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Le groupe pétrolier Sonatrach a annoncé hier le re-
nouvellement de son accord de coopération avec
l’Agence nationale pour la promotion et la rationali-
sation des usages de l’énergie (APRUE) pour une
période de trois ans, lit-on dans un communiqué
rendu public sur sa page officielle « facebook».

Rationalisation de l’utilisation de l’Energie 

Sonatrach renouvelle son accord avec
l’APRUE 
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L’Algérie 
se tourne 
vers l’Afrique

Exportation

P
our diversifier ses res-
sources en devises,
l’Algérie est à la re-

cherche de nouveaux mar-
chés. Cela commence tout
près d’ici, en Afrique.
Ainsi, plusieurs entreprises
algériennes ont décidé de
se mettre au diapason des
autorités qui veulent faire
du Sahel la rampe de lan-
cement des exportations al-
gériennes vers l’Afrique. 
C’est le cas de l’Entreprise
nationale des industries élec-
troménagères, ENIEM. Se-
lon son directeur de la com-
mercialisation et de com-
munication de la société,
l'investissement se fera, no-
tamment au Niger, Mali et
Mauritanie, consistera en
la création d'unités de pro-
duction d'appareils électro-
ménagers connaissant une
grande demande, notam-
ment les réfrigérateurs. Le
même responsable a ajouté
d'une part que « l’investis-
sement dans ces pays entre
dans le cadre du programme
de commercialisation de
l'entreprise, qui compte in-
vestir les pays étrangers,
dont les pays du Sahel afri-
cain». Quelques heures
après cette sortie, le ministre
des Travaux Publics, Farouk
Chiali a lui aussi affirmé
que son département allait
« exporter » les services
des travaux publics dans
les pays d’Afrique.
Cette ambition de l’ENIEM
et du ministère des Travaux
publics, qui font suite à
d’autres entreprises,
confirme les options du gou-
vernement.

C
’est le flou total. En
dépit de la tendance
baissière des cas de

la covid-19 ces derniers
jours, le gouvernement n’a
pas encore retenu une date
pour la reprise de la rentrée
scolaire et universitaire.  Le
premier ministre qui avait
donnée dimanche dernier
le coup d’envoi du l’examen
du BAC 2020 s’exprimait
sur la question de la rentrée
scolaire, en affirmant dans
une déclaration à la radio
locale d’Annaba qui rien
n’est encore «décidé».
Il s’est contenté seulement
de dire que « tout dépend

de la situation sanitaire et
épidémiologique qui pré-
vaut dans notre pays depuis
le 20 mars dernier. M. Dje-
rad a expliqué que « l’ou-
verture des établissements
scolaires se fera une fois
que toutes les garanties et
assurances sur le plan sa-
nitaire seront réunies». Plus
précis encore,  mais sans
donner de date précise, le
Premier ministre observe
que «la situation épidémio-
logique  est en constante
amélioration et au vu des
derniers indicateurs, la re-
prise des cours sera pour
bientôt».
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Rentrée scolaire et universitaire 

Aucune date n’est encore fixée  

L
e management des
entreprises publiques
en Algérie reste pro-

blématique, à cause du
maintien d’une approche
purement sociale dans un
monde qui demande la créa-
tion de la richesse comme
condition pour garantir les
salaires, et de préserver
l’outil de production, en
améliorant en continu ses
performances, ce qui veut
dire en investissant davan-
tage et en modernisant les
techniques de production
selon une loi qui se veut en
liaison avec la concurrence
sur le marché.

Jusqu’au jour d’aujourd’hui,
le restant des entreprises
publiques est en train de
subsister grâce aux apports
financiers de l’Etat, qui a
du consentir des efforts à
tord ou à raison,  pour com-
bler leur déficit financier
pour sauver son patrimoine
chèrement constitué pour
subvenir à la demande na-
tionale, et évidemment pour
créer de l’emploi dans un
pays souffrant du chômage
dès ses premières années
d’indépendance, et jusqu’au
jour d’aujourd’hui.
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Management du secteur public

L’amélioration passe obligatoirement

par la concurrence

Référendum sur la révision de la Constitution

Belhimer lance un débat 
“pédagogique”

A
deux jours de la
convocation le 16
septembre courant,

du corps électoral par le
chef de l’Etat, Ammar Bel-
himer, ministre de la Com-
munication, porte-parole du
gouvernement, explique la
stratégie de vulgarisation du
projet de révision de la
Constitution, adoptés par le
Parlement.  
C’est aussi, au lendemain
de sa réunion, dimanche
dernier avec   les responsa-
bles des média que M Bel-
himer détaille dans un
entretien à l’APS son plan

de campagne.  A une ré-
ponse sur la teneur du débat
médiatique sur le texte en
question, Belhimer a tenu

rappeler :  « Nous sortons
de deux étapes cruciales
dans le long chemin qui
nous mènera au 1er novem-
bre : l’achèvement du tra-
vail de la commission
d’experts, présidée par mon
confrère Ahmed Laraba, qui
a reçu pas moins de 5018
contributions d’enrichisse-
ments, d’une part, l’adop-
tion du projet de texte par
l’Assemblée populaire na-
tionale et le Conseil de la
nation, après débats res-
treints en leur sein, d’autre
part. »

Pétrole 
BP prévoit la baisse
de la demande 
mondiale de 50%
d’ici 2050

La compagnie pétrolière
britannique BP  (British Pe-
troleum) a fait un constat
pessimiste concernant l’ave-
nir de la demande mondiale
sur le pétrole.
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Algérie-Suisse
Renforcer la coopération
dans le domaine du 
Tourisme et de l'Artisanat

L
'Algérie et la Suisse
ont convenu d'inten-
sifier les efforts pour

renforcer la coopération bi-
latérale et concrétiser leurs
objectifs communs en ma-
tière de Tourisme et d'Arti-
sanat, a indiqué lundi un
communiqué du ministère
du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial.
ACTUALITE > PAGE 4
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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 1 104 000 000,00
ACTUALITE > PAGE 2
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Par Essaïd Wakli

Une aide de l'Union européenne (UE) a été remise
au Croissant rouge algérien (CRA) afin de contri-
buer à la prise en charge des familles touchées par
le séisme ayant frappé la wilaya de Mila en août
dernier, a annoncé dimanche un communiqué de la
délégation de l'UE à Alger.

Séisme de Mila

Aide de l'UE au CRA pour contribuer 
à la prise en charge des sinistrés
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lE chiffrE du jour

Le Parquet général
près la Cour de Blida
a affirmé, dimanche,

que la femme répondant
aux initiales "I. A.", décédée
récemment à Blida et dont
l'affaire est largement re-
layée sur les réseaux sociaux,
était décédée de" mort na-
turelle", suite à "une hé-

morragie cérébrale" et "ne
porte aucune trace de vio-
lence sur son corps".
"Selon les informations re-
layées récemment sur les
réseaux sociaux, concernant
le décès d'une femme ré-
pondant aux initiales "I.
A.", et en vertu de l'article
3/11 du Code de procédure

pénale, le Parquet général
près la Cour de Blida pré-
cise qu'en date du
14/06/2019 aux environs
de 11:00, les services de
Sûreté de la Daïra de Bou-
guerra ont été notifiés de
la réception de la dame
susnommée au niveau de
la polyclinique qui a éga-

lement notifié son décès",
précise le communiqué de
la cellule de Communica-
tion du Parquet.
"Les services de sécurité
ont ouvert une enquête
préliminaire, suivie d'une
enquête judiciaire diligentée
par le Procureur de la Ré-
publique près le Tribunal

de Boufarik", ajoute la
même source.
Lors de l'enquête "l'époux
de la défunte, ses parents
et sa belle mère ont été
auditionnés, ainsi que  la
responsable du service de
médecine légale à l'Hopital
de Frantz Fanon", ajoute
la même source.

Polémique autour de la mort d'une femme à Blida

La Cour de Blida confirme la thèse 
de “la mort naturelle”

Le procès des frères Kouninef,
jugés pour diverses affaires
de corruption, s'est poursuivi

dimanche au tribunal de Sidi M'ha-
med à Alger par les plaidoiries de
la défense.
Les frères Réda, Abdelkader-Karim
et Tarek-Noah Kouninef, et le gérant
du groupe KouGC, dont ils sont
les propriétaires, Keddour Ben

Tahar, sont placés depuis le 24 avril
2019 sous mandat de dépôt.
Ils sont poursuivis pour plusieurs
chefs d'inculpation dont "trafic
d'influence", "blanchiment d'ar-
gent", "obtention d'indus avan-
tages", "détournement de fonciers"
et "non-respect des engagements
contractuels dans la réalisation de
projets publics". Leur sœur Souad-

Nour (en fuite à l'étranger) est
aussi impliquée dans l'affaire.
Dans ses plaidoiries, la défense a
tenté de faire comprendre au tri-
bunal que les accusés "n'ont béné-
ficié d'aucun privilège ou autre
avantage" dans les marchés obtenus
par le groupe et ses filiales pour la
réalisation de divers projets, no-
tamment ceux prévus dans les parcs

industriels du groupe à Ain Ouessara
(Djelfa) et Ksar El Boukhari (Mé-
déa).
Selon la défense, certaines filiales
du groupe KouGC ont enregistré
"des défaillances au moment où
d'autres ont eu recours à la justice
pour régler des litiges ayant duré
près d'une dizaine d'années pour
être réglés".

Tribunal des Sidi M’hamed 

Le procès des frères Kouninef se poursuit 
par les plaidoiries de la défense

L'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)
est ''déterminée à relever les

défis et contribuer à l'édification
de l'Algérie nouvelle'' lors du ren-
dez-vous référendaire du 1e no-
vembre prochain pour la révision
de la Constitution, a affirmé à
Constantine son vice-président,
Abdelhafid Milat.
"Le référendum (du 1er novembre,

ndlr) constituera une phase cru-
ciale dans l'édification d'une Algé-
rie nouvelle, et l'ANIE est
mobilisée pour  assurer la réussite
de ce rendez-vous à travers la
consécration de la régularité et la
transparence de l'échéance électo-
rale'', a fait savoir M. Milat au
cours de la cérémonie d'installa-
tion des délégués de l'ANIE des
wilayas de Constantine, Mila, Jijel,

Skikda, Oum El Bouaghi et Khen-
chela, tenue à la maison de la cul-
ture Malek-Haddad.
L'Autorité nationale indépendante
des élections a renouvelé sa
confiance en ses délégués, car ils
ont acquis une grande expérience
lors de la présidentielle du 12 dé-
cembre dernier", a souligné le res-
ponsable.
Il a, à ce propos, ajouté que la

complémentarité qui existe entre
les différentes composantes de
l'ANIE permettra ''d'assurer la
transparence de cet important évè-
nement et de veiller à la régularité
du scrutin''.
Pour rappel, le vice-président de
l'ANIE avait procédé samedi à
l'installation des délégués des wi-
layas d'Annaba, El Taref, Guelma,
Souk Ahras et Tébessa.

