Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole) à avoir
abaissé officiellement ses prix
de ventes d’octobre pour
l’Asie », a-t-il détaillé.

Les cours ont perdu près de 7% sur la semaine

Le pétrole sous la barre des 40 dollars
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Oum El Bouaghi 

Enveloppes budgétaires
pour les régions d’ombre
dans le cadre de la LF 2021
Des enveloppes financières seront accordés aux régions d’ombre au titre de la

loi de finances 2021 en vue de l'amélioration des conditions de vie des citoyens,

a indiqué mercredi à Oum El Bouaghi le chargé de mission de suivi des ré-

gions d’ombre auprès de la présidence de la République, Ibrahim Merad.

"Les montants financiers
prévus dans la loi de finances
2021 au profit des régions
d’ombre reflètent l’impor-
tance qu’accorde l’Etat à la
prise en charge des préoccu-
pations des habitants de ces
régions et à l’amélioration de
leurs conditions de vie", a af-
firmé M. Merad lors de sa
sortie dans la région d’ombre
mechta Djamâa, dans la
commune de Oued Nini,
dans le cadre d’une visite
d’inspection entamée mardi
soir dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi.
Ibrahim Merad a révélé que

plusieurs projets ont été pris
en charge au cours de l’année
2020 et ce, "dans la limite
des ressources financières dis-
ponibles", assurant que
"d’autres enveloppes seront
accordées aux régions d’om-
bre durant l’année 2021."
Le chargé de mission de suivi
des régions d’ombre auprès
de la présidence de la Répu-
blique a, par ailleurs, a indi-
qué que "toutes les
opérations censées concourir
à l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants de
ces régions-là seront inscrites
et concrétisées dans les plus

brefs délais."
Après s’être rendu à la
mechta Remadia El Kahla, à
Oued Nini, M. Merad a ap-
pelé les responsables locaux à
réfléchir à "des solutions effi-
caces et définitives aux do-
léances soulevées par les
populations des régions
d’ombre."
S’entretenant avec les repré-
sentants des mechtas des
communes de Fekrina et
Oued Nini sur des questions
relatives à l’accès au soutien
agricole, à l’habitat rural et à
l’emploi, le même responsa-
ble a assuré que la commis-

sion qu’il dirige a pour mis-
sion "de mettre fin à la mar-
ginalisation et à l’exclusion."
Le chargé de mission de suivi
des régions d’ombre auprès
de la présidence de la Répu-
blique a entamé sa visite dans
les régions d’ombre de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi
mardi en se rendant dans les
communes d’Ain Eddis, Ain
Bebouche, Ksar Sbihi, Ber-
riche, Ain Zitoun et Bou-
ghara Saoudi, où il a pu
prendre note des préoccupa-
tions des citoyens en matière
d’emploi, de santé et de ré-
fection des routes, leur assu-
rant que celles-ci (les
préoccupations) seront prises
en charge conformément aux
directives du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.
M.Merad devra poursuivre
sa visite dans cette wilaya en
se rendant dans les régions
d’ombre des communes
d’Ain Fekroun, Ain Kercha,
Henchir Toumghani, Har-
milia, Souk Naamane, Ain
M’lila, Ouled Gacem, El
Amria et Sigus.
Pour rappel, la wilaya
d’Oum El Bouaghi recense
264 régions d’ombre nécessi-
tant 572 projets de dévelop-
pement pour une enveloppe
financière de plus de 7,8 mil-
liards de dinars.

L'exploitation de la sta-
tion de traitement des
eaux du barrage Kou-

diat Lamdaouar (dans la
commune de Timgad) et
l'alimentation en eau pota-
ble ont été interrompues en
raison de la turbidité consta-
tée dans cet ouvrage hydrau-
lique après les récentes
intempéries dans la wilaya
de Batna, a-t-on indiqué
mardi à l'unité locale de l’Al-
gérienne des eaux (ADE).
Le chargé de communica-
tion de l’ADE-Batna, Abdel-
krim Zaim, a précisé à l’APS
que l’arrêt technique de la
station de traitement est dû
à l’important taux de turbi-
dité des eaux du barrage pro-
voqué par les fortes pluies
orageuses qui se sont abat-

tues sur la wilaya dans la
nuit de lundi à mardi. "Il est
attendu que cette turbidité
baisse pour atteindre le ni-
veau admissible permettant

de reprendre le traitement
des eaux et l’approvisionne-
ment des citoyens en eau po-
table dans les meilleurs
délais", a expliqué la même

source, ajoutant que les ci-
toyens ont été informés de
cette panne via la page offi-
cielle de l'unité ADE-Batna.
L'arrêt de la station de trai-
tement des eaux du barrage
de Koudiat Lamdaouar de-
puis mardi matin à six
heures a provoqué une per-
turbation dans l’alimenta-
tion en eau potable des
populations à travers les
villes desservies depuis cet
ouvrage hydrique, Batna,
Tazoult, Ichemoul, Arris,
Ain Touta, Barika, Chemora
et Ain Yagout. Il est à signa-
ler que la quantité d'eau pro-
duite quotidiennement au
niveau du barrage Koudiat
Lamdaouar est estimée à
70000 m3, selon l’unité l’Al-
gérienne des eaux de Batna.

Batna 

Arrêt technique de la station de traitement 
des eaux du barrage Koudiat Lamdouar

Adrar/Covid-19

Mise en service 
du dispositif de 
dépistage au PCR

L'unité de dépistage au
PCR (Réaction en
chaîne par Polymé-

rase) du Coronavirus a été
mise en service mercredi au
niveau de l’hôpital 120 lits
d’Adrar.
Intervenant lors de l’inau-
guration de cette unité, le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul,
a mis l’accent sur la prise de
l’ensemble des mesures
pour une exploitation opti-
male de ce dispositif qui
revêt une grande impor-
tance dans le rapproche-
ment et l’amélioration des
prestations de santé aux ma-
lades de la région.
Le chef de l’exécutif de wi-
laya a salué, en outre, les ef-
forts ayant contribué à
l’acquisition de cette unité
qui facilitera, en appui du
corps médical qualifié, la
réalisation en "un temps re-
cord" les résultats des tests
après que cette opération
prenait plus d’une semaine
pour transférer les échan-
tillons à l’institut Pasteur
d’Alger et à l’annexe
d’Oran.
La wilaya bénéficiera, via
l’université d’Adrar, d’un
dispositif similaire, notifié
par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, en
vue d’être exploité, après fi-
nalisation des procédures
administratives afférentes à
son acquisition au niveau
de cette institution univer-
sitaire, dans le même but
d’analyses.
"Ce dispositif de test virolo-
gique PCR est le plus fiable
des autres types de tests, et
est susceptible d’assurer pas
moins de 1.000 tests dans la
wilaya d’Adrar", a expliqué
le directeur de la Santé et de
la Population de la wilaya,
Abdelaziz Kehila.
Ce dernier a imputé le re-

tard accusé dans la mise en
service de ce dispositif à
l’absence de moyens d’ex-
ploitation et des accessoires
d’accompagnement du dis-
positif, du fait des condi-
tions économiques
imposées par la pandémie
de la Covid-19, tout en per-
mettant, avec la disponibi-
lité de ces nouveaux
moyens, d’effectuer plus de
200 tests par jour au cours
des six prochains mois, a-t-
il ajouté.
Pour assurer l’encadrement
de ce dispositif, il a été pro-
cédé à la formation de huit
(8) biologistes et quatre (4)
praticiens au niveau de
l’Institut Pasteur d’Alger et
l’annexe d’Oran, en plus du
lancement, en juillet der-
nier, d’une session de for-
mation, au niveau local,
d’autres personnels du sec-
teur, en vue d’entamer les
tests analyses de manière of-
ficielle.
La responsable de l’unité de
dépistage biomédicale,
Aicha Zerdani, a indiqué
que le service est capable ac-
tuellement d’accueillir des
échantillons de différentes
structures hospitalières,
après respect du protocole,
pour effectuer les tests et
obtenir les résultats rapide-
ment, à même d’élever cette
unité en centre d’envergure
régionale.
L’ingénieur biologiste de la
même structure, Abdeldjalil
Allali, a fait état de la
grande satisfaction du corps
médical de l’unité de voir
mettre en service ce dispo-
sitif qui, a-t-il dit, leur épar-
gnera les fréquents
déplacements, sur des tra-
jets longs de plus de 1.500
km, pour le transfert des
échantillons de tests vers
d’autres structures dans le
nord du pays.
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Finances 

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien 

De ce fait, c’est unique-
ment par rapport à ses
arguments là (la gravité

de la situation écono-
mique, le démarrage du
processus de transition,

de stabilisation et d’ajus-
tement), que le système
bancaire algérien a été

fortement encadré durant
toute la période 1990-

1999. Il est à rappeler que
durant cette période, la
politique monétaire a

constitué un des instru-
ments majeurs qui a per-

mis aux autorités
politiques de contrôler à

la fois la politique de fixa-
tion des taux d’intérêt et
la politique de distribu-

tion des crédits.