Abdelhafid Milat

“L'ANIE déterminée à contribuer
à l'édification de l'Algérie nouvelle”

l’info

Séisme de Mila

Aide de l'UE au
CRA pour contribuer
à la prise en charge
des sinistrés

U
ne aide de l'Union européenne
(UE) a été remise au Croissant
rouge algérien (CRA) afin de

contribuer à la prise en charge des fa-
milles touchées par le séisme ayant frappé
la wilaya de Mila en août dernier, a an-
noncé dimanche un communiqué de la dé-
légation de l'UE à Alger.
Cette aide de 90.000 euros comprend no-
tamment "des articles de premiers secours,
des denrées alimentaires et des articles
non alimentaires", précise la même
source.
Un séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle
de Richter avait secoué le 7 août dernier la
wilaya de Mila (environ 400 km à l'est
d'Alger).

Fête de mariage à Mostaganem

Arrestation des
agresseurs de
policiers

La police judiciaire de la Sûreté de la
daïra d'Aïn Tedeles (Mostaganem) ont ar-
rêté des membres d'une bande de malfai-
teurs, ayant agressé des agents des forces
de l'ordre et détruit volontairement leur
matériel, a-t-on appris dimanche auprès de
ce corps de sécurité.
Le chargé de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya de
Mostaganem, le lieutenant de police Ba-
chir Belkacem, a indiqué à l'APS que qua-
tre individus, tous des repris de justice,
formant une bande criminelle, âgés entre
27 et 35 ans, ont été arrêtés dans le cadre
de l'application de la loi 03-20 concernant
la prévention et la lutte contre les bandes
des quartiers, ainsi que la prévention
contre la propagation du virus corona
(Covid-19).

DGSN

5 individus arrêtés 
et une quantité de
psychotropes saisie à
Alger, El Tarf et
Tlemcen

C
inq (5) personnes ont été arrêtées
et 7.169 comprimés psychotropes
ont été saisis par les éléments de la

sûreté nationale à Alger, El Tarf et Tlem-
cen, indique dimanche un communiqué de
la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN).
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité, les forces de police de la sûreté de
daïra d’El-Harrach à Alger ont interpellé
deux individus impliqués dans une affaire
de trafic de psychotropes et récupéré
4.800 comprimés, précise la même source.
A El Tarf, les éléments de la police judi-
ciaire ont interpellé un individu et récu-
péré 1.754 comprimés, alors qu'à
Tlemcen, il a été procédé également à l'in-
terpellation d'une personne en possession
de 615 comprimés psychotropes.

dEclaration du jour

«Le blocage auquel nous avons toujours été confrontés dans
les opérations d’exportation, a été la réglementation au plan
financier. Ce sont les mêmes problèmes qu'ont également
rencontré des agents économiques et les nombreux bureaux
d'études quand il s'est agi pour eux d'exporter leurs produits
ou bien leurs services.» 

Mohamed Ayadi, SG du Comité
de liaison de la Transsaharienne

représentent le nombre de cas traités au courant du mois
d’aout dernier par la sûreté de Boumerdès, selon un com-
muniqué de cette institution.
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actualité

Exportation

L’Algérie se tourne vers
l’Afrique
Pour diversifier ses ressources en devises, l’Algérie est à la recherche de nouveaux marchés. Cela

commence tout près d’ici, en Afrique.

Ainsi, plusieurs entreprises algériennes ont décidé de se mettre au diapason des autorités qui veulent

faire du Sahel la rampe de lancement des exportations algériennes vers l’Afrique. 

C’est le cas de l’Entreprise
nationale des industries élec-
troménagères, ENIEM. Se-
lon son directeur de la com-
mercialisation et de
communication de la société,
l'investissement se fera, no-
tamment au Niger, Mali et
Mauritanie, consistera en la
création d'unités de produc-
tion d'appareils électromé-
nagers connaissant une
grande demande, notam-
ment les réfrigérateurs. Le
même responsable a ajouté
d'une part que « l’investisse-
ment dans ces pays entre
dans le cadre du programme
de commercialisation de
l'entreprise, qui compte in-
vestir les pays étrangers, dont
les pays du Sahel africain».
Quelques heures après cette
sortie, le ministre des Tra-
vaux Publics, Farouk Chiali
a lui aussi affirmé que son
département allait « exporter
» les services des travaux pu-
blics dans les pays d’Afrique.
Cette ambition de l’ENIEM
et du ministère des Travaux
publics, qui font suite à d’au-
tres entreprises, confirme les
options du gouvernement.

En visite à Tindouf la se-
maine dernière, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig
a insisté sur la volonté du
gouvernement de « conqué-
rir » le marché africain. Il a
fait savoir que le gouverne-
ment fonde de larges espoirs
sur la conquête commerciale
de marché africain via les
postes frontaliers.
«Conquérir commerciale-
ment le marché africain re-
quiert les préparatifs de tous
les secteurs, notamment ceux
de commerce, les finances,
les transports et les douanes,

» a-t-il dit. Pour le ministre
de commerce, l’ouverture de
poste frontalier terrestre al-
géro-mauritanien constitue
un signe à l’adresse les opé-
rateurs économiques pour
exporter leurs produits vers
le Mauritanie et les pays de
l’Afrique de l’ouest.« Des ins-
tructions ministérielles, que
ce soit de commerce ou d’au-
tres secteurs, ont été données
pour l’exploitation de cette
porte frontalière et atteindre
les objectifs escomptés de sa
création », a souligné M. Re-
zig.

En plus de ce poste fronta-
lier, l’Algérie a un autre atout
pour exporter vers l’Afrique.
C’est la route transsaha-
rienne qui va d’Alger
jusqu’aux confins de
l’Afrique. « Nous avonscréé
des routes, construit des
ponts et des trémies, assuré
les travaux d’entretien. Ce
qu’il nous reste, insiste-t-il
encore, c’est changer notre
réglementation des changes,
afin de prendre nos parts de
marché comme les autres
pays qui soient ou non inté-
grés au projet», a assuré le

Secrétaire général du Comité
de liaison de la Route Trans-
saharienne Mohamed Ayadi
lors d’une intervention à la
radio nationale. Selon le
même responsable, alors que
9.000 kilomètres de cette
voie routière ont été réalisés,
sur les 10.000 projetés, «
nous sommes dans la phase
de création de corridors »,
un système facilitant le tran-
sit rapide des transporteurs
nationaux et étrangers char-
gés de l’acheminement des

marchandises vers des pays
du continent. A ce niveau,
déclare-il, « nous sommes
concurrentiels.
Mais pourquoi ce retard de
l’Algérie ? « Si nous y avons
été, jusqu’ici absents, c’est
parce que le prix du baril
était au plus haut et que nous
avions de l’argent », a expli-
qué Mohamed Ayadi qui
précise que les échanges éco-
nomiques de l’Algérie avec
les pays du continent Afri-
cain n’excèdent pas le 0,4%.

L'Algérie et la
Suisse ont
convenu d'inten-

sifier les efforts pour
renforcer la coopération
bilatérale et concrétiser
leurs objectifs communs
en matière de Tourisme
et d'Artisanat, a indiqué
lundi un communiqué
du ministère du Tou-
risme, de l'Artisanat et
du Travail familial.
Le ministre du Tou-
risme, de l'Artisanat et
du Travail familial, Mo-
hamed Hamidou et
l'ambassadeur de la
Suisse à Alger,Lukas Ro-
senkranz ont procédé
dimanche à un échange
de vues sur nombre de
questions d'intérêt com-
mun ainsi que sur les
voies et moyens néces-
saires au renforcement
des relations de coopé-
ration bilatérale, a pré-
cisé le communiqué.
Dans ce contexte, les
deux parties ont débattu

du cadre juridique de
coopération en matière
de tourisme, d'artisanat
et du travail familial,
du renforcement de la
formation notamment
les stages pratiques à
travers la formation des
formateurs en hôtellerie
et catering, outre la pro-
motion de la destination

touristique Algérie par
la participation des opé-
rateurs algériens aux ma-
nifestations touristiques
organisées en Suisse, a
poursuivi le communi-
qué.
La rencontre a porté
également sur l'appel
des spécialistes en com-
munication et promo-

tion touristique notam-
ment numérique à œu-
vrer pour promouvoir
le patrimoine touris-
tique algérien sous
toutes ses formes, ren-
forcer la coopération en
artisanat notamment
dans son volet forma-
tion et accompagne-
ment en terme de tech-

nique de commerciali-
sation des produits, et
à tirer profit de l'expé-
rience suisse dans le tra-
vail familial.
Le parachèvement du
dossier relatif à la clas-
sification des structures
hôtelières conçues par
l'architecte Fernand
Pouillon patrimoine
universel, était égale-
ment au menu de la
rencontre.
A cette occasion, le di-
plomate suisse a mis en
avant les atouts touris-
tiques diversifiés dont
recèle l'Algérie.
Pour sa part, le ministre
du Tourisme a déclaré
que les deux parties œu-
vreront "de concert"
pour valoriser ces capa-
cités à travers "la mise
en place d'un plan d'ac-
tion commun" pour re-
chercher des opportu-
nités de coopération bi-
latérale.

Par Essaïd Wakli

Algérie-Suisse

Renforcer la coopération dans le domaine
du Tourisme et de l'Artisanat

La Banque Nationale
d'Algérie (BNA) a
lancé dimanche l'acti-

vité de la finance islamique
au niveau de six (6) nouvelles
agences dans différentes wi-
layas, a indiqué cette banque
publique dans un commu-
niqué.
Il s’agit, selon la BNA, de
l’agence Zirout Youcef "620"
dans la wilaya d’Alger, de
l’agence Ihaddaden "587"
dans la wilaya de Bejaia, ainsi
que des agences "654" dans
la wilaya de Djelfa, "728"
dans la wilaya d’Ain Temou-
chent, "724" dans la wilaya
de Saida et "920" dans la
wilaya de Mascara.
Pour rappel, l’activité avait
été lancée à Naama "730",
au courant de la semaine
passée.
"La BNA continue à œuvrer
dans le cadre de son plan de
déploiement de la Finance
Islamique sur plus de 50
agences, visant à couvrir
toutes les wilayas du pays,
avant la fin de l’exercice en
cours. Elle a, à ce titre, lancé
cette activité au niveau de
36 agences réparties sur 27
wilayas, à ce jour", souligne
le communiqué. Pour rappel,
l’offre de lancement propose
à la clientèle neuf (09) pro-

duits d’épargne : compte
chèque islamique, compte
courant islamique, compte
épargne islamique, compte
épargne islamique "Jeunes",
compte d'investissement is-
lamique non restreint et de
financement : Mourabaha
immobilier, Mourabaha équi-
pements, Mourabaha auto-
mobile et Ijara.
Selon la BNA, la fenêtre Fi-
nance Islamique, ainsi, que
chacun des neuf produits
sont conformes aux préceptes
de la Charia Islamique et
certifiés par le comité charia
de la Banque et par l'autorité
nationale charaï que de la
fatwa pour l’industrie de la
finance islamique.
Les détails des dits produits
ainsi que les simulateurs
Mourabaha et Ijara sont dis-
ponibles sur le portail web
dédié à la finance islamique
au :
www.financeislamique.bna.dz
.
"Toutes les nouvelles infor-
mations relatives à l’activité
et aux agences concernées
sont disponibles sur les pages
officielles des réseaux sociaux
de la Banque et feront objets
de communiqués adressés à
la presse", note l'institution
financière.

BNA

Lancement des produits
de la finance islamique
dans 6 agences
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Référendum sur la révision de la Constitution

Belhimer lance un débat 
“pédagogique”
A deux jours de la convocation le 16 septembre courant, du corps électoral par le chef de l’Etat, Ammar Belhimer,

ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, explique la stratégie de vulgarisation du projet de

révision de la Constitution, adopté par le Parlement.  

C’est aussi, au lende-
main de sa réunion,
dimanche dernier

avec   les responsables des
média que M Belhimer dé-
taille dans un entretien à
l’APS son plan de campagne.
A une réponse sur la teneur
du débat médiatique sur le
texte en question, Belhimer
a tenu à rappeler :  « Nous
sortons de deux étapes cru-
ciales dans le long chemin
qui nous mènera au 1er no-
vembre : l’achèvement du
travail de la commission d’ex-
perts, présidée par mon
confrère Ahmed Laraba, qui
a reçu pas moins de 5018
contributions d’enrichisse-
ments, d’une part, l’adoption
du projet de texte par l’As-
semblée populaire nationale
et le Conseil de la nation,
après débats restreints en leur
sein, d’autre part. » Avant
d’ajouter que cet important
chantier pour une « Consti-
tution révisée et remaniée »
est une concrétisation du pre-
mier des 54 engagements
électoraux du président de
la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, portant
sur l’instauration d’une nou-
velle République répondant
aux aspirations du peuple.
Le débat que le ministère
entend engager dès la convo-
cation du corps électoral «
implique directement trois
grands acteurs, chacun dans
le rôle que lui impartit le
droit : primo, les entreprises

publiques et privées de presse
écrite, électronique et audio-
visuelle, secundo, l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), tertio, l’Au-
torité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV) », indique
le ministre qui précise que
son département  agit confor-
mément aux attributions que
lui confère la loi, notamment
l’article premier du décret
exécutif 11-216 du 12 juin
2011 fixant ses attributions
officielles. 
Quant aux rôles des médias
dans cette phase charnière
de l’histoire institutionnelle
du pays, Belhimer affirme
que l'enjeu pédagogique de
la campagne qui sera ouverte
dès la convocation du corps
électoral est évident. Il sollicite
également tous les acteurs

politiques et associatifs, ou
encore académiques. Il ne
s’agit point de revenir sur
l’option institutionnelle re-
tenue pour entreprendre les
réformes multisectorielles pro-
fondes requises par la situa-
tion, au profit d’un quel-
conque autre scenario "tran-
sitionnel". Faire l’impasse sur
le jeu institutionnel, comme
ne pas participer au débat,
qui se veut large, pluriel et
inclusif, sur le projet de ré-
vision constitutionnelle ou
encore ne pas participer aux
prochaines consultations pré-
vues autour du texte, participe
du cataclysme radical. M Bel-
himer tient à préciser que la
campagne d’explication et de
vulgarisation portera sur les
propositions contenues dans
les six axes de la mouture du

projet : les droits fondamen-
taux et les libertés publiques,
le renforcement de la sépa-
ration et de l'équilibre des
pouvoirs,  l’indépendance de
la justice, l’indépendance de
la Cour constitutionnelle, la
transparence, la prévention
et la lutte contre la corrup-
tion, l'Autorité nationale in-
dépendante des élections. 
Respect de l’éthique et de la
déontologie
Une attention particulière est
accordée ici à la séparation
et à l’équilibre des pouvoirs,
à la moralisation de la vie
publique et au caractère social
d’un Etat qui survit aux évé-
nements et aux hommes grâce
au droit. En matière de res-
pect de l’éthique et de la
déontologie, Belhimer , rap-
pelle que pour ce qui est de

l’Audiovisuel, l’ARAV dispose
des moyens de veille et de
suivi qui l’autorisent à sanc-
tionner toute violation des
règles éthiques et déontolo-
giques, en plus des saisines
possibles émanant de parties
habilitées à le faire. Pour ce
qui est de la presse écrite et
électronique, en attendant
l’installation du Conseil na-
tional de la presse écrite et
de l’auto-régulation qu’elle
institutionnalisera, il est fait
appel aux nobles valeurs de
civisme et de patriotisme, au
professionnalisme et au sens
de responsabilité des titres
existants, au demeurant for-
tement enracinées parmi nos
confrères, afin de faire du
rendez-vous du 1er novembre
un grand tournant dans la
construction de la nouvelle

Algérie.  A noter que dans
ses orientations aux respon-
sables des organismes pu-
bliques placés sous sa tutelle,
le ministre a insisté  sur l’im-
portance accordée à ce ren-
dez-vous électoral, en parti-
culier dans sa phase d’expli-
cation et de vulgarisation des
articles de la nouvelle Consti-
tution qui consacre de larges
pans aux droits fondamentaux
et aux libertés publiques, au
renforcement de la séparation
et de l'équilibre des pouvoirs,
à l’indépendance de la justice
et de la Cour constitution-
nelle, à la transparence, la
prévention et la lutte contre
la corruption et à l’indépen-
dance de l'autorité nationale
des élections.  Tous ces axes
doivent être développés et
expliqués aux citoyens à tra-
vers une large campagne mé-
diatique à l’aide de tous les
supports, notamment la vi-
déo, sans omettre l’exploita-
tion de la toile a travers les
sites électroniques et les ré-
seaux sociaux en mettant à
forte contribution les experts
et universitaires dans le do-
maine du droit constitution-
nel, a ajouté le ministre. Il a
relevé, à ce propos, la richesse
du mouvement associatif na-
tional, composé dans sa ma-
jorité de jeunes maîtrisant
les technologies du numé-
rique, de la communication
et de l’information qu’il faut
absolument associer à ce pro-
cessus électoral.  

Par Arezki Louni 

C’est le flou total. En
dépit de la tendance
baissière des cas de la

covid-19 ces derniers jours, le
gouvernement n’a pas encore
retenu une date pour la reprise
de la rentrée scolaire et uni-
versitaire.  Le premier ministre
qui avait donnée dimanche
dernier le coup d’envoi du
l’examen du BAC 2020 s’ex-
primait sur la question de la
rentrée scolaire, en affirmant
dans une déclaration à la radio
locale d’Annaba que rien n’est
encore «décidé».
Il s’est contenté seulement de
dire que « tout dépend de la
situation sanitaire et épidé-
miologique qui prévaut dans
notre pays depuis le 20 mars
dernier. M. Djerad a expliqué
que « l’ouverture des établis-
sements scolaires se fera une

fois que toutes les garanties et
assurances sur le plan sanitaire
seront réunies». Plus précis en-
core,  mais sans donner de
date précise, le  Premier mi-
nistre observe que «la situation
épidémiologique  est en
constante amélioration et au
vu des derniers indicateurs, la

reprise des cours sera pour
bientôt».
Il est à rappeler que le 4 octobre
avait été retenue pour la reprise
des cours au niveau des éta-
blissements scolaires désertés
depuis maintenant près de 8
mois, suite aux mesures du
confinement prises par les au-

torités dans le but de limiter
la propagation du coronavi-
rus.
La rentrée universitaire connait
elle aussi le même sort.  Aucune
date n’a été retenu jusqu’à pré-
sent par les autorités, a fait sa-
voir hier le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane qui s’exprimait
sur les ondes de la radio na-
tionale «Chaîne I». Il a précisé
dans ce cadre que la date du
19 septembre, annoncée préa-
lablement n’a pas été fixée et
que des propositions ont été
soumises par son département
au premier ministre. «Nous
n’avons pas encore décidé dé-
finitivement de la date de la
rentrée universitaire» a-t-il dé-
claré.
En outre, l’office national des
œuvres universitaires (ONOU)
accélère ses préparations pour
recevoir, dans de bonnes condi-
tions) les étudiants aux niveaux
des cités universitaires (héber-
gement et restauration), tout
en veillant à l’application stricte
du protocole sanitaire.
Par ailleurs, M. Abdelbaki Ben-
ziane a fait savoir que cette
rentrée universitaire sera mar-

quée par de nouvelles disposi-
tions en faveur des étudiants.
Il a annoncé, à ce propos, le
rallongement de la liste des
choix de spécialistes de 6 à 10
choix pour les nouveaux ba-
cheliers et l’introduction de
nouvelles spécialités.          
Il a, en outre, déclaré que son
département ministériel va pro-
céder à partir de cette rentrée
universitaire à l’inauguration
de trois nouvelles écoles d’en-
seignement supérieur, il s’agit
de celle de Khenchela spécia-
lisée dans le secteur des Forets,
de Batna dans les énergies re-
nouvelables et enfin  à Béjaia
pour l’informatique et le nu-
mérique. Aussi, la priorité sera
donnée à la formation des in-
génieurs spécialisés selon les
instructions du président de
la république a-t-il indiqué.

Rentrée scolaire et universitaire 

Aucune date n’est encore fixée
Par Zahir Radji
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Le Général Noureddine Gouas-
mia, Commandant de la Gen-
darmerie nationale, a supervisé

hier la cérémonie d'installation du
colonel Mohamed Derrani, en qua-
lité de commandant de l'école supé-
rieure de la Gendarmerie nationale

(ESGN) à Zéralda, en remplacement
au colonel Haoues Bedjaoui, a indi-
qué le Commandement dans un
communiqué.
Tenue au siège de l'école supérieure
de la GN, en présence des autorités
militaires, la cérémonie d'installation

a été l'occasion pour le général
Gouasmia d'afficher "une pleine dis-
ponibilité" à offrir tout appui et sou-
tien au nouveau commandant, invi-
tant les membres de l'Ecole à l'assister
dans ses missions en toute honnêteté
et loyauté.

Le général Gouasmia a donné des
instructions et des orientations à
l'adresse des cadres de l'ESGN, les
exhortant à "doubler d'efforts afin de
promouvoir toutes les spécialités de
la formation", et mettant l'accent sur
"l'importance de ce volet dans la pré-

paration des potentiels humains com-
pétents et capables de relever les défis
de l'action sur le terrain", dans le
"strict respect" des lois et règlements,
et en veillant à faire montre de nobles
valeurs nationales et d'une déonto-
logie exemplaire.