Cette distinction entre
ces deux organes essaie
d’atténuer le déséquili-

bre existant en défaveur de
l’exécutif. A travers cette me-
sure, la Présidence de la Répu-
blique dispose désormais de
tous les moyens légaux lui per-
mettant d’avoir la main sur les
finances publiques et les ré-
serves de changes, en l’occur-
rence sur la B.A et sur le
Ministère des Finances. 
Le troisième signe qui caracté-
rise la poursuite de la réforme
bancaire est la déréglementa-
tion effective et réelle des taux
d’intérêt débiteurs dés le début
de l’année 2003. La libéralisa-
tion des taux d’intérêts crédi-
teurs était également parmi les
premiers signes de la réforme
(procédée en 1990-01), mais en
ce qui concerne la libéralisation
des taux débiteurs, elle n’a été
concrétisée qu’en 1994. Mais,
en vérité, cette libéralisation des
taux créditeurs et débiteurs a
été administrée par un accord
ou entente tacite mis en place
par les banques publiques. Ce
qui fait que la déréglementation
des conditions de banque (tarifs
applicables aux opérations de
banque) en Algérie n’a été mise
en application qu’a partir de
l’année 2003. 
Par ailleurs, l’année 2003
marque également le pro-
gramme de la modernisation
(mise à niveau) du système ban-
caire algérien. Dans ce sens,
avec l’appui des organisations
internationales (FMI, BM,
BRI, le C.B, l’U.E), la moder-
nisation du secteur bancaire al-
gérien s’est centrée à la fois sur
le renforcement des conditions
d’exercice de la profession ban-
caire considérée comme mesure
préventive qui doit être durcie
en amont et sur le renforce-
ment du contrôle et de la super-
vision bancaire considérée
comme mesure répressive qui
être consolidée en aval. Ces
deux mesures constituent le
quatrième signe de la réforme
bancaire surtout avec les scan-
dales financiers qui ont marqué
l’année 2002-03. Le renforce-
ment du contrôle et de la super-
vision bancaire constitue à ce
jour la priorité des pouvoirs pu-
blics vu les multiplications des
acteurs, des produits et des
risques. Depuis 2003 jusqu'à ce
jour, d’énormes efforts dans ce
domaine ont été constatés (ren-
forcement du contrôle sur
pièces, sur place, communica-
tion financière obligatoire, aug-
mentation du capital social des
banques, instauration de la cen-
trale des risques entreprises-mé-
nages,…). Depuis la crise
financière internationale et les
effets pervers qu’elle a engen-
drés (notamment sur les prix
internationaux des hydrocar-
bures), la réforme bancaire se
focalise surtout sur le renforce-
ment de la stabilité du système
bancaire. 
Le cinquième signe de la ré-
forme bancaire est la moderni-
sation des infrastructures
bancaires et la modernisation

des systèmes de paiements.
L’année 2006, marque effecti-
vement et réellement, la mise
en opération des deux systèmes
de paiements (ARTS et ATCI).
L’année 2009 marque égale-
ment la poursuite du pro-
gramme de la mise à niveau du
système bancaire par rapport au
contexte international. Ainsi,
dès juillet 2009, les banques
publiques et privées sont ame-
nées à moderniser leur système
comptable et financier par rap-
port aux normes internationales
(IAS-IFRS). 
Globalement, ce qu’il faut rete-
nir est que depuis l’indépen-
dance du pays jusqu'à la grande
réforme de 1990, le système
bancaire algérien (sur le plan
organisationnel ou structurel)
est passé d’une structure qui re-
connaît la suprématie totale au
Plan à une structure qui recon-
nait la suprématie totale au
CMC. 
Ainsi, les principales étapes qui
définissent le parcours du sys-
tème bancaire algérien, se résu-
ment aux faits suivants : 
1. La récupération de la souve-
raineté monétaire, 
2. La nationalisation des
banques privées étrangères qui
permet l’émergence d’un sec-
teur bancaire authentiquement
algérien, 
3. L’instauration de la planifica-
tion financière, 
4. La structuration organique
du système bancaire algérien, 
5. La restructuration et l’assai-
nissement, 
6. La consolidation et la recapi-
talisation, 
7. La mise à niveau du secteur
bancaire par rapport aux
normes internationales (moder-
nisation des infrastructures
bancaires, modernisation des
systèmes de paiements,….), 
8. Consolidation et renforce-
ment du contrôle et supervision
bancaire pour garantir la stabi-
lité économique et financière
(augmentation du capital social
des banques, introduction du
contrôle interne, introduction
du ratio de liquidité,…). 
Certes, le projet de la privatisa-
tion de la banque CPA a
échoué mais le défi de la mo-
dernisation du secteur bancaire
algérien persiste toujours. Un
marché monétaire dynamique
et un marché financier qui fait
aussi l’objet de réforme, vont
peut-être dans les années à venir
consolider et donner une nou-
velle dimension à la réforme
bancaire en Algérie.

LES GRAnDS AxES DE LA
MoDERnISATIon DU
SySTèME BAnCAIRE

ALGéRIEn 

Le secteur bancaire algérien a
fait l’objet en 1990 d’une im-
portante réforme qui a intro-
duit un concept nouveau
largement inspiré de l’expé-
rience internationale avec la
promulgation de la loi bancaire
90-10 du 14 avril 1990 relative
à la monnaie et au crédit. Cette
loi qui avait expressément exclu

le Trésor Public et les Services
Financiers des Postes et des Té-
lécommunications, avait per-
mis en effet d’asseoir le secteur
bancaire sur des bases régle-
mentaires et institutionnelles
modernes adaptées au dévelop-
pement de l’activité bancaire. 
Sur le plan international ou ex-
terne, les principales raisons qui
ont conduit les pouvoirs pu-
blics algériens à procéder à la
modernisation du cadre régle-
mentaire et institutionnel,
étaient dans l’ère des réformes
économiques et financières en-
gagées par les pays développés
(les Etats- Unis, l’Angleterre, la
France, l’Allemagne, le Japon…
…..) et les pays en développe-
ment (le Brésil, le Mexique,
l’Argentine, la aïlande, la
Malaisie, Singapour.……) au
début des années 80 et au début
des années 90. 
L’objectif de ces réformes était
double : 
1. Premièrement, assurer la
transition des économies natio-
nales d’un régime d’économie
d’endettement (régime finan-
cièrement réprimé) à un régime
d’économie de marché (régime
financièrement libéralisé), 
2. Deuxièmement, harmoniser
ce passage à travers des règles
communes (vers une intégra-
tion économique et financière
internationale ou mondiale)
édictées par la communauté in-
ternationale (notamment par le
FMI, la BM, la BRI, l’oMC et
le C.B). 
Au niveau local, les principales
raisons qui ont conduit les pou-
voirs publics algériens à procé-
der à la modernisation du cadre
réglementaire et institutionnel
se résument ainsi : 
1. L’inadaptation du cadre ré-
glementaire au nouveau
contexte international relatif à
l’activité bancaire (libéralisation
des services financiers, privati-
sation, libéralisation des condi-
tions de banques, le
développement des activités
hors bilan,…..), 
2. La mauvaise gestion des
banques publiques. En effet, à
côté de l’inadaptation du cadre
réglementaire, le système ban-
caire algérien est dominé par les
banques publiques dont la ges-
tion n’est pas guidée par une lo-
gique d’efficacité. La mauvaise
gestion des ressources par le sys-
tème bancaire trouve son ori-
gine dans le problème
d’alternation des incitations liée
à la propriété et à la gestion pu-
bliques des banques. Dans les
banques publiques, les em-
ployés et les dirigeants n’agis-
sent pas en fonction des besoins
des clients mais en fonction des
injonctions des bureaucrates et
des politiques. Cette situation
favorise plus la mauvaise gou-
vernance car elle offre un ter-
reau fertile à l’ingérence du
politique dans l’économie, 
3. La mauvaise allocation des
ressources (concentration des
ressources sur le financement
du secteur public). En effet, le
problème du secteur bancaire
algérien n’est pas tant la domi-

nation des banques publiques
mais plutôt le fait que l’activité
bancaire est détournée ver le fi-
nancement public ; par consé-
quent, le secteur privé se
trouvait évincé car l’essentiel
des fonds est alloué au secteur
public, 
4. Le manque d’ouverture et de
concurrence au sein du secteur
bancaire algérien. Ce fait a
laissé apparaître des pratiques
qui entravent le développement
des investissements productifs.
L’encadrement ou le rationne-
ment du crédit, la difficulté
d’accéder aux financements
bancaires, l’augmentation des
coûts de transactions pour les
clients (notamment du secteur
privé)……, 
5. Le poids des impayés ou des
créances en souffrances lié aux
crédits non remboursés639. La
canalisation automatique des
ressources vers le secteur public,
notamment vers les entreprises
publiques défaillantes à générer
d’énormes dettes ou créances
impayées, 
6. Politique monétaire expan-
sive conçue pour automatiser le
refinancement des banques pu-
bliques et du Trésor public pour
soutenir le secteur public, 
7. Cadre institutionnel
(Banque centrale et Comité
techniques des banques640)
soumis aux impératifs du Plan.
Bien que l’article 7 de la loi de
finances pour l’année 1971 ait
imposé le principe de rembour-
sabilité des crédits accordés aux
entreprises publiques, ces der-
nières continuent toujours
d’alimenter leur déficit par
d’autres crédits bancaires. Le
contrôle de l’activité bancaire
(notamment en ce qui concerne
la distribution des crédits) était
totalement inexistant. L’octroi
de crédits bancaires obéissait
beaucoup plus aux impératifs
du Plan qu’aux normes régle-
mentaires (liées aux ressources
de la banque, les ratios pruden-
tiels, la capacité d’autofinance-
ment, la prise de garanties,…
..). 
Ainsi, pour retrouver le chemin
de l’efficacité, c'est-à-dire la
transformation de l’épargne en
crédit finançant des investisse-
ments créateurs de valeur ajou-
tée, les pouvoirs publics
algériens étaient obligés de ré-
former le cadre réglementaire et
institutionnel régissant l’activité
bancaire. 
C’est dans ce contexte qu’a été
promulguée la loi bancaire 90-
10642. Cette dernière consti-
tuait un nouveau dispositif
réglementaire et institutionnel
de soutien aux réformes écono-
miques engagées en 1988. De
ces réformes est attendu un dés-
engagement de l’Etat au profit
de l’entreprise (que ce soit l’en-
treprise à caractère commercial,
industriel, bancaire et / ou as-
surantiel….) qui désormais sera
guidée par des principes d’effi-
cacité et de performance.

(A SUIVRE)

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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Deuxième vague du coronavirus (Tunisie)

Comment se préparent
les entreprises ?
L’Institut arabe des chefs d’entreprises (Iace) et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (Apii) ont an-
noncé qu’ils ont lancé une enquête pour évaluer le niveau de préparation des entreprises tunisiennes pour faire face à
la deuxième vague de la pandémie Covid-19. Décidemment, le coronavirus est devenu un problème majeur pour les
entreprises tunisiennes qui peinent à assurer leur reprise et reprendre leur activité à un rythme proche du normal.

Les résultats de l’en-
quête permettront de
faire une évaluation

détaillée de la capacité des
entreprises tunisiennes à
gérer les risques et à définir
les dispositifs qu’elles auront
à mettre en place pour faire
face à la deuxième vague du
Covid-19. Cette étude vise
également à identifier  des
mesures adaptées aux nou-
veaux défis auxquels seront
confrontées les PME tuni-
siennes dans ce contexte. Elle
prévoit la mise en place d’un
plan d’accompagnement
couvrant tous les processus
internes et les échanges avec
l’environnement des entre-
prises.
risque de contamination
A noter que certaines entre-
prises sont mieux outillées
que d’autres dans la lutte li-
vrée contre le coronavirus. Le
ministère de la Santé a pro-
digué ses directives en vue de

réduire le risque de contami-
nation. Dans les grandes sur-
faces, à titre d’exemple, les
citoyens et le personnel doi-
vent obligatoirement porter
leurs masques et se laver fré-
quemment les mains et met-
tre le gel désinfectant. Il est à
préciser qu’en date du 5 sep-
tembre 2020, 265 nouvelles
contaminations par le coro-
navirus ont été enregistrées,
portant le bilan à 5.041 cas
confirmés. Il est à rappeler
que l’étude menée durant la
première vague du Covid-19,
du 1er  au 13 avril 2020, par
l’Iace, auprès d’un échan-
tillon de 500 entreprise, a ré-
vélé que pour 82,71% des
chefs d’entreprises, la pandé-
mie du coronavirus a eu un
impact négatif sur leurs acti-
vités (CA, approvisionne-
ment, ventes, production…
).  Certains travailleurs ont
été invités à rester chez eux
pour éviter les contamina-

tions. Cette crise a eu un im-
pact négatif sur la marche des
activités des entreprises et sur
leur chiffre d’affaires,  qui a
connu une baisse sensible.
D’ailleurs, le gouvernement

avait décidé des mesures
d’appui pour les entreprises
en difficulté conjoncturelle
(due au Covid-19) en leur
promettant un rééchelonne-
ment des dettes et le report

de paiement des redevances
fiscales. Même si ces mesures
ont constitué un manque à
gagner pour les banques,
elles ont contribué, tout de
même, à alléger les charges

des entreprises, dont cer-
taines n’ont pas pu payer les
salaires de leurs travailleurs,
alors que d’autres ont  pris la
décision d’arrêter tout sim-
plement leur activité.

Le ministre des
Pêches et de
l ’économie

maritime, M. Abdel
Aziz Ould Dahi, a
poursuivi, vendredi,
sa visite d’informa-
tion et de prise de
contact aux services
de son département
dans la capitale éco-
nomique, Nouadhi-
bou.
A l'Office national
d'Inspection sanitaire
des Produits de de la
Pêche et de l'Aqua-
culture (ONISPA),
le ministre a tenu une

réunion avec le staff
technique de l’éta-
blissement en charge
de la livraison des at-
testations certifiant la
fiabilité des produits
de pêche destinés à
l’exportation.
A cette occasion, le
directeur général de
l’ONISPA, M. Ali
Derdich, a détaillé les
missions attribuées à
cette institution scien-
tifique qui possède
deux laboratoires :
chimique et micro-
biologique.
Il a également rappelé

la haute expertise et
la bonne réputation
dont jouit son éta-
blissement.
Le ministre a, par la
suite, fait le tour des
services des labora-
toires relevant de l’of-
fice et reçu des ex-
plications sur les pro-
cédures suivies pour
l’attribution de l’at-
testation de l’ON-
SIPA pour les pro-
duits des pêches dé-
chargés en Maurita-
nie et destinés à l’ex-
portation.
M. Dahi a, ensuite,

effectué une visite au
siège de la direction
régionale de l’exploi-
tation chargée de la
remise de livrets
d’embarquement sur
les pirogues tradition-
nels.
Le ministre a clôturé
sa tournée par la visite
des gardes côtes de
Mauritanie où il a
constaté les atelier et
équipements, les na-
vires et embarcations
chargés de surveiller
les côtes maurita-
niennes.

Nouadhibou (Mauritanie)

Le ministre des pêches visite 
les services de son département

Le président de la
Confédération générale
des entreprises du Ma-

roc (CGEM), Chakib Alj a
livré un diagnostic du tissu
entrepreneurial et les priorités
de la CGEM pour réussir la
relance des entreprises et de
l’économie du pays.
Il a ainsi présenter les priorités
de la Confédération pour la
rentrée économique 2020-

2021 et discuter de la situa-
tion des entreprises impactée
par la Covid-19 et la séche-
resse.
Actuellement le tissu écono-
mique, notamment les très
petites entreprises, les petites
et moyennes entreprises sont
extrêmement fragilisées par
cette crise sanitaire doublée
par une deuxième année
consécutive de sécheresse. Il

ne faut pas oublier que 2019
était déjà une année assez
difficile et nos opérateurs
économiques se battent pour
maintenir leurs entreprises
et leurs emplois, explique M.
Alj.
"Les entreprises sont extrê-
mement endettées, ils ont
besoin d’un plan de relance
qui soit effective", a fait savoir
le président de la CGEM,

citant les chiffres du Haut-
Commissariat au Plan qui
font ressortir que le Produit
intérieur brut (PIB) devrait
enregistrer une décroissance
de 5,8% et le déficit budgé-
taire devrait s'accentuer pour
atteindre  7,4% du PIB.
Pour le président de la
CGEM parmi les secteurs
les plus touchés, il y'a le le
textile, le tourisme et l’évé-

nementiel.
Pour la  rentrée économique
2020-2021, M.Alj  a relevé
3 priorités.  « Premièrement
la mise en place rapide de ce
qu’a annoncé S.M le roi
Mohammed VI lors du Dis-
cours du Trône à savoir la
nouvelle façon de gérer les
entreprises étatiques, la par-
ticipation public-privée qui
va doper notre économie na-

tionale et les fonds d’inves-
tissement stratégique qui vont
permettre une relance rapide.
La seconde priorité est de
faciliter l’accès aux visiteurs
professionnels étrangers afin
qu’ils puissent se déplacer
chez les entreprises maro-
caines et la 3ème  priorité
concerne la simplification des
procédures administratives ». 

Maroc/ Relance économique

Chakib Alj décline les priorités de la CGEM 

GRAND MAGHREB

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com
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Blida 

Des opérations pour le
réaménagement du stade
"Mustapha Tchaker"
Le stade "Mustapha Tchaker" de Blida connait actuellement plusieurs opérations de réamé-
nagement visant l’amélioration de l’image de cette structure sportive qui a longtemps été té-
moin des victoires de la sélection nationale algérienne de football, a-t-on appris auprès du
directeur de ce complexe olympique, Kamel Naceri.