Gendarmerie 

Le colonel Derrani installé au poste de Commandant de l'ESGN à Zéralda

actualité

Management du secteur public

L’amélioration passe obligatoirement
par la concurrence
Le management des entreprises publiques en Algérie reste problématique, à cause du maintien d’une approche

purement sociale dans un monde qui demande la création de la richesse comme condition pour garantir les salaires, et

de préserver l’outil de production, en améliorant en continu ses performances, ce qui veut dire en investissant

davantage et en modernisant les techniques de production selon une loi qui se veut en liaison avec la concurrence sur le

marché.

Jusqu’au jour d’au-
jourd’hui, le restant des
entreprises publiques est

en train de subsister grâce
aux apports financiers de
l’Etat, qui a du consentir des
efforts à tord ou à raison,
pour combler leur déficit fi-
nancier pour sauver son pa-
trimoine chèrement consti-
tué pour subvenir à la
demande nationale, et évi-
demment pour créer de l’em-
ploi dans un pays souffrant
du chômage dès ses pre-
mières années d’indépen-
dance, et jusqu’au jour d’au-
jourd’hui. D’ailleurs, c’est
dans la sphère économique
qu’on peut situer les graines
de la défaillance de la poli-
tique de l’Etat, qui a privilé-
gié un maintien artificiel de
son outil de production, le
temps ou le mode de gestion
des affaires économiques des
états a gagné sur les plans de
la technologie, de la produc-
tion et de la commercialisa-

tion, c'est-à-dire en termes
de compétitivité et de péné-
tration des marchés. Ce
maintien artificiel, c'est-à-
dire hors mérite concurren-
tiel, coûte encore de l’argent
aux contribuables, puisque
c’est le trésor public qui se
charge chaque fois pour ré-
tablir les équilibres financiers
du secteur public. Et le
manque d’argent chez l’Etat,
ne l’a jamais dissuadé pour
arrêter son engagement en-
vers les entreprises publiques,
et ce malgré la casse que le
pays a connue pendant les
années 1990, au temps de
l’application des condition-
nalités du fonds monétaire
international. Donc, après 3
décennies de réformes, le
pays se retrouve devant le
défi de, soit de dépasser cette
conception maladive de la
chose publique, ou affronter
une nouvelle réalité qui dit
que même des pays faibles
en Afrique et ailleurs, sont
en train d’émerger en adop-
tant une nouvelle approche

d’ouverture économique et
d’intégration, en optant à des
alliances avec des forces éco-
nomiques mondiales, dans
une volonté de fer qui donne
déjà ses fruits, en termes de
croissance, de transfert de sa-
voir faire et de création de la
richesse, aboutissant à l’amé-

lioration effective du niveau
de vie de leurs citoyens.
Le retour aux règles du jeu
de la concurrence aura à pro-
fiter au secteur public algé-
rien, vu ses capacités tech-
niques et productives qui
manquent de valorisation, en
ayant à privilégier la moder-

nisation de ses procédés en
se conformant à loi du mar-
ché, qui devra le conduire à
rechercher les voies de la
constitution des profits et
améliorer ainsi ses états fi-
nanciers. La concurrence ré-
gionale et continentale, qui
s’annonce de plus en plus

rude, ne laissera guère de
choix aux autorités que d’al-
ler vers un système de ma-
nagement privilégiant l’amé-
lioration continue de leur
business, si elles veulent vrai-
ment sauver ce qui reste de
valable de leurs entreprises
publiques.          

Par Abdelkader Mechdal        

L'amélioration de la
qualité des soins passe,
au préalable, par l'éta-

blissement d'un système de
prévention et de dépistages
fiables des maladies, mais
également par une éducation
des citoyens, des aspects qui
auraient du être encadrés par
la Loi sanitaire instituée en
2018 mais qui, depuis, n'a
jamais été appliquée.
Pour le professeur Rachid
BELHADJ, le président du
Syndicat national des ensei-
gnants et chercheurs univer-
sitaires, il devient urgent de
se pencher sur tous ces pro-
blèmes, d'autant, dit-il, que
de nouvelles pathologies ont
fait leur apparition ou se sont
développées, depuis, à

l'exemple du cancer, des ma-
ladies cardiovasculaires et au-
tres toxicomanies.
S’exprimant hier sur les
ondes de la radio nationale «
chaine III», le même respon-
sable  considère que pour de-
voir faire face à cette situa-
tion épidémiologique «très
importante», les décideurs
politiques se doivent de tenir
leur promesses à se pencher
«sérieusement», sur le secteur
de la santé, et à faire  appel à
toutes les compétences.
«Nous sommes, s'insurge-t-
il, abandonnés et lassés par
les promesses».
Pour illustrer la difficile si-
tuation dans laquelle conti-
nue de végéter, depuis de
trop longues années, le sys-

tème de santé en Algérie, le
professeur BELHADJ rap-
pelle que celui-ci continue,
à ce jour, à fonctionner avec
les structures de soins obso-
lètes, laissées par la colonisa-
tion.

Pointant du doigt la qualité
de soins offerte dans certains
établissements hospitaliers, il
déclare comprendre que des
nationaux préfèrent aller se
faire soigner à l'étranger, no-
tamment en Tunisie, où dé-

clare-t-il, ils se font traiter
par des médecins «que nous
avons formés durant les an-
nées 70».
Abordant le statut des mé-
decins pratiquant dans le sec-
teur publics et celui des pa-
ramédicaux, ce chef de
service de médecine légale à
l'hôpital de Mustapha juge
légitime de revaloriser consé-
quemment leurs rémunéra-
tion, si on ne veut pas, dit-
il, les voir aller offrir leurs
services sous d'autres cieux.
Occupant, d'autre part, les
fonctions de directeur médi-
cal et paramédical, l'interve-
nant aborde, par ailleurs le
"drame créé, faute de recon-
naissance et de respect" en-
vers ces nombreux médecins

spécialistes qui, dépités, em-
pruntent le chemin de l'exil
pour aller offrir leurs services
dans des hôpitaux à l'étran-
ger.
Il signale, à ce propos, que
des médecins généralistes et
des internes, sont contactés
avant la fin de leur forma-
tion, pour se préparer à aller
passer leurs concours en
France, «pour être recrutés
dans des hôpitaux du Golfe
ou bien en Allemagne ou au
Canada». «Nous ne pouvons
pas tenir, résume-t-il, avec
un système de soins où tout
le monde se plaint» et dont
la dépendance, ajoute-t-il, est
totale en matière d'équipe-
ments et de consommables,
en particulier.

Le professeur Rachid BELHADJ

“Nous ne pouvons plus tenir dans un système de santé où
tout le monde se plaint”
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Biskra 

Caravane médicale pour 
les habitants de zones d’ombres 
Des équipes de 150 médecins spécialistes composant une caravane médicale bénévole sont arrivées à Biskra et se sont

dirigées vers les zones d’ombre.

Organisée à l’initiative
du réseau algérien des
jeunes, cette caravane,

lancée depuis le siège de la
wilaya en présence des autorités
locales, vise à «apporter aide
et assistance aux habitants des
zones d’ombre, notamment
dans cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle marquée par la
lutte contre la Covid-19», a
affirmé le président de ce ré-
seau, Adel Gana.
Composés de praticiens locaux,
ainsi que d’autres issus de plu-
sieurs wilayas, les staffs médi-
caux de cette caravane ont
pour mission d’assurer des
consultations en médecine gé-
nérale, cardiologie, diabétolo-
gie, ophtalmologie et en pé-
diatrie, a précisé le même res-

ponsable.
Les praticiens bénévoles s’em-
ploieront, en coordination avec

les services de la Direction lo-
cale de la santé, à assurer des
examens et consultations mé-

dicales au profit des patients
habitant dans des zones en-
clavées et ce, en vue de rap-

procher le service public de
santé des citoyens, a fait savoir
la même source, soulignant
que cette caravane est dotée
d’un laboratoire d’analyses mé-
dicales qui permettra aux mé-
decins bénévoles d’offrir un
service de qualité et aux per-
sonnes malades de ces régions
d’effectuer les analyses néces-
saires. 
La caravane médicale bénévole
qui sillonnera plusieurs localités
de la wilaya de Biskra fera une
première halte de cinq  jours
à Zeribet El Oued (80 km à
l’est de Biskra), avant de se
diriger vers Tolga (40 km à
l’ouest de Biskra), a indiqué
M. Gana, ajoutant que les ha-
bitants de ces localités bénéfi-
cieront de services médicaux

programmés à raison de 200
consultations /jour.
Cette initiative ciblera «le plus
grand nombre possible de ci-
toyens avec la possibilité de
fournir des soins médicaux au
niveau des établissements hos-
pitaliers spécialisés pour les
cas qui nécessitent un suivi»,
selon M. Gana.
Devant sillonner sept wilayas
des hauts-plateaux et du sud
du pays, la caravane qui se
poursuivra jusqu’au 14 no-
vembre prochain, a fait une
première halte dans la wilaya
de Bordj Bou Arréridj et devra
se déplacer dans les prochains
jours vers les wilayas de M’sila,
Djelfa, Laghouat, El Bayadh
et Naâma, selon les organisa-
teurs de cette initiative. 

Les candidats à l’examen
du Baccalauréat (session
de septembre 2020) de

l’ouest du pays passent les
épreuves de ce concours dans
des conditions marquées par
des mesures rigoureuses, selon
le protocole sanitaire de pré-
vention adopté contre le virus
corona (covid-19).
Dans la wilaya d’Oran, quelque
20.939 candidats à cet examen
ont été recensés, dont 5.923
candidats libres, et répartis en-
tre 68 centres d’examen pour
lesquels 1.141 salles ont été
réservées, soit une moyenne
de 20 candidats par classe et
27.601 encadreurs ont été mo-
bilisés pour garantir la bonne
marche de l’examen.
Un protocole de prévention
contre le virus corona a été
mis en place au niveau de tous

les centres d’examen, compre-
nant de larges opérations de
stérilisation de toutes les in-
frastructures de ces centres,
ainsi que la fourniture de ba-
vettes et du désinfectant al-
coolique, la disposition des ta-
bles et des chaises selon un
schéma garantissant la distan-
ciation entre les candidats. Des
affiches ont été apposées à l’en-
trée de chaque centre sur les
moyens de prévention devant
être suivis par les candidats, a
constaté l’APS au centre d’exa-
men du lycée "Colonel Lotfi",
au centre-ville.
Dans une déclaration à l’APS,
Moumen Benatallah, le direc-
teur de ce centre d’examen
qui réunit 465 candidats, a
indiqué que "l’examen se dé-
roule dans d’excellentes condi-
tions, dans le respect du pro-

tocole de prévention, à l’ombre
de la situation sanitaire excep-
tionnelle actuelle".
Dans le cadre de ce protocole,
les candidats et les encadreurs
ont subi le test de température
avant leur entrer au centre,
sachant que chaque salle d’exa-
men comprend 20 candidats,
a-t-il ajouté.
De son côté, le réseau "Ma-
ram", une association à carac-
tère social, a participé à l’opé-
ration en offrant 15.000
masques de protection aux
candidats et a également par-
ticipé à la stérilisation de 10
centres d’examen.
Dans la wilaya de Mascara,
l’examen du BAC concerne
11.191 candidats, répartis sur
42 centres d’examen, selon les
statistiques fournies par la Di-
rection de l’éducation, marqué

par un respect total du proto-
cole sanitaire de la part des
élèves et des encadreurs.
Dans le même sillage, la Di-
rection de l’éducation a reçu
8.000 masques de protection
destinés aux candidats de la
part de l’unité opérationnelle
d’Algérie Télécom, dans le
cadre de l’accord conclu entre
cette entreprise publique et les
chambres de l’artisanat et des
métiers visant la création de
56 ateliers de confection de
masques de protection à travers
les wilayas du pays.
Pour ce qui est de la wilaya de
Tissemsilt, le nombre des can-
didats à cet examen a atteint
5.382 dont 1.995 candidats
libres, dispatchés à travers 27
centres d’examen, alors que
dans la wilaya de Nâama 4.385
candidats ont été répartis sur