Dans un entretien avec
l’APS, M. Naceri a
fait part du lance-

ment dernièrement de travaux
de réhabilitation et de réamé-
nagement au profit du stade
Tchaker, qui se poursuivront
jusqu’à mars prochain, a-t-il
dit. Les travaux consistent
notamment en la réfection
de la pelouse naturelle du
stade, le réaménagement des
vestiaires, de la salle de presse,
des couloirs des joueurs, et
des commodités annexes, ou-
tre l’installation de portails
électroniques et la réfection
de l'espace d'hebergement
des équipes sportives.
Une enveloppe de 10 millions
de DA a été allouée à ce
projet dans le cadre du Fonds
national de promotion des
initiatives de la jeunesse et
des pratiques sportives, en
vue de rendre ce complexe
sportif digne de la réputation
des champions d’Afrique de
football, a ajouté le même
responsable.
Selon M.Naceri, l'enveloppe
financière a été notamment
destinée à la rénovation de la
pelouse du stade, qui n’a pas
été refaite depuis une dizaine
d’années. La rénovation de
la pelouse se fera en coordi-
nation avec l’équipe technique
du complexe sportif Moha-
med Boudiaf d’Alger et l'as-
sistance de l’équipe du Centre
technique national (CTN)
de la Fédération algérienne
de football (FAF).
Les travaux vont actuellement
bon train, selon le constat
fait sur place par l’APS. Une
nouvelle technique de pose

de gazon y est prévue dans
les prochains jours. Elle
consiste en l’utilisation d’une
terre sableuse ramenée de la
wilaya d’Oued Souf.
"La pelouse sera fin prête à
la fin janvier 2021 et sera
conforme aux normes inter-
nationales en vigueur. Nous
œuvrons d’arrache pied pour
répondre aux aspirations de
la sélection nationale ", a-t-il
dit. Et d'ajouter : "actuelle-
ment nous travaillons sans
pression, notamment depuis
le transfert de la rencontre
de l’équipe nationale avec son
homologue du Zimbabwe,
prévue le 9 novembre, vers
le complexe du 5 juillet".Les
autres travaux en cours visent
le réaménagement et la mo-
dernisation de la salle de
presse, des vestiaires et des
salles d’eau, de manière à les
mettre à niveau avec la répu-
tation des champions
d’Afrique, a observé M.Kamel
Naceri.
A cela s’ajoute la dotation du
stade d'équipements de
pointe, tels que des alarmes,
la réalisation de passages et
couloirs pour l’accès aux ves-
tiaires des équipes sportives,
des travaux d’embellissement
et d’aménagement de petites
surfaces vertes derrière la sur-
face du gardien du but, en
vue d’éviter que la gazon ne
soit envahi de mauvaises
herbes, et la réparation des
systèmes d’évacuation et d’ir-
rigation.
Une autre dotation de huit
millions de DA a été affectée
à la réparation du vieux camp
des équipes sportives, situé

sous les gradins englobant 35
chambres dotées d’équipe-
ments modernes, a ajouté
M.Naceri, relevant que l’ac-
cueil des équipes sportives
qui viendront se préparer à
Blida "va assurer des entrées
financières au complexe
"Tchaker".

DES POrTAILS 
éLECTrONIqUES POUr

OrGANISEr L’ENTréE DE
SUPPOrTErS

Un avis d’appel d’offres a été
lancé, dernièrement pour l’ins-
tallation de portails électro-
niques, en perspective de
vente de billets électroniques
aux supporters.L’opération,
qui a vu la participation d’un
nombre appréciable d’entre-
prises spécialisées, a abouti à
la désignation de deux en-
treprises dont une sera sélec-
tionnée prochainement, après
inspection de ses équipements
par la commission technique

de la wilaya en charge du
contrôle de la conformité du
matériel aux normes mon-
diales en vigueur, selon les
explications de M.Naceri.
Le projet a été doté d’une
enveloppe de 50 millions de
DA, a-t-il précisé.Sur un autre
plan, le même responsable a
fait part de la destination
d’une enveloppe de 400 mil-
lions de DA au profit du
complexe Tchaker, dans le
cadre des préparatifs de la
Coupe d'Afrique des nations
des locaux (CHAN), prévue
initialement en Algérie pour
2022, avant que la Confédé-
ration africaine de football
(CAF) ne décide hier jeudi,
son report à janvier 2023.
Selon le même responsable,
un bureau d’études s’attelle
actuellement à l’élaboration
d’un cahier de charges pour
réaliser de nombreuses opé-
rations, dont des vestiaires,
une tribune d’honneur et l’ar-
rachage des cadres en fer pour

leur remplacement par d’au-
tres aux normes internatio-
nales, en consultation avec
le ministère de la Jeunesse
des Sports et de la FAF.
Le stade Tchaker a été désigné
avec quatre autres stades (An-
naba, Constantine, le 5 juillet
et Oran) pour abriter cette
c o m p é t i t i o n
continentale.M.Naceri a invité
la société de Blida et l’en-
semble des entreprises éco-
nomiques à contribuer au
succès de cette fête africaine,
attendue pour 2023.
Il a également exprimé la dis-
ponibilité de ses services à
l’accueil des supporters de
l’USMB et de toutes les
équipes locales dans l’antre
de Tchaker ."Nous souhaitons
la bienvenue aux supporters
et à leurs équipes, pour tous
les derbies locaux de l’USMB,
Amel Labaâ, Widad Boufarik,
et nous sommes au service
du sport”, a déclaré M.Na-
ceri.

Le président de la JS Ka-
bylie (Ligue 1 algérienne
de football) Chérif Mellal,

a écopé de deux ans de suspen-
sion « avec -de toute fonction
officielle et/ou activité en relation
avec le football à partir du
20/06/2019 avec proposition de
radiation à vie », a annoncé
jeudi soir la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site
officiel. Mellal est sanctionné
pour « violation de l'obligation

de réserve, outrage à la fédéra-
tion, ligue et de leurs structures
et membres, atteinte à la dignité
et à l’honneur à leurs membres,
et non respect des décisions des
commissions juridictionnelles »,
précise la LFP, qui rappelle « le
président de la JSK était déjà
sous le coup d’une sanction dis-
ciplinaire de deux (2) ans de
suspension ferme », écopée en
2019, précise un communiqué
de la LFP.«Sur saisine de la Fé-

dération algérienne de football
(FAF) en date du 9 août 2020
N 449/2020 et du 9 septembre
2020 N 518/2020, la commis-
sion de discipline a procédé à
l’ouverture d’une procédure dis-
ciplinaire à l’encontre de mon-
sieur Chérif Mellal conformé-
ment à l’article 9/4 du code dis-
ciplinaire de la FAF », explique
l’instance dirigeante de la com-
pétition. 
La sanction infligée au patron

des « Canaris » est motivée éga-
lement par « le non respecté des
décisions des organes juridic-
tionnels, quoiqu'il était sous le
coup d’une sanction initiale d’in-
terdiction de toute activité en
relation avec le football (PV n
58 en date du 20/06/2019 sanc-
tions initiales deux (2) ans de
suspension ferme de toute fonc-
tion officielle et/ou activité en
relation avec le football avec
proposition de radiation à vie

a/c du 20/06/2019), il a tenu
en deux reprises une conférence
de presse en sa qualité de prési-
dent du club avec des déclara-
tions et propos en violation des
dispositions du code disciplinaire
de la FAF, et conformément à
l’article 22 du code disciplinaire
qui stipule l’interdiction de toute
activité en relation avec le football
comprend, l’interdiction : ad-
ministrative, sportive et de re-
présentation du club ou autres

», poursuit la LFP.
Outre cette sanction, Chérif
Mellal devra s’acquitter d’une
amende d’un million de dinars.
« La commission de discipline
informe que le règlement des
championnats de football pro-
fessionnel ouvre le droit de faire
appel devant la commission fé-
déral des recours dans les délais
cités aux articles 96,97 du
règlement », conclut le com-
muniqué.

JSK

Mellal écope de deux ans de suspension 
avec proposition de radiation à vie

sport

L’info du sport

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

Fusion entre le
GSP et le MCA
Echec de 
la première 
assemblée 
constitutive

L'assemblée générale constitu-
tive, tenue jeudi à Alger,
pour concrétiser la fusion

entre le Groupement sportif des
pétroliers (GSP) et Mouloudia club
d'Alger (MCA), s'est vouée à
l'échec, en attendant de relancer les
discussions, a appris l'APS vendredi
auprès d'une source autorisée. Les
responsables du GPS et le Club
sportif amateur (CSA) du MC
Alger n'ont pas trouvé un accord
sur l'intégration de cinq représen-
tants de la Sonatrach, actionnaire
majoritaire du club, dans la com-
posante de l'assemblée générale.
Cette divergence a poussé les orga-
nisateurs à suspendre les travaux de
cette assemblée constitutive.
D'autres réunions sont prévues
entre les deux parties pour parvenir
à un accord, en attendant de fixer
une date pour la tenue d'une autre
assemblée générale constitutive de
100 membres.
Pour rappel, le GSP et le MCA, se
sont prononcés au cours de leurs
assemblées générales extraordinaire
(AGex), en faveur de la fusion, ac-
tant ainsi la réunification des deux
clubs algérois.

Transferts 

Hocine Benayada

opte pour le Club

Africain

Le défenseur international al-
gérien, Hocine Benayada, a
rejoint les rangs de la forma-

tion tunisienne du Club Africain
pour les trois prochaines années,
rapportent ce vendredi les médias
locaux. Après quatre saisons passées
au CS Constantine, avec lequel il a
été sacré champion d’Algérie en
2018, Benayada a décidé de ne pas
renouveler son contrat avec les Sa-
nafir et aller tenter une nouvelle
aventure en Tunisie.   
"Vous dire au revoir n'a pas été fa-
cile. Le CSC était une part telle-
ment importante de ma vie. Je
voudrais souhaite bonne chance à
l'entraîneur Amrani, à tout son
staff, à chacun des joueurs. Merci
aux meilleurs supporters d'Algérie,
je ne vous oublierai jamais", a indi-
qué le joueur, dans un message
posté sur sa page Facebook.