22 centres.
Dans le cadre de la participa-
tion dans la réussite du proto-
cole sanitaire spécialement mis
en place pour cet examen,
l’unité d’Algérie Télécom a re-
mis à la Direction de l’éduca-
tion de Nâama 4.000 masques
de protection.
Dans la wilaya de Mostaganem,
le nombre des candidats s’élève
à 9.662, dont 7.175 scolarisés
et 2.487 candidats libres, ré-
partis sur 37 centres d’examen,

avec la mobilisation de 5.245
encadreurs garantissant le bon
déroulement des épreuves, et
une application rigoureuse du
protocole sanitaire de préven-
tion contre le virus corona.
Enfin à Tlemcen, 15.000 can-
didats ont été recensés pour la
session de septembre du Bac-
calauréat, répartis sur 56 cen-
tres, alors que 1.506 candidats
ont été portés absents à cet
examen. 

Baccalauréat à l’ouest du pays

Des mesures rigoureuses de prévention du virus corona

Nâama 
Plus de 280 millions DA 
pour l’aménagement de la zone
d’habitations rurales du 
groupement Harchaia

Cette somme a été dé-
gagée dans le cadre
du budget de la Di-

rection de l’urbanisme, de la
construction et de l’architec-
ture, avec le soutien de la
Caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales
et du PCD de la commune
de Nâama. Elle est destinée à
la réalisation de plusieurs opé-
rations continues au niveau
de cette nouvelle zone d’ha-
bitation qui abrite quelque
1.055 logements ruraux re-
groupés et leur raccordement
aux différents réseaux (eau,
assainissement, électricité et
gaz ), a indiqué le même res-
ponsable. Les travaux ont été
divisés en plusieurs lots et ont
atteint "des taux d’avancement
encourageants", notamment
en ce qui concerne les réseaux
d’assainissement, d’AEP,
d’électricité et de gaz.
Les travaux portent également
sur la réalisation d’un château
d’eau, la réfec tion des routes,
la mise en place de l’éclairage

public, la pose des trottoirs
et de leurs pavés, la plantation
d’arbres au niveau des espaces
verts tout au long des bordures
des routes, selon la même
source. Les services concernés
ont entamé, depuis deux an-
nées, le programme d’amé-
nagement de la zone d’habi-
tation en question qui s’éten-
dant sur une superficie de 23
hectares au nord de la com-
mune de Nâama. Le plan di-
recteur d’aménagement urbain
concerne la réalisation des
différents réseaux pour ac-
cueillir, dans l’avenir, près de
10.000 habitants, selon la
même source. Par ailleurs, le
lancement des opérations d’in-
tégration des équipements pu-
blics et des structures admi-
nistratives nécessaires, dont
les écoles primaires, l’annexe
communale, le dispensaire et
le stade de proximité en tartan,
a été programmé dans le cadre
des prochains programmes de
développement, a-t-on indi-
qué de même source. 

Oum El Bouaghi 

11000 hectares de terres agricoles 
endommagés par la grêle et les incendies

Une surface agricole
totale de 11.000 hec-
tares a été endom-

magée dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi par les incendies
et les chutes de grêle, enre-
gistrés au cours de la saison
agricole 2019-2020, a-t-on
appris, dimanche auprès du
service de l'organisation de
la production et de l'appui
technique de la Direction des
services agricoles.
Ces surfaces qui étaient dé-
diées à la céréaliculture sont
réparties entre les daïras d’Ain
Kercha, Fekrina, Meskiana et
Oum El Bouaghi selon la
même source qui a indiqué
que la superficie totale cultivée
dans cette wilaya au cours de

l’actuelle saison agricole s’élève
à 216.000 hectares.

Quant à la production céréa-
lière enregistrée dans cette

wilaya lors de la campagne
moissons-battages 2019-2020,
la même source a fait savoir
que celle-ci a atteint 2,83 mil-
lions de quintaux, tous genres
confondus, contre 3,8 millions
de quintaux lors de l’exercice
précédent.
Le recul de la production est
dû à "la baisse de la pluvio-
métrie" en plus des "dégâts
causés par la grêle et les feux
de récoltes", a-t-on ajouté.
Pour rappel, la Ca isse régio-
nale de mutualité agricole
(CRMA) d’Oum El Bouaghi
avait procédé, la semaine der-
nière, au dédommagement
de 24 agriculteurs dont les
récoltes ont été ravagés par la
grêle et les incendies.
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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.

Les banques sont seules habili-
tées à effectuer à titre de pro-
fession habituelles ces opéra-
tions. Les établissements
financiers se limitent unique-
ment à l’octroi de crédits. Mais,
par dérogation aux dispositions
concernant les souscriptions, les
banques et les établissements fi-
nanciers peuvent recueillir du
public des fonds destinés à être
placés en participations auprès
d’une entreprise sous formes
d’actions, certificats d’investis-
sement, parts de sociétés,… 
Le monopole bancaire en ma-
tière de collecte de fonds du pu-
blic peut également faire l’objet
d’une dérogation accordée en
faveur des entités mutualistes.
La coopérative d’épargne et de
crédit, institution financière à
but non lucratif, peut dans le
cadre de ses activités recevoir de
ses membres des fonds. 
2)- Les opérations connexes 
De part les opérations de base,
la réglementation bancaire dé-
finit une autre catégorie d’opé-
rations, dite, les opérations
connexes. Elles se résument aux
opérations suivantes: 
1. Les opérations de change, 
2. Les opérations sur or, métaux
précieux et pièces, 
3. Les placements, les souscrip-
tions, les achats, la gestion, la
garde et la vente de valeurs mo-
bilières et de tout produit fi-
nancier, 
4. Le conseil et l'assistance en
matière de gestion de patri-
moine, 
5. Le conseil, la gestion et l’in-
génierie financière et, d'une ma-
nière générale, tous les services
destinés à faciliter la création et
le développement des entre-
prises ou d’équipements en res-
pectant les dispositions légales
en la matière, 
Paragraphe 3 : Les conditions
d’implantation de réseau des
banques et des établissements
financiers 
En vue d’aboutir à une meil-
leure bancarisation de la mon-
naie, la loi offre aux épargnants
le droit au compte bancaire668
et aux banques et établissements
financiers le principe de la li-
berté d’ouverture, de transfor-
mation, de transfert et de fer-
meture de guichets.
Selon les dispositions du présent
règlement, tout projet d’ouver-
ture de guichet de banque ou
d’établissement financier doit
être porté à la connaissance de
la Banque d’Algérie au moins
deux (2) mois avant la réalisa-
tion effective de l’opération. 
Sous-section 2 : Les conditions
d’exercice de la profession ban-
caire 
En Algérie, l’exercice des acti-
vités bancaires est réservé aux
établissements ayant la forme
d’une société par actions (SPA)
ou la forme d’une mutuelle. 
Que ce soit sous la forme d’une
banque ou d’un établissement
financier (objet du premier pa-
ragraphe), ou que ce soit sous
la forme d’une succursale ayant
son siège à l’étranger (objet du
second paragraphe), ou que ce
soit encore sous la forme d’une

coopérative (objet du troisième
paragraphe ), l’exercice des ac-
tivités bancaires ne peut ainsi
être autorisé qu’a travers ces
trois catégories d’établissements
dont les conditions de consti-
tution sont décrites ci-dessous. 
Paragraphe 1 : Les banques et
les établissements financiers 
Pour exercer une activité ban-
caire, les promoteurs sont tenus
d’adresser au Président du
CMC une demande d’autori-
sation de constitution d’une
banque ou d’un établissement
financier appuyée d’un dossier
dont les éléments constitutifs
sont fixés par la Banque d’Al-
gérie à savoir: 
1. Un programme d’activités sur
les cinq (5) années à venir, 
2. La stratégie de développe-
ment du réseau et les moyens
prévus à cet effet, 
3. Les moyens financiers (no-
tamment leur origine) et les
moyens techniques à mettre en
oeuvre, 
4. La qualité et l’honorabilité
des actionnaires (apporteurs de
capitaux) et de leurs garants
éventuels, 
5. La surface financière de cha-
cun des actionnaires et de leurs
garants, 
6. Aux principaux actionnaires
constituant le noyau dur au sein
de l’actionnariat notamment
quant à leur capacité financière
et leur expérience et savoir-faire
dans le domaine bancaire et fi-
nancier…, 
7. La place de l’institution ser-
vant d’actionnaire de référence,
notamment dans son pays d’ori-
gine ainsi que les indicateurs de
sa santé financière, 
8. La liste des principaux diri-
geants, dont au moins deux doi-
vent avoir la qualité de rési-
dents, 
9. La catégorie du projet (s’il
s’agit d’une banque ou d’éta-
blissement financier), 
10. L’organisation interne. 
En cas d’avis favorable, une au-
torisation de constitution de
banque ou d’établissement fi-
nancier est délivrée par le CMC
qui prendra effet à compter de
la date de sa notification. 
La demande d’agrément accom-
pagnée par d’autres documents
dont l’autorisation est assortie,
doit être adressée au Gouver-
neur de la Banque d’Algérie, au
plus tard, douze (12) mois à
partir de la date de la notifica-
tion de l’autorisation. 
Il s’agit, en effet à travers la mise
en place de ces conditions de
constitution de banque ou
d’établissement financier, l’éta-
blissement d’un contrôle préa-
lable destiné à s’assurer que ces
entités qui envisagent d’exercer
les activités bancaires, offrent
un minimum de sécurité et
d’aptitude à gérer l’entité à créer
et à faire face aux difficultés fi-
nancières éventuelles qu’elles
pourraient rencontrer. 
Dans ce cadre, la profession
bancaire est réservée aux entités
qui ont obtenu un agrément
subordonné aux respects de cer-
taines conditions imposées par
l’ordonnance bancaire 03-11

modifiée et complétée par l’or-
donnance 10-04. 
1)- La forme juridique 
En Algérie, l’activité bancaire
doit être exercée sous la forme
de société par actions (SPA)679.
Le CMC apprécie l’opportunité
pour une banque et un établis-
sement financier de prendre la
forme d’une mutualité. Les dis-
positions relatives aux sociétés
par actions sont définies par le
Code de commerce algérien. 
En ce qui concerne, la détermi-
nation effective de l’orientation
de l’activité d’une banque ou
d’un établissement financier et
la responsabilité de sa gestion,
elles doivent être assurées par
deux personnes  au moins. 
2)- Le capital social minimum 
Modifié à deux reprises, le mon-
tant du capital varie selon la ca-
tégorie de l’établissement. De-
puis 2008, Il est fixé à: 
1. Dix milliards de dinars (10
000 000 000.00 DA) pour les
banques, 
2. Trois milliards cinq cent mil-
lions dinars (3.500 000 000.00
DA) pour les établissements fi-
nanciers. 
En effet, au départ (en 1990),
le capital social des banques et
des établissements financier été
fixé respectivement à cinq cent
millions de dinars (500 000
000.00 DA) et cent millions de
dinars (100 000 000.00 DA).
Juste après les scandales finan-
ciers retentissants qui ont mar-
qué la place bancaire algérienne
durant l’année 2002 (affaire El
Khalifa Bank et notamment la
BCIA), les autorités publiques
algériennes ont décidé de ren-
forcer les conditions d’exercice
de l’activité bancaire en aug-
mentant le capital social des
banques et des établissements
financiers à deux milliards cinq
cent millions de dinars (2.500
000 000.00 DA) pour les
banques et cinq cent millions
de dinars ( 500 000 000.00
DA) pour les établissements fi-
nanciers. 
La baisse du prix du pétrole en-
gendrée par la crise des sub-
primes de 2007-08 a généré une
régression des recettes des ex-
portations des hydrocarbures
pour notre pays. Pour renforcer
davantage la stabilité du système
bancaire contre tout déséquili-
bre externe, les pouvoirs publics
ont décidé d’augmenter le ca-
pital des banques et des établis-
sements financiers685. 
Quant à la libération du capital
social minimum, elle doit être
faite en totalité et en numéraire
dès la constitution de la so-
ciété686. En effet, durant toute
la décennie 1990 et au début
des années 2000, la libération
du capital social minimum
obéissait à la logique sui-
vante687 : 
1. Au moins 75 % du capital
social minimum devrait être li-
béré à la constitution de la so-
ciété, 
2. Les 25 % restant du capital,
devraient être libérés, au plus
tard, au terme de la deuxième
année après l’obtention de
l’agrément. 

Depuis 2003688, date à la-
quelle, les pouvoirs publics al-
gériens ont décidé de mettre à
niveau le secteur bancaire algé-
rien par rapport aux standards
internationaux (notamment par
rapport aux 25 principes édictés
par le Comité de Bâle), la libé-
ration du capital social mini-
mum des banques et des éta-
blissements financiers sous
forme de société par actions
doit être réalisée en totalité et
en numéraire, dés leur consti-
tution.
3)- La qualité des dirigeants La
qualité (compétence et expé-
rience) et l’honorabilité (valeur
morale) des dirigeants de la
banque ou de l’établissement fi-
nancier constituent également
un autre critère pour l’accès à
la profession bancaire. En règle
générale, ces deux critères vont
permettre à la fois de s’assurer
de la capacité des dirigeants à
gérer l’institution et de leur ho-
norabilité (valeur morale) par le
fait qu’ils n’ont pas fait l’objet
ou subi un certain nombre de
condamnations pour délits liés
à l’activité bancaire ou finan-
cière. 
4)- Qualité des apporteurs de
capitaux et origine des fonds 
La surface financière des action-
naires doit, en effet, être en me-
sure d’apporter, à tout moment
les ressources nécessaires au
fonctionnement de l’établisse-
ment. En parallèle, les action-
naires doivent fournir toutes les
pièces justificatives et preuves
certifiant l’origine des moyens
financiers à utiliser. 
Paragraphe 2 : Les succursales
de banques ou d’établissements
financiers étrangers 
Par succursales de banques ou
d’établissements financiers
étrangers, il faut entendre, l’en-
semble des établissements ban-
caires et financiers ayant leur
siège à l’étranger, installés en Al-
gérie, c’est-à-dire l’ensemble des
banques et des établissements
financiers de droit algérien mais
à capitaux étrangers, tel est le
cas de la Société Générale Al-
gérie, de la BNP Paribas El Dja-
zair, de la Natixis Algérie, de
CETELEM Algérie,…… 
En réalité, la réglementation
bancaire algérienne693 impose
aux succursales de banques et
d’établissements financiers
étrangers les mêmes conditions
de constitution auxquelles sont
imposées les banques algé-
riennes ou toutes autres
banques ou établissements fi-
nanciers de nationalités diffé-
rentes. 
Ainsi, les banques et les établis-
sements financiers dont le siège
social est à l’étranger, sont tenus
d’affecter à leurs succursales une
dotation au moins égale au ca-
pital minimum exigé pour la
constitution des banques et éta-
blissements financiers de droit
algérien relevant de la même ca-
tégorie. Cette dotation doit être
libérée dans les mêmes condi-
tions que celle prévues pour les
entités ayant un siège en Algé-
rie.

( à suivre)

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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Tunisie 

Une production abondante et de bonne
qualité des dattes, mais des difficultés 
de commercialisation
La récolte des dattes atteindrait près de 335 mille tonnes avec de grands calibres, au cours de la saison 2020-2021.

Elle sera toutefois accompagnée de difficultés surtout au niveau des prix et de l’exportation. 

Le directeur général du
groupement interpro-
fessionnel des dattes

(GID), Samir Ben Slimane, a
fait savoir dans un entretien
accordé à l’agence TAP, que la
nouvelle saison de la produc-
tion et de la commercialisation
de ces fruits connaîtra des dif-
ficultés conjoncturelles, carac-
térisées par une deuxième
vague du coronavirus qui va
impacter le rythme de l’expor-
tation.
Les appréhensions des expor-
tateurs, des stockeurs et des
unités de transformation et de
conditionnement (250 entre-
prises de conditionnement et
d’exportation) vont affecter,
certainement, le niveau des
prix à la production.
D’après le responsable, tous
les intervenants dans cette fi-
lière savent que la nouvelle sai-
son sera accompagnée de diffi-
cultés surtout au niveau de la
commercialisation et la dimi-
nution des prix.
A cet effet, une série de réu-
nions de travail a été tenue en-

tre tous les intervenants pour
se préparer à la nouvelle saison
et résoudre particulièrement le
problème de la régression des
achats sur le palmier surtout
pour ce qui concerne les oasis
du gouvernorat de Tozeur.
D’habitude les achats com-
mencent depuis juin et juillet
alors que les difficultés finan-

cières dont souffrent les expor-
tateurs et le non paiement des
dus de l’export jusqu’ici et l’in-
quiétude quant à l’arrivée de
deuxième vague du coronavi-
rus à l’échelle internationale,
rendent les exportateurs réti-
cents au niveau de l’achat pré-
coce des dattes.
Parmi les difficultés rencon-

trées dans cette filière figure la
couverture des régimes de
dattes qui a connu une régres-
sion ce qui a poussé le grou-
pement à intervenir exception-
nellement pour aider les petits
producteurs à acquérir des

moustiquaires.

NOUvELLES MESURES
EN vUE

Pour parer à cette situation
difficile, le responsable a fait
observer que plusieurs réu-
nions de travail ont été tenues
entre les producteurs, les ex-
portateurs et les propriétaires
des unités de conditionne-
ment et de transformation à
Tozeur et Kibili à l’effet de
rapprocher les points de vue.
Il est prévu également de tenir
à la fin du mois de septembre
courant une autre réunion sur
la fixation des prix référentiels
à la production pour les dattes
à l’effet de protéger les pro-
ducteurs, outre l’examen d’au-
tres mesures avec les ministères
de l’Economie et des Finances,
de l’Agriculture et du Com-
merce en vue de donner une
nouvelle dynamique aux mar-
chés extérieurs.

Ben Slimane a souligné que le
groupement œuvrera en col-
laboration avec les producteurs
pour instituer des mesures
pour l’amélioration de l’af-
fluence sur le marché local sur-
tout pendant Ramadan.
“Cet organisme œuvrera à
mettre en place une stratégie
de dynamisation du marché
intérieur et d’encouragement
à la consommation locale de
ce produit commercialisé vers
83 pays du monde “, a-t-il dit.
Le responsable a évoqué les
préparatifs de cette nouvelle
saison, estimant que bien que
la période de l’approvisionne-
ment en équipements coïncide
avec celle du COvID-19,
toutes les difficultés ont été
aplanies en important 6 mil-
lions de moustiquaires et en
les mettant à la disposition des
producteurs, dont 3,5 millions
unités à Kébili et 2,5 millions
de moustiquaires à Tozeur.

Le Contrat-programme
pour la relance du secteur
touristique 2020-2022

vise à soutenir et relancer le
secteur du tourisme dans la
phase post-Covid19.
Il comprend plusieurs mesures
d’accompagnement en faveur
du secteur touristique, clé de
l’économie marocaine, et am-
bitionne de donner une im-
pulsion forte au secteur et d’in-
suffler une nouvelle dynamique
pour accompagner sa relance,
sa transformation et la diver-
sification de sa chaine de valeur,
rapporte le média marocain
leseco.ma.
Ce contrat-programme a été
élaboré par les acteurs publics
et privés, selon Nadia Fettah
Alaoui, ministre du Tourisme,
de l’Artisanat, du Transport
aérien et de l’Economie so-
ciale.
Mme Alaoui assure également
que les mesures engagées dans
le cadre de ce partenariat « ont
été conçues autour de 3 idées
fondamentales : le maintien
des emplois et la préservation
du tissu économique, la sti-
mulation de la demande, et la
transformation structurelle du
secteur ».
Le contrat-programme compte
21 mesures qui permettront

au secteur touristique de pré-
server le tissu économique, ré-
duire le poids de l’informel,
stimuler l’investissement et la
transformation de l’outil de
production et poser les bases
d’une transformation durable
du tourisme au Maroc, espère
la ministre du Tourisme.
Quant à Abdellatif Kabbaj, le
président de la Confédération
nationale du tourisme (CNT),
il a relevé, lors de la signature
du contrat-programme, que ce
dernier vise comme premier
objectif à garantir l’accès à la
couverture sociale pour l’en-
semble des acteurs du secteur,
tout en maintenant les emplois

et les revenus pour plus de
80% du personnel, d’ici la fin
de l’année 2020, selon
leseco.com.
Le site web rappelle que ce
contrat-programme, qui vise
à contractualiser les engage-
ments réciproques du secteur
public et du secteur privé, a
été conclu par l’Etat représenté
par les ministères de l’Economie
et des Finances, du Tourisme,
du Travail, d’une part, et le
secteur privé représenté par la
Confédération nationale du
tourisme (CNT) et le Grou-
pement professionnel des
banques du Maroc (GPBM),
d’autre part.