La Turquie est en dis-
cussions avec la Libye,
qui dispose des ré-

serves de pétrole les plus
abondantes d'Afrique, pour
y chercher de l'or noir et
du gaz. Ankara discute aussi
sur d'autres domaines liés
à l'énergie, comme la pro-
duction d'électricité.
Après la Méditerranée et la
Mer noire, Ankara lorgne
désormais la Libye, sur le
front des hydrocarbures (gaz
et pétrole). Alors qu'Ankara
appuie le gouvernement de
Tripoli face à l'homme fort
de l'est libyen Khalifa Haf-
tar, la Turquie discute avec

la Libye pour y procéder à
des recherches pétrolières
et gazières. Dernièrement,
Ankara avait déjà affiché
ses ambitions en Méditer-
ranée orientale (région riche
en gaz mais aussi convoitée
par les pays riverains,
comme la Grèce) et en Mer
Noire, où il a fait une trou-
vaille d'une ampleur colos-
sale...
"Nous discutons avec le
gouvernement libyen et la
compagnie libyenne natio-
nale de pétrole au sujet de
champs terrestres et offshore
(pour rechercher) du pétrole
et du gaz", a déclaré à des

journalistes un haut res-
ponsable du ministère turc
de l'Energie. "Nous sommes
aussi en discussions avec
eux dans d'autres domaines
liés à l'énergie comme la
production d'électricité. Ils
ont d'immenses besoins
énergétiques, notamment
en électricité", a ajouté le
responsable, parlant sous
couvert d'anonymat. Les
pourparlers portent aussi,
selon lui, sur "le dévelop-
pement du réseau (de dis-
tribution) et potentiellement
l'exploitation et la construc-
tion de pipelines".

Coopération 

La Turquie discute avec la Libye

pour y chercher du gaz et du pétrole
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Par TIME 

Combien de vies supplé-
mentaires seront per-
dues à cause du

Covid-19 avant que les États-
Unis réagissent ? C’est la ques-
tion posée par le magazine
américain, qui consacre sa une
au bilan humain de la crise sa-
nitaire dans le pays. 
Sur fond noir, le chiffre 200 000
se superpose sur une liste quo-
tidienne du nombre de morts
survenues depuis le 19 février.
Un chiffre, précise Time, qui
sera atteint vers la mi-septem-
bre.Le magazine rappelle que

quarante-cinq jours avant l’an-
nonce du premier cas suspect de
Covid-19, deux organismes, la
Nuclear reat Initiative et le
Johns Hopkins Center for
Health Security, publiaient leur
indice de sécurité sanitaire
mondiale. Les États-Unis se
trouvaient au sommet de ce pal-
marès des 195 pays évalués
selon leur capacité supposée à
gérer une épidémie majeure.
“Il est clair”, souligne le maga-
zine, que “le rapport affichait
une confiance débordante dans
les États-Unis, ne tenant pas
compte des problèmes sociaux

qui s’étaient accumulés dans le
pays au cours des dernières an-
nées, ce qui le rendait mal pré-
paré”.
Les États-Unis ont sombré
Time écrit que si, au début du
printemps, les États-Unis
avaient mobilisé “leurs vastes
ressources et leur expertise dans
un effort national cohérent”
pour affronter le virus, et si, au
milieu de l’été, le pays avait da-
vantage tablé sur des mesures
comme les masques et la distan-
ciation sociale, les choses au-
raient pu se passer
différemment.

La publication énumère les fac-
teurs qui ont fait que les États-
Unis “ont sombré” : échec du
leadership, méfiance à l’égard de
la science, des médias et de l’ex-
pertise et attitudes culturelles
enracinées dans l’individualisme
et la valeur accordée à la vie hu-
maine.
Time estime que c’est au som-
met que commencent les pro-
blèmes du pays :
Un catalogue complet des
échecs du président Donald
Trump pour lutter contre la
pandémie alimentera les livres
d’histoire.”

Covid-19.

Bientôt 200 000 morts aux États-Unis, 
“un échec américain” selon “Time”

LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Après plusieurs années d'événements météorologiques extrêmes, dont les énormes
feux de forêts dans l'Ouest américain cette semaine, le changement climatique s'est
pour la première fois imposé comme un grand thème de l'élection présidentielle aux
Etats-Unis, sauf pour les républicains.

Après l'accord de normalisation

L'Iran accuse Bah-
reïn d'être "complice
des crimes" d'Israël

Par AFP

L'Iran a accusé samedi Bahreïn d'être désor-
mais "complice des crimes" d'Israël au len-
demain de l'annonce d'un accord de

normalisation des relations entre les deux pays.
"Les dirigeants de Bahreïn seront désormais
complices des crimes du régime sioniste, comme
une menace constante pour la sécurité de la ré-
gion et du monde musulman", a déclaré le mi-
nistère iranien des Affaires étrangères dans un
communiqué.
Téhéran a également accusé son ennemi, Israël,
d'avoir mené des "décennies de violence, de mas-
sacres, guerre, terreur et d'effusion de sang en
Palestine, opprimée et dans la région".
Bahreïn est devenu le deuxième pays du Golfe à
normaliser ses relations avec l'Etat hébreu, moins
d'un mois après un accord similaire entre Israël
et les Emirats arabes unis, et le quatrième pays
arabe, après l'Egypte en 1979 et la Jordanie en
1994.
Comme la plupart des pays du Golfe, Bahreïn
partage avec Israël et les Etats-Unis une hostilité
à l'égard de l'Iran, que Manama accuse d'instru-
mentaliser la communauté chiite de Bahreïn
contre la dynastie sunnite au pouvoir.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Kha-
meneï, a accusé début septembre les Emirats
arabes unis d’avoir trahi les pays arabes et dit es-
pérer "que les Emiratis se réveillent bientôt et of-
frent un dédommagement pour ce qu'ils ont
fait".
Pour l'Iran, Bahreïn "a sacrifié la cause palesti-
nienne sur l'autel des élections américaines" et
cela "entraînera sans doute une plus grande co-
lère et une haine permanente du peuple opprimé
de Palestine, des musulmans et des nations li-
bres".
En 2016, les relations entre Bahreïn et l'Iran se
sont dégradées et les tensions entre Ryad et Téhé-
ran se sont accrues.
Le royaume saoudien, qui n'a pas normalisé ses
relations avec Israël, est confronté depuis des an-
nées à des troubles parmi la communauté chiite,
accusant Téhéran d'être derrière cela.
Depuis des décennies, le royaume saoudien sun-
nite et l'Iran chiite se disputent le leadership ré-
gional, s'opposant dans toutes les crises.

Contestation

Le retour des
“gilets jaunes”
en France ?

Par THE LOCAL 

Ce samedi 12 septembre marque le retour
des manifestations en France. Mais peut-
on s’attendre à une reprise de la contesta-

tion ? Le site e Local a posé la question à
quelques “gilets jaunes”.
Que reste-t-il des “gilets jaunes” ? Près de deux
ans après le début du déferlement hebdomadaire
de manifestants en vêtement jaune fluo dans les
rues et sur les ronds-points français, il n’en reste
pas beaucoup de traces, observe e Local.
Et ce constat vaut pour la revendication la plus
radicale portée par le mouvement : la démission
du président Emmanuel Macron. Aujourd’hui,
écrit le site d’information, “Macron est toujours
président – et vise la réélection – alors que le
mouvement des ‘gilets jaunes’ est pratiquement
tombé dans l’oubli.”
Mais ce ne sera bientôt plus le cas. Samedi 12
septembre 2020, jour du retour annoncé de la
grogne sociale, les “gilets jaunes” toujours en ac-
tivité espèrent “profiter de la pandémie pour re-
mobiliser les foules”, rapporte e Local.

Par AFP

Dans une année électo-
rale bouleversée par la
pandémie, le racisme,

la délinquance et la police --les
sujets qui dominent l'actualité-
- des experts de l'opinion pu-
blique arguent que les questions
de transition écologique et
d'économie verte sont deve-
nues, doucement mais sûre-
ment, des priorités pour un
nombre record d'Américains,
en particulier à gauche de
l'échiquier politique, au parti
démocrate.
"Le changement climatique
n'avait jamais été auparavant
l'un des sujets majeurs pour la
base d'un des deux grands partis
politique", dit Anthony Leise-
rowitz, chercheur à l'université
Yale qui mène depuis 2008 des
enquêtes d'opinion sur le chan-
gement climatique.
Il rappelle que tous les candi-
dats aux primaires démocrates,
des plus à gauche aux plus mo-
dérés, étaient en faveur d'un re-
tour des Etats-Unis dans
l'accord de Paris sur le climat.
Quand il l'a emporté, Joe
Biden, plutôt centriste, a adopté
un programme climat qui aurait
paru radical cinq ans plus tôt,
avec en clé de voûte la neutralité
carbone en 2050.
La tendance concerne aussi,
dans une moindre mesure, la
moitié d'électeurs qui se définis-
sent comme indépendants, ex-
plique Anthony Leiserowitz à
l'AFP.
Chez les républicains, le déni
climatique qui dominait dans la

dernière décennie s'est estompé
face à l'évidence: les records de
chaleur, la fréquence croissante
des ouragans majeurs, les incen-
dies favorisés par les longues ca-
nicules, les crues records, qui
touchent autant les régions
bleues (démocrates) que rouges
(républicaines). De terribles ou-
ragans en 2017 et 2018 ont
traumatisé tout le Sud-Est du
pays, dont le Texas, la Louisiane
et la Floride.
A la place persiste un argument
économique et culturel: le refus
d'une décarbonisation de l'éco-
nomie perçue comme syno-
nyme de perte de compétitivité,
et la peur de perdre un mode de

vie avec voitures 4x4 et climati-
sation. Le président Donald
Trump ne parle plus lui-même
depuis longtemps de "canular".
Lorsqu'il a visité récemment la
Louisiane, dévastée par un ou-
ragan, il a demandé à des res-
ponsables locaux si ces tempêtes
semblaient se multiplier... sans
pour autant évoquer le lien avec
le changement climatique.
Le dirigeant bifurque en général
sur l'environnement et la pro-
tection d'un air et d'eaux "pro-
pres". Il vient aussi d'étendre un
moratoire sur les forages pétro-
liers dans l'Atlantique au large
de plusieurs Etats gouvernés par
des républicains, dont la Flo-

ride, qui s'y opposaient pour
protéger leurs plages et le tou-
risme.
Bien que, comme le dit le séna-
teur démocrate Tom Udall à
l'AFP, son administration ait "le
pire bilan environnemental de
l'histoire", avec quantité de
normes anti-pollution abrogées
ou assouplies depuis 2017.
Le professeur de science poli-
tique Jon Krosnick, à l'univer-
sité Stanford, mène depuis
1999 des enquêtes d'opinion et
montre que les Américains sont,
en fait, relativement constants
depuis le début du siècle sur la
réalité et l'importance du ré-
chauffement de la planète.

Feux, ouragans, crues

Le changement climatique en 
filigrane de l'élection américaine
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culture

Cinéma 

La version amazigh de "L'opium
et le bâton" projetée en décembre
L’avant première de la version en tamazight du film "L’opium et le bâton", adapté du roman éponyme de Mouloud
Mammeri, sera diffusée en décembre prochain à Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi le secrétaire-général du Haut commissa-
riat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, au forum de la radio locale.

Il sera diffusé, le 28 dé-
cembre, dans le cadre des
activités commémoratives

de l’anniversaire de naissance
de l’écrivain, anthropologue
et linguiste, a-t-il indiqué,
soulignant que "c’est un travail
qui a demandé beaucoup d’ef-
forts, de temps et de moyens
pour être plus près du texte
de l’auteur".
M.Assad a salué, à l’occasion
le travail accompli par le pro-
ducteur-réalisateur Samir Aït
Belkacem qui a pris "le temps
nécessaire pour fournir un
travail propre et bien ficelé",
soulignant que le HCA a ac-
compagné le projet en "pre-
nant en charge les considéra-
tions légales et financières liées
à ce travail, notamment, les
autorisations du réalisateur
du film, Ahmed Rachedi, ainsi
que ses droits".
Le HCA, qui a été un parte-
naire dans ce travail de dou-
blage lancé en 2017, se char-
gera, également, "de faire la
promotion de ce film à travers

l’ensemble du territoire na-
tional", a-t-il ajouté.
Dans le cadre toujours de la
promotion de la langue et de
la culture amazighs, M. Assad
a, également, souligné lors de
son intervention, que le prix

du président de la République
pour la langue et la littérature
amazighes institué dernière-
ment "contribuera à cette pro-
motion en encourageant les
travaux d’écriture et d’édi-
tion"."C’est un nouveau dis-

positif qui va contribuer à
propulser la production et la
prise en charge de l’activité
intellectuelle en Tamazight",
dira-t-il tout en estimant que
le travail accompli à ce jour
est plutôt "positif et visible",

notamment, dans le cadre de
la co-édition lancée depuis
2016 avec certains organismes
et institutions.
"Nous avons réalisé plusieurs
travaux, notamment, histo-
riques, en co-édition avec di-
vers organismes et institutions
et nous sommes en phase de
mettre en place d’autres tra-
vaux avec de nouveau parte-
naires", a-t-il soutenu.

S’agissant des médias, notam-
ment lourds, M. Assad a in-
diqué que le HCA a "une vi-
sion pragmatique pour géné-
raliser graduellement la pré-
sence de tamazight dans les
médias lourds" à travers un
programme de formation au
profit des journalistes de divers
supports médiatiques en col-
laboration avec le ministère
de la communication.

Le conseiller du prési-
dent de la République
chargé des associations

religieuses, Aissa Belakhdar
a annoncé, vendredi à
Djelfa, l'organisation pro-
chaine d'un atelier national
pour examiner la possibilité
d'octroyer des diplômes de
fin d'études aux élèves des
zaouïas.
Présidant une rencontre avec
les représentants des zaouïas,
des écoles coraniques et les
associations religieuses tenue
à la salle des conférences de
l'Université "Ziane Achour",

M. Belakhdar a indiqué
qu'il a été décidé l'organi-
sation d'un atelier national
pour examiner la possibilité
d'octroyer des diplômes aux
élèves sortant des écoles co-
raniques ayant des pro-
grammes basés sur la réfé-
rence religieuse, en matière
de jurisprudence (Fiqh),
éducation et doctrine".
Ces étudiants sont les meil-
leurs défenseurs de l'identité
et de la mémoire nationale
en cette conjoncture, a mis
en avant le conseiller du
président de la République,

soulignant la nécessité de
trouver une formule juri-
dique pour leur délivrer des
diplômes pour poursuivre
leur éducation et trouver
des emplois".
"Nous avons entamé une
étude en coordination avec
les ministères des Affaires
religieuses et de l'Enseigne-
ment supérieur dans le but
de trouver une issue dans
les plus brefs délais en vue
de délivrer des diplômes
pour les différents niveaux
des élèves sortant des
zaouïas", a-t-il fait savoir.

L'atelier national auquel
prendront part les représen-
tants des wilayas et de la
majorité des zaouïas sera
sanctionné par la conception
d'un programme consensuel
s'ajoutant à la récitation du
saint Coran, a-t-il ajouté.
Il est question lors de cet
atelier d'adopter un pro-
gramme global disposant
d'un minimum de sciences
de la langue ainsi que les
sciences islamiques, en pré-
vision de sa poursuite l'uni-
versité, a poursuivi M. Be-
lakhdar.

Ecoles coraniques 

La possibilité d'octroyer des diplômes
aux élèves des zaouïas bientôt examinée

Diffusé ce vendredi
11 septembre sur
Canal+, le film avec

Joaquin Phoenix sur la ge-
nèse de l'ennemi de Batman
joue sur l'ambivalence du
rire, parfois effrayant, parfois
gênant.
Impossible de parler du Joker
sans évoquer son rire. Dans
le film de Todd Phillipps,
diffusé ce vendredi 11 sep-
tembre sur Canal+, Joaquin
Phoenix endosse le costume

de l’anti-héros, bien avant
qu’il ne devienne l’ennemi
juré de Batman. Et ses crises
de rire rythment le long-
métrage, déclenchant de la
gêne, des moqueries ou de
la peur autour de lui.
Loin des comics ou des tra-
ditionnels films de super-
héros de DC, le “Joker” ver-
sion 2019 est avant tout le
portrait sombre d’un homme
fragile psychologiquement
qui ne trouve pas sa place

dans la société. Arthur Fleck
(Joaquin Phoenix) vit avec
sa mère malade dans un im-
meuble délabré. 
Il rêve d’une carrière dans
le stand-up, mais officie
comme clown dans une en-
treprise sordide. Jusqu’au
jour où sa détresse se trans-
forme en violence.
Le côté obscur du rire
Au travail, dans les transports
en commun ou sur les scènes
ouvertes où il tente le soir

de lancer sa nouvelle carrière,
l’homme est victime de crises
incontrôlées de rire, symp-
tômes d’un handicap dont
il souffre, qui perturbent
ceux qui l’entourent. Et nous,
spectateurs du film, avec.
Alors pourquoi ces scènes
de fous rires nous mettent-
elles tant mal à l’aise? Sans
doute parce que le film “Jo-
ker” nous rappelle toute
l’ambivalence du rire et son
côté sombre auquel on est

plus rarement confrontés.
“Le rire est une des manières
les plus évidentes d’exprimer
des émotions positives, ex-
plique au HuffPost David
Le Breton, auteur d’une An-
thropologie du rieur aux édi-
tions Métailié. Mais dans
des situations beaucoup plus
rares, le rire peut être associé
à des moments plus dou-
loureux, plus tragiques.”
Les figures du rire sont in-
nombrables, rappelle le so-

ciologue et anthropologue
qui lui a consacré un ou-
vrage. 
On peut rire de détresse, de
mépris, rire pour remettre
quelqu’un à sa place, ou rire
dans un contexte raciste ou
de harcèlement. Si Arthur
Fleck dans le “Joker” souffre
de ne pas contrôler ses crises
de rire, elles sont pourtant
interprétées de toutes ces fa-
çons par ceux qu’ils croi-
sent.