Maroc

21 mesures pour la relance
du tourisme

GRAND MAGHREB

L’info sur le Maghreb

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

L’UTICA appelle à
convenir sur un pro-
gramme de sauvetage

économique fondé notamment
sur la consécration de la sou-
veraineté économique et la
pérennité du tissu économique
national. En quelque sorte un
pacte de sauvetage de l’éco-
nomie tunisienne.
L’organisation patronale sou-
ligne, dans un communiqué
publié lundi 31 août 2020,
l’impératif de “mettre en place
un ensemble de grandes ré-
formes économiques qui per-
mettront d’assurer la relance
de l’économie du pays, d’im-
pulser les investissements et
de réaliser un développement

régional, ainsi que de soutenir
les secteurs économiques les
plus fragiles”.
Parmi ces réformes, l’UTICA
cite particulièrement la mise
en place de chartes des sys-
tèmes sectoriels vitaux, des
amendements nécessaires à la
loi de changes, de faire face à
l’économie parallèle et de l’in-
tégrer dans le secteur organisé,
ainsi que de concevoir les so-
lutions adéquates aux pro-
blèmes des déséquilibres des
finances publiques, de l’ag-
gravation de la dette et du
déficit des caisses sociales et
des entreprises publiques.
Cet appel intervient à la veille
du vote de confiance au nou-

veau gouvernement proposé
de Hichem Mechichi, lors
d’une séance plénière, qui sera
tenue à l’ARP.
Dans ce cadre, l’UTICA ap-
pelle les députés et les diffé-
rentes forces représentées à
l’ARP “à prendre conscience
des défis auxquels est confron-
tée la Tunisie, et à faire préva-
loir l’intérêt national”.
Elle souligne, en outre, l’im-
pératif “d’éviter le vide” afin
de pouvoir se concentrer sur
le traitement “des situations
économiques, financières et
sociales difficiles”, lesquelles
ne peuvent plus être repor-
tées.

Tunisie 

L’UTICA appelle à un Pacte de
sauvetage de l’économie tunisienne

Le Président de la Ré-
publique, Monsieur
Mohamed Ould

Cheikh El Ghazouani, a in-
diqué, vendredi, que les dé-
partements concernés ont
commencé à travailler pour
régler les problèmes urgents,
et ce, dans un tweet après sa

visite au Hodh Echarghi dont
voici l’intégralité : «La visite
que nous avons effectuée aux
régions touchées dans la wilaya
du Hodh Charghi fut une
occasion pour nous de s'in-
former sur les problèmes et
défis auxquels font face les
populations de la région.

Merci aux habitants, cadres
et élus de la wilaya pour la
chaleur de l’accueil et la sin-
cérité des discussions. Les dé-
partements concernés ont
commencé à travailler pour
régler les problèmes urgents ;
nous continuerons à satisfaire
le reste des doléances”.

Mauritanie 

Les départements concernés
ont commencé à travailler pour
régler les problèmes urgents
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Ligue 1-CRB

Huit semaines sont insuffisantes
pour une bonne préparation
L'entraîneur français du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne de football), Franck Dumas,
a estimé dimanche que la période de huit (08)  semaines accordée pour préparer la saison
2020-2021, était "insuffisante", tout en se montrant inquiet quant à la réaction des joueurs
après une longue période d'inactivité.

"En temps normal, nous
avons besoin parfois de cinq
semaines pour privilégier la
qualité, en accordant no-
tamment aux joueurs des
jours de repos. Concernant
la situation actuelle avec l'ar-
rêt de la compétition depuis
mars dernier, ce sera insuffi-
sant de se préparer en 7 se-
maines, car la 8e semaine
est consacrée à la préparation
du premier match. On ne
va pas crier au scandale,
mais d'un point de vue phy-
sique, moi qui est un ancien
joueur, il faudra faire très
attention aux joueurs, en

programmant des séances
un peu dures avec des temps
de récupération.", a indiqué
le coach du Chabab, dans
une déclaration vidéo ac-
cordée à la page officielle
Facebook du club.
Les joueurs du CRB, sacré
champion d'Algérie en titre,
ont été soumis dimanche à
des tests de dépistage au co-
ronavirus (Covid-19). Les
entraînements des clubs de
la Ligue 1 seront autorisés à
partir du 20 septembre, alors
que la reprise de la compé-
tition est fixée au 20 no-
vembre, selon un commu-

niqué diffusé jeudi dernier
par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS).
"Nous allons partir à l'hôtel
pendant une bonne semaine
pour préserver la santé des
joueurs avec au programme
un travail foncier de reprise.
Au fil des semaines, il y aura
une progression avec possi-
bilité de travailler sur le ter-
rain. Il faudra faire un état
des lieux concernant l'état
physique des joueurs mais
également leur mental. La
dernière étape préparatoire
est de retrouver le contact
et les duels sur le terrain.

Par ailleurs, nous avons en-
gagé un nutritionniste pour
éviter aux joueurs de manger
n'importe quoi.", a-t-il
ajouté.
Enfin, concernant le lieu du
stage d'intersaison, l'ancien
joueur de l'AS Monaco
(Ligue 1/ France) n'est pas
encore fixé sur cette ques-
tion.
"Pour le stage d'intersaison
à l'étranger, ça dépendra de
l'ouverture des frontières,
sinon on sera obligé d'effec-
tuer l'intégralité de la pré-
paration en Algérie, ce qui
est plus facile à accomplir.

Pour le moment, on n'a au-
cune visibilité".
Le CRB a été désigné "à
titre exceptionnel" champion
d'Algérie 2019-2020, suite
à la décision prise par le
Bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne (FAF) de
mettre fin à l'exercice, im-
pacté par la pandémie de
Covid-19, en approuvant
les résultats de la consultation
écrite initiée auprès des
membres de l'assemblée gé-
nérale.

Le Bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de natation
(FAN), a fixé au samedi 26

septembre, la tenue de l'assemblée
générale ordinaire (AGO) à la salle
de conférences du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf (8h00),
a annoncé l'instance samedi sur sa
page officielle Facebook.
Au cours des travaux de cette AGO,
les membres de l'assemblée générale

auront à approuver les bilans moral
et financier de l'exercice 2019.
La FAN a insisté sur le respect des
mesures sanitaires et gestes barrières
contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19), selon le communiqué.
Par ailleurs, le Bureau fédéral a dé-
cidé de "saisir les pouvoirs publics
la semaine prochaine pour obtenir
le feu vert pour un retour total à la
pratique de la discipline à travers

le territoire national, d'autant que
la récente expérience du retour par-
tiel aux activités, traduit par la réou-
verture de la piscine de Kouba, a
été marquée par un contrôle total
et une application stricte du pro-
tocole sanitaire", poursuit le com-
muniqué de la FAN.
Après avoir entendu un rapport
présenté par le directeur technique
national (DTN) Abdelhamid Tad-

jadit, sur la situation de l'élite na-
tionale et du plan de travail retenu
pour l'avenir, le BF a annoncé l'en-
tame de la deuxième phase du " re-
tour progressif aux entraînements
pour un deuxième groupe
d'athlètes de l'équipe nationale
composé de dix athlètes la semaine
prochaine", suite à la décision prise
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS).

FAN 

L'assemblée générale ordinaire fixée au 26 septembre

sport

L’info du sport
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Championnat saoudien 

Ahly Djeddah exige 4 millions d'euros pour céder Belaïli

Selon la même
source, le club
saoudien veut ven-

dre définitivement le
contrat de Belaïli, et ne
privilégie par l'option
de prêt. 
Le natif d'Oran avait re-
joint Al-Ahly Djeddah
en 2019 pour un contrat
de trois saisons, en pro-
venance de l'ES Tunis. 
Le joueur ne manque
pas de convoitises,
puisqu'il a été approché
notamment par son an-
cien club l'ES Tunis,
mais également par la
formation égyptienne
d'Al-Ahly du Caire, dont
la proposition serait la
plus intéressante. 
La décision de la direc-
tion saoudienne de se
passer des services de
l'international algérien
intervient suite à son re-
fus de rallier l'Arabie
saoudite pour reprendre
les entraînements sous
la conduite de l'entraî-
neur croate Vladan Mi-
lojevic. 
En compagnie de son
coéquipier en équipe na-

tionale Djamel Eddine
Benlameri, qui a résilié
son contrat avec Al-Sha-
bab (Di v.1 saoudienne)
lundi dernier, Belaïli
n'était pas au rendez-
vous le mercredi 19
août, à l'aéroport inter-
national d'Alger, pour
son vol spécial de rapa-
triement. 
Une attitude qui a irrité
les dirigeants des deux
clubs saoudiens. 
Le manager général du
club saoudien Tarek
Kial, a récemment cri-
tiqué Belaïli, soulignant
qu'il n'était "pas sérieux"
dans son comportement
: "le dossier de Belaïli
est assez compliqué, le
joueur n'est pas sérieux,
même l'entraîneur (le
Croate Vladan Miloje-
vic, ndlr) m'a dit la
même chose. 
Nous ne voulons pas
d'un joueur qui joue
avec son nom seule-
ment, mais nous vou-
lons un élément com-
batif sur le terrain", a-
t-il indiqué à la presse
saoudienne. 

Premier League anglaise
- Transferts 

Crystal 
Palace offre 
21 millions
d'euros pour
Benrahma

Crystal Palace (Premier League an-
glaise de football), aurait offert 20
millions de livres (21 millions d'eu-

ros), pour s'attacher les services de l'atta-
quant international algérien de Brentford
(Div. 
2 anglaise) Said Benrahma, a annoncé sa-
medi soir le tabloïd anglais e Sun. 
La piste de Crystal Palace, même si elle est
la plus sérieuse pour l’instant, n’est pas par
contre la seule, puisque Aston Villa et West
Ham, deux clubs de Premier League, sui-
vent de près l’international algérien. 
Le tabloïd anglais a indiqué que le manager
de Palace, Roy Hodgson veut un renfort
de qualité au niveau de la ligne offensive
de son équipe et plus d’option pour mettre
de la pression sur Andros Townsend, avec
l’arrivée de Benrahma qui sera un sérieux
concurrent pour lui. 
Le coach de Brentford, omas Frank, s’est
exprimé, vendredi en conférence de presse,
au sujet de l’avenir de Benrahma, et a ou-
vert la porte à un départ de l'ancien joueur
de l'OGC Nice (Ligue 1/ France). 
"J'ai dit la semaine dernière que si le prix
était bon pour Ollie Watkins et Said Ben-
rahma, nous étions prêts à le s vendre. Le
reste n'est pas à vendre". Les dirigeants des
"Bees" attendent 25 millions de livres ster-
ling (26 millions d'euros) pour libérer leur
joueur. Pour rappel, Benrahma, auteur de
17 buts et neuf passes décisives en 43
matches de championnat lors du précédent
exercice avec Brentford, avait rejoint Brent-
ford en 2018 en provenance de l'OGC
Nice. Il possède trois sélections en sélection
nationale depuis ses débuts contre le Séné-
gal en amical en octobre 2015, mais n’a
pas été avec le groupe qui a remporté le
titre africain en 2019 en Egypte. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Les députés britanniques se penchent lundi sur le projet de Boris Johnson de revenir
sur l'accord encadrant le Brexit, qui a déclenché un tollé au sein même de la majorité
conservatrice et la colère des Européens en pleines négociations commerciales.