Cinéma 

Le "Joker" de 2019 nous rappelle que le rire n'est pas toujours drôle

À58 ans, l'acteur amé-
ricain a réalisé une
cascade spectaculaire

en moto. Tom Cruise n’a
pas fini de nous surprendre.
Pour les besoins du film
“Mission Impossible 7”,
l’acteur américain a réalisé
une cascade impression-
nante au milieu des mon-
tagnes norvégiennes. Un
saut dans le vide renversant,
partagé pour une chaîne
de télévision locale.
Comme vous pouvez le
voir dans la vidéo ci-des-
sous, Tom Cruise che-
vauche sa moto à toute al-
lure sur un tremplin avant
d’ouvrir son parachute. 
Connu pour réaliser l’en-
semble de ses cascades lui-
même, Tom Cruise ne s’est
pas défilé pour celle-ci. À
58 ans, l’acteur continue
de donner de sa personne.
Il s’était d’ailleurs cassé la
cheville en sautant entre
deux immeubles lors du
tournage de “Fallout” en
2018.
Ce saut dans le vide ren-
versant fait déjà saliver les
fans de “Mission Impossi-

ble”. En terme d’action,
les films de la franchise
sont rarement décevants et
dans les précédentes aven-
tures, le quotidien d’Ethan
Hunt est rarement de tout
repos...
Le prochain “Mission Im-
possible” est réalisé par
l’américain Christopher
McQuarrie. Ce dernier
avait partagé sur Instagram
un cliché de l’impression-
nante rampe de lancement
utilisée par Tom Cruise. 
À cause de la pandémie de
coronavirus et de nombreux
incidents, le tournage du
film a pris beaucoup de re-
tard. “Mission Impossible
7” devait sortir le 23 juillet
2021, la date a finalement
été repoussée au 17 no-
vembre 2021. 

Pour "Mission Impossible 7" 

Tom Cruise se jette
dans le vide à moto
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Afghanistan 

Le négociateur des Taliban réitère
l’appel à un “système islamique” 
L'exécutif afghan et les Taliban ont entamé, samedi, à Doha des négociations de paix historiques en présence du se-
crétaire d'État américain Mike Pompeo. Le négociateur du gouvernement demande "un cessez-le-feu humanitaire",
celui des rebelles réitère son appel à un "système islamique".

Les pourparlers de paix
historiques ont dé-
marré, samedi 12 sep-

tembre, au qatar entre l'exé-
cutif afghan et les taliban.
Le négociateur du gouver-
nement a remercié ces der-
niers pour leur "volonté de
négocier", en ouverture des
discussions. "Je peux vous
dire avec confiance au-
jourd'hui que notre pays se
souviendra de ce jour comme
de celui de la fin de la guerre
et des souffrances de notre
peuple", a déclaré Abdullah
Abdullah, un ancien ministre
afghan.
"nous devons mettre fin à
la violence et convenir d'un
cessez-le-feu le plus rapide-
ment possible. nous voulons
un cessez-le-feu humanitaire",
a aussi déclaré Abdullah Ab-

dullah, qui préside le Haut
conseil pour la réconciliation
nationale.
Le négociateur des taliban
a, quant à lui, réitéré l'appel
à un "système islamique" en
ouverture de ces pourparlers.
"Je veux que tout le monde
tienne compte de l'islam dans
les négociations et accords
et que l'islam ne soit pas sa-
crifié à des intérêts person-
nels", a déclaré Abdul Ghani
Baradar, le chef politique des
insurgés afghans, ajoutant
qu'il voulait un "système is-
lamique" en Afghanistan.
Mike Pompeo a exhorté, sa-
medi, les négociateurs afghans
à "saisir l'opportunité" de
faire la paix pour les généra-
tions futures. "nous allons
sans aucun doute relever de
nombreux défis dans les pour-

parlers dans les prochains
jours, semaines et mois. n'ou-
bliez pas que vous agissez
non seulement pour cette gé-
nération d'Afghans mais aussi
pour les générations futures,
pour vos enfants et vos pe-
tits-enfants", a déclaré le se-
crétaire d'État américain.
ces discussions avaient été
retardées de six mois en raison
de désaccords profonds sur
un échange de prisonniers
controversé entre rebelles et
gouvernement. Les pourpar-
lers interviennent au lende-
main du 19e anniversaire des
attentats du 11 septembre
2011, qui ont entraîné l'in-
tervention internationale me-
née par les États-unis ayant
chassé les taliban du pouvoir
en Afghanistan.
Les deux camps doivent trou-

ver un moyen "de faire aller
le pays de l'avant pour réduire
les violences et accéder aux
demandes des Afghans : un
pays réconcilié avec un gou-
vernement qui reflète une
nation qui n'est pas en
guerre", a déclaré Mike Pom-
peo, vendredi. Le secrétaire
d'État doit participer à l'ou-

verture des négociations et
est attendu plus tard, samedi,
à chypre.
Le président américain do-
nald trump, dont la réélec-
tion en novembre est incer-
taine, est lui déterminé à
mettre fin coûte que coûte à
la plus longue guerre de l'his-
toire des États-unis.

Mais un règlement rapide
du conflit semble peu pro-
bable et la durée des négo-
ciations n'est pas connue.    
Les taliban ont réitéré leur
volonté d'instaurer un sys-
tème dans lequel la loi serait
dictée par un islam rigoriste
et ne reconnaissent pas le
gouvernement de Kaboul,
qualifié de "marionnette" de
Washington. 
Le gouvernement du prési-
dent Ashraf Ghani insiste de
son côté pour maintenir la
jeune République et sa
constitution, qui a consacré
de nombreux droits, notam-
ment pour les minorités re-
ligieuses et les femmes qui
seraient les grandes perdantes
d'un retour aux pratiques en
vigueur sous le joug des ta-
liban.

Le chili a commémoré ven-
dredi le 47e anniversaire du
coup d'État contre le prési-
dent Salvador Allende, près
d'un an après le déclenche-
ment d'une vague de contes-
tation sociale inédite depuis
trente ans et à un mois d'un

référendum historique. une
centaine de personnes, des
militants de gauche et des fa-
milles de victimes de la dic-
tature d'Augusto Pinochet
(1973-1990), se sont ras-
semblées pour rendre hom-
mage au président socialiste

(1908-1973), renversé le 11
septembre 1973 par un coup
d'Etat militaire.
La commémoration a lieu
tous les ans en mémoire des
3200 morts et disparus de la
dictature, ainsi que des
38.000 personnes torturées

pendant cette période. cette
année, en raison de la pandé-
mie de coronavirus, le nom-
bre de participants était
limité. «Le meilleur hom-
mage qu'on puisse rendre à
ceux qui ont donné leur vie
pour la cause démocratique,

comme le président Salvador
Allende, c'est de travailler
ensemble pour la victoire du
oui au référendum du 25 oc-
tobre», a déclaré devant la
presse le président du Parti
socialiste, Alvaro Elizalde. À
cette date, plus de 14 mil-

lions de chiliens seront ap-
pelés à se prononcer pour ou
contre la rédaction d'une
nouvelle constitution en
remplacement de l'actuelle,
votée en 1980, en plein ré-
gime militaire d'Augusto Pi-
nochet.

Chili

Hommage à Allende, un an après le début de la crise sociale

des djihadistes se sont
emparés de deux îles
de l'océan indien

dans le nord du Mozambique,
menaçant le trafic maritime
dans une région où un projet
d'exploration gazière offshore
de plusieurs milliards de dol-
lars est en cours de dévelop-
pement, ont affirmé vendredi
des habitants. des témoins
ont rapporté à l'AfP que des
djihadistes ont pris le contrôle

mercredi soir des îles de Me-
tundo et Vamizi, situées au
large de la province de cabo
delgado.
«ils sont arrivés la nuit dans
des petits bâteaux de pêche.
ils ont fait sortir les personnes
des maisons avant de brûler
(les habitations)», a affirmé
un témoin qui avait fui Mo-
cimboa da Praia pour Me-
tundo. «ils n'ont blessé per-
sonne, ils ont juste donné

l'ordre de quitter les îles», a-
t-il raconté par téléphone,
ajoutant qu'il s'était réfugié
dans les terres dans la ville
minière de Montepuez. Les
îles étaient principalement
habitées par des personnes
déplacées ayant fui leurs vil-
lages sur le continent où les
attaques prenaient de l'am-
pleur. un autre témoin a dé-
claré que les djihadistes ont
donné l'ordre aux habitants

de quitter l'île avant d'in-
cendier leurs maisons.
«ils nous ont rassemblés et
nous ont dit de fuir si on
voulait vivre. Je crois que
tout le monde a quitté l'île»,
a déclaré ce témoin souhaitant
rester anonyme. L'occupation
de ces îles intervient un mois
après celle de Mocimboa da
Praia, une ville portuaire stra-
tégique par des djihadistes
affiliés au groupe État isla-

mique (Ei). Le port repré-
sentait un point de passage
important pour les livraisons
de fret et le développement
d'un immense projet de gaz
naturel liquéfié (GnL). ce
projet, auquel participe no-
tamment le groupe français
total, constitue l'un des plus
gros investissements en
Afrique. Pays pauvre, le Mo-
zambique mise sur l'exploi-
tation du gaz pour augmenter

ses revenus et devenir l'un
des principaux exportateurs
de gaz naturel au monde.
depuis 2017, les attaques de
groupes armés jihadistes ont
causé la mort de 1500 per-
sonnes et fait plus de 250.000
déplacés. Les forces armées
mozambicaines sont toujours
à pied d'oeuvre pour recon-
quérir le port de Mocimboa
da Praia, occupé depuis le
12 août. 

Mozambique

Des djihadistes s'emparent de deux îles proches d'un important projet gazier
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Le Parlement péruvien a voté,
vendredi, le déclenchement
d'une procédure de destitu-

tion contre le président Martin
Vizcarra, après la diffusion de do-
cuments le compromettant dans
une affaire de corruption.
Après plusieurs heures de débat et
un vote, une procédure de destitu-
tion a été déclenchée, vendredi 11
septembre, contre le président
Martin Vizcarra. "La motion de va-

cance du poste de président de la
République a été approuvée", a dé-
claré le chef du Parlement péru-
vien, Manuel Merino.
La motion, présentée par plusieurs
partis, devait obtenir au moins 52
votes pour être adoptée et enclen-
cher la procédure formelle de des-
titution qui doit être votée sous
quatre jours.
Sur les 130 membres, dont tous
n'étaient pas physiquement pré-

sents ou ne participaient pas au
vote, 65 parlementaires se sont
prononcés en faveur du déclenche-
ment de la procédure, 36 contre et
24 se sont abstenus.Lors du vote
formel, dont la date n'a pas été
fixée, 87 voix seront nécessaires
pour destituer le chef de l'État, qui
n'a pas de majorité. Martin Viz-
carra, au pouvoir depuis mars
2018, aura auparavant l'occasion
de se défendre devant le Parlement.

EnquêtE SuR unE 
AffAiRE dE coRRuPtion

En cas de destitution, le président
du Parlement assurera l'intérim
jusqu'à la fin de l'actuelle manda-
ture, le 28 juillet 2021.
"La destitution du président, dans
ces circonstances, à sept mois des
élections générales d'avril, pourrait
se révéler très hasardeuse", a mis en
garde l'analyste politique fernando

Rospigliosi auprès de l'AfP, alors
que le pays est embourbé dans une
grave crise sanitaire et économique
en raison de la pandémie de covid-
19.
En soirée, un concert de casseroles,
convoqué sur les réseaux sociaux
sous le thème "concert de casse-
roles pour le Pérou", s'est fait en-
tendre durant de longues minutes
dans plusieurs quartiers de Lima en
soutien au chef de l'Etat.

Pérou

Le Parlement lance une procédure de destitution contre le président Martin Vizcarra
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L'ambassadeur, représentant
permanent de l'Algérie au-
près des Nations unies, So-

fiane Mimouni, a réaffirmé
l'engagement de l'Algérie à la pro-
motion des valeurs de paix et du
vivre ensemble, lors du Forum de
Haut niveau sur la Culture de la
Paix.
L'Assemblée générale de l'ONU a
organisé jeudi dernier le Forum
annuel de Haut Niveau sur la
Culture de la paix pour commé-
morer le 21eme anniversaire de
l'adoption de la Déclaration et du
Plan d'action des Nations unies
sur la culture de la Paix, tel que
prévu par la résolution 53/243
adoptée le 6 octobre 1999. Au
cours de ce Forum, rehaussé par la

présence du président de l'Assem-
blée générale et du secrétaire gé-
néral des Nations unies, le
représentant de l'Algérie, a rappelé
que les premiers mots de la Charte
des Nations Unies étaient "Nous,
Peuples des Nations Unies", sou-
lignant que "toutes les Nations du
monde ont leurs propres
cultures, leurs propres histoires et
leurs propres croyances mais que
toutes ensemble constituaient la
civilisation humaine", une civili-
sation, a-t-il soutenu, façonnée au
cours de l'histoire par des siècles
de conflits mais également de co-
existence et de coopération.
M.Mimouni a poursuivi en affir-
mant que " la Charte des Nations
unies a été et demeure, fort heu-

reusement, à notre époque, le mo-
dèle de cette coexistence interna-
tionale et définit clairement
le concept de Paix que toutes les
Nations se sont engagées à respec-
ter".
L'Ambassadeur a en outre relevé
l'"importance de la Déclaration et
du Programme d'action sur la cul-
ture de la paix des Nations unies",
et souligné en ce sens que ces do-
cuments constituaient "un chan-
gement dans la perception du
concept de paix, passant d'une ap-
proche qui considère la paix
comme une fin en soi à une ap-
proche qui en fait un processus
nécessitant la contribution et la
coopération de tous pour parvenir
à une paix durable".

" Il nous revient, aujourd'hui plus
que jamais, de réaffirmer notre at-
tachement à la coopération et à la
solidarité internationales, qui sont
plus que jamais nécessaires, parti-
culièrement à un moment où
nous nous efforçons de relever et
de répondre à la pandémie mon-
diale et à d'autres défis urgents
dans le monde", a estimé dans ce
contexte le diplomate.
A ce titre, il a rappelé que la pan-
démie de la Covid-19 avait révélé
"le besoin urgent de tirer parti
d'une culture de la paix comme
moyen de combler les fossés entre
et au sein des sociétés, et d'assurer
la coexistence pacifique pour met-
tre en œuvre les objectifs du déve-
loppement durable".

Promotion des valeurs de paix

L'Algérie réaffirme à l'ONU son engagement 

La nouvelle mouture
adoptée par le Parlement
Dernière ligne droite, avant son adoption par référendum,  le 1er novembre pro-

chain, le projet de révision de la Constitution a été approuvé à la majorité par les

deux chambres du Parlement. 

Après l'Assemblée po-
pulaire nationale,
c'est au tour du

Conseil de la nation de don-
ner son feu vert à la nouvelle
mouture.  Adopté en pré-
sence du Premier ministre
et du ministre de la Justice,
le projet de texte vise à ins-
taurer un Etat moderne à
travers une "réforme globale"
de ses institutions. La
Constitution révisée "per-
mettra de concrétiser l'en-
gagement du président de
la République pour l'édifi-
cation d'une nouvelle Ré-
publique, en jetant les bases
d'un Etat moderne au ser-
vice du citoyen et en réta-
blissant la confiance entre

le peuple et ses institutions",
a déclaré le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. 
La nouvelle mouture de la
Loi fondamentale vise à
mettre l'Algérie "à l'abri des
dépassements autocratiques

et hégémoniques qu'elle a
connus par le passé", avait-
il précisé. Adopté le 6 sep-
tembre en Conseil des mi-
nistres présidé par le prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune, le projet de révision

de la Constitution a été éla-
boré à la lumière des élé-
ments sélectionnés par le
comité d'experts chargés de
la révision constitutionnelle,
parmi les propositions (au
nombre de 5.018) reçues

de la part des différentes
franges de la société, de per-
sonnalités nationales et de
forces politiques. Le projet
"répond aux revendications
du Hirak populaire authen-
tique béni", avait déclaré le
président Tebboune lors du
Conseil des ministres. 
Le chef de l'Etat a, par ail-
leurs affirmé avoir veillé à
ce que la Constitution, dans
sa nouvelle mouture, soit
"le plus largement consen-
suelle". D'ailleurs même
après son adoption par le
Parlement la nouvelle mou-
ture sera ouverte à un large
débat par la société civile.
A noter que le texte de loi
relatif à la révision de la
Constitution comprend une
série de propositions répar-
ties sur six axes.

Les services de la Sû-
reté de la wilaya
d'Oran ont arrêté

une personne et saisi une
quantité de 9.3 grammes
de Cocaïne, de kif traité et
de comprimés psycho-
tropes, a-t-on appris ven-
dredi de ce corps sécuritaire.
L'opération a été menée
suite à des informations
parvenues aux services de
police de la sûreté urbaine
17, selon lesquelles une
personne activait dans la
commercialisation de psy-
chotropes au niveau du
quartier populaire «Saint-
Pierre» au centre-ville
d'Oran. La personne en

question a été arrêtée après
une opération de surveil-
lance de son domicile.
Au cours de l'opération de
fouille du domicile de l'in-
dividu arrêté, une quantité
de 9.3 grammes de poudre
de cocaïne a été trouvée
ainsi que 68 comprimés
psychotropes et 116
grammes de kif traité, en
plus de 30.000 DA prove-
nant de la vente de drogue,
a-t-on indiqué de même
source.
Une procédure judiciaire a
été réalisée contre l'individu
arrêté âgé de 34 ans, suite
à laquelle il sera déféré de-
vant la justice, note -t-on.

Saisie de drogues 
et de psychotropes 

Synthèse Arezki

Louni 

Abderrahmane Hem-
mad est le nouveau
président du Co-

mité olympique Algérien
(COA). Il  raflé la mise en
sortant vainqueur face aux
deux autres concurrents à
savoir Soumia Fergani et
Mabrouk Kerboua. 
Le successeur du Musta-
paha Berraf est désormais
investi de la lourde mission
de gérer le reste du mandat
olympique   qui s’étalera

jusqu’après les Jeux olym-
piques JO-2021 de Tokyo,
avant l’organisation d’élec-
tions générales pour élire
un nouveau président.

Abderrahmane Hemmad
nouveau président 

Révision de la Constitution 
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COA

Oran 

Neuf individus ont
été placés sous dé-
tention préventive

à Annaba pour vol de câbles
en cuivre au complexe si-
dérurgique d’El Hadjar, in-
dique un communiqué du
groupement territorial de
la Gendarmerie nationale.
Les faits remontent au mois
de mai dernier lorsque la
direction du complexe a dé-
posé une plainte. Les in-
vestigations ont permis aux
gendarmes détectives de la

brigade de Sidi Amar d’iden-
tifier et d’arrêter un groupe
de 11 malfaiteurs et de saisir
des équipements utilisés.
Les mis en cause âgés entre
24 et 59 ans issus des wilayas
de Annaba, El Tarf et
Guelma ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal
d’El Hadjar. Neuf malfai-
teurs ont été écroués tandis
que les deux autres ont été
placés sous contrôle judi-
ciaire. 

9 individus placés sous
détention préventive 

Vol de câbles en cuivre  au Complexe

d’El Hadjar 
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