Tribune

Shinzo Abe n’a guère
amélioré le statut des
femmes japonaises

Par ASAHI SHIMBUN 

Après la démission d’Abe, Harris Emi
Suzuki, directrice du site de pétition
Change.org, revient, dans les colonnes

du journal Asahi Shimbun, sur la politique de
l’ancien Premier ministre concernant la place
des femmes.
En 2014, le désormais ancien Premier minis-
tre tape fort. Afin de créer une société où “les
femmes brillent”, il clame la nécessité d’ame-
ner la part des femmes occupant un poste à
responsabilité à 30 % en 2020. Venant d’un
politique réputé conservateur comme Shinzo
Abe, cet objectif étonne autant qu’il enthou-
siasme. “Aucun Premier ministre n’avait ja-
mais évoqué un tel cap, j’ai pensé que c’était
vraiment une bonne chose”, se rappelle Su-
zuki.
or, six ans après, c’est peu dire que ses espoirs
ont été douchés. La part des femmes ayant ac-
cédé à un poste à responsabilité stagnant tou-
jours autour de 10 %, le gouvernement a
officiellement repoussé l’objectif cette année.
Le pays traîne à la 121e place dans le classe-
ment du Forum économique mondial en ma-
tière d’égalité sexuelle.

Témoignages

États-Unis : “Ici, la
gestion du Covid-19 
est un désastre  !”

Par NPR 

Désinformation, messages incohérents,
politisation à outrance : les expatriés
allemands jugent sévèrement la ges-

tion de la crise sanitaire aux Etats-Unis.
Kathleen de Leon est agacée par la manière
dont les États-Unis gèrent l’épidémie de coro-
navirus. “Il suffit de regarder les informations
pour voir que c’est un désastre !” Kathleen De
Leon est allemande. Avec son mari, un Améri-
cain, elle vit aux États-Unis depuis plus de dix
ans. Leur fille Zoe se plaît bien ici et leur fa-
mille n’envisageait pas jusque-là de déménager
en Allemagne. Mais maintenant, ils en par-
lent…
Elle est désappointée par les messages incohé-
rents et la désinformation sur la pandémie, et
déroutée par la politisation de tout cela. Selon
elle, aux États-Unis, les discussions sur la poli-
tique s’enflamment très rapidement. Dans son
entourage, les amis évitent donc d’aborder ce
sujet quand ils se retrouvent. C’est le cas y
compris dans le groupe de mamans auquel elle
est inscrite sur Facebook. “Cette politique !
Comme s’il n’y avait pas moyen de discuter de
politique en exprimant des opinions diffé-
rentes sans tomber dans la méchanceté.”

Par AFP

La présentation de la loi
"sur le marché intérieur"
la semaine dernière a dé-

clenché une crise digne des épi-
sodes les plus dramatiques de la
saga du Brexit, lancée il y a plus
de quatre ans par la victoire du
"leave" au référendum et que
certains pensaient terminée avec
la sortie historique du
Royaume-Uni du bloc européen
en janvier dernier.
Ce projet donne à Londres le
pouvoir de prendre unilatérale-
ment des décisions commer-
ciales dans sa province d'Irlande
du Nord, pouvoirs censés être
partagés avec les Européens se-
lon l'accord de Brexit conclu
l'année dernière.
De l'aveu même du gouverne-
ment britannique, son projet
viole le droit international. Il a
sans surprise mis de l'huile sur
le feu de négociations déjà pous-
sives censées arriver à un accord
de libre-échange et éviter une
rupture brutale au 1er janvier
prochain, date qui marque la fin
de la période de transiton amor-
tissant le divorce.
Il a aussi été très critiqué dans
la classe politique britannique,
notamment par quatre anciens
Premiers ministres, dont les
conservateurs John Major et
eresa May.
La séance s'annonce agitée lundi
après-midi à la Chambre des
Communes, où le texte doit être
débattu puis voté en deuxième
lecture, malgré la large majorité
dont dispose le gouvernement
de Boris Johnson.
Revenir sur ce qui a déjà été si-
gné "est un acte potentiellement
nuisible pour notre pays", a
ainsi estimé samedi l'élu conser-
vateur Robert Neill, qui a dé-
posé un amendement limitant

les pouvoirs du gouvernement
concernant toute atteinte à l'ac-
cord de Brexit. "Cela porterait
atteinte à notre réputation et
rendra plus difficile la conclu-
sion de futurs accords commer-
ciaux".

"BLoCUS" ALIMENTAIRE 

Dans une tribune publiée sa-
medi, Boris Johnson a tenté de
convaincre ses députés de la né-
cessité d'adopter ce projet de loi.
Selon lui, il vise à empêcher
l'UE de mettre à exécution sa
"menace" -réfutée par les Euro-
péens- d'instaurer un "blocus"
alimentaire entre la province
d'Irlande du Nord et la Grande-
Bretagne, en vertu du régime
spécial prévu par le traité du
Brexit, si le Royaume-Uni ne se
montre pas plus conciliant dans
leurs négociations commer-
ciales.
Ces dispositions douanières
complexes de l'accord de Brexit
visaient notamment à éviter le
retour d'une frontière entre la
République d'Irlande, membre

de l'UE, et la province britan-
nique, conformément à l'accord
de paix de 1998 qui a mis fin à
trois décennies de violences.
Cependant, si l'UE refuse de
mettre le Royaume-Uni sur la
liste des pays autorisés à exporter
des produits alimentaires sur son
territoire, "ce sera automatique-
ment illégal pour l'Irlande du
Nord d'importer de la nourri-
ture depuis" le reste du pays, a
averti dimanche le négociateur
britannique David Frost. Il a ac-
cusé les Européens d'avoir "ex-
plicitement" averti que cette in-
clusion ne serait pas
"automatique", d'où la nécessité

de la loi pour permettre de
poursuivre les échanges.
S'il est adopté à la Chambre des
Communes, le projet contro-
versé devra ensuite franchir
l'obstacle de la Chambre des
Lords, chambre haute du Parle-
ment, où les critiques ont fusé
face à une violation assumée du
droit international risquant d'af-
faiblir la voix de Londres sur la
scène internationale.
Le chef de l'opposition, le tra-
vailliste Keir Starmer, s'est lui
aussi prononcé contre le texte,
qu'il juge "mauvais" et "contre-
productif", mais s'est dit ouvert
à une négociation.

Angleterre 

Divisés, les députés britanniques
examinent la loi revenant sur
l'accord du Brexit

Vu de Turquie.
“Napoléon de pacotille” : Erdogan
et la presse turque se déchaînent
contre Macron

Par LE TEMPS

Depuis le 1er septem-
bre, la consomma-
tion de stupéfiants

est sanctionnée par une
amende forfaitaire de 200
euros. L’État français tente
ainsi de combattre un de ses
pires fléaux : le business de
la drogue. Pour ce quotidien
suisse, le problème a atteint
une ampleur telle qu’il devient
désormais caractéristique du
pays.

En 1955, le correspondant
de la Neue Zurcher Zeitung
à Paris, Herbert Lüthy, choisit
d’intituler son essai sur la
France À l’heure de son clo-
cher. 
Le prisme choisi par ce jour-
naliste helvétique, repéré par
Raymond Aron pour sa col-
lection “Liberté de l’esprit”,
est alors de ramener l’expli-
cation de l’Hexagone à ses
villages.
Impossible, estime celui-ci,

de comprendre ce vieux pays
sans scruter ni sans avoir en
tête ses racines géographiques
et historiques, structurelle-
ment rétives à la modernité.
Au fond, écrit Lüthy, tout se
déroule en France à l’ombre
du clocher. 
Édictés à Paris par les mo-
narques, puis par les princes
des Républiques successives,
les grands principes finissent
toujours par s’écraser sur la
réalité des villages et des iné-

vitables accommodements
territoriaux.
Soixante-cinq plus tard, le
bon titre d’un essai sur la
France pourrait être “À l’heure
du point de deal”. C’est en
effet là, au bas des immeubles
ou dans les parcs où s’échan-
gent au vu et au su de tous
des quantités effrayantes de
stupéfiants, que se joue lar-
gement le quotidien de la
République.

Vu de Suisse

L’effrayant business de la drogue en France

Par Courrier inter-
national 

Dans un contexte de
tensions géopoli-
tiques croissantes en
Méditerranée orien-
tale, les invectives
entre le président
français et son ho-
mologue turc fusent.
“Tu n’as pas fini
d’avoir des ennuis
avec moi, Macron”,
a lancé Erdogan à la
télévision turque ce
samedi 12 septem-
bre.
La tension monte
entre la Turquie et
la France à propos
de la situation en
Méditerranée orien-
tale, et le verbe suit.
Aux déclarations et

condamnations ré-
ciproques entre le
président turc Recep
Tayyip Erdogan et
le président français
Emmanuel Macron,
succèdent les invec-
tives, voire les me-
naces.
“Il [Macron] déclare
‘nous n’avons pas de
problème avec la
Turquie mais avec
Erdogan’, mais tu
n’as pas fini d’avoir
des ennuis avec moi,
Macron”, a déclaré
dans un discours té-
lévisé le Président
turc samedi 12 sep-
tembre. Une sortie,
rapportée par le quo-
tidien Hürriyet, qui
n’est que la plus ré-

cente des passes
d’armes entre les
deux Présidents.
Le ferme soutien ap-
porté par Paris à la
Grèce et à Chypre,
pays membres de
l’Union Européenne,
ne cesse de provo-
quer l’ire du prési-
dent turc, qui tente,
en envoyant des ba-
teaux de forages es-
cortés par des navires
de guerre dans les
eaux grecques et chy-
priotes, d’étendre le
contrôle de la Tur-
quie sur une portion
croissante de la Mé-
diterranée et sur les
potentielles réserves
de gaz qui pourraient
s’y trouver.
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culture

Dans son film

Nora Hamdi rend hommage
aux maquisardes algériennes
comme sa mère
La romancière et cinéaste Nora Hamdi a adapté l’histoire de sa mère pendant la décolonisation de l’Algérie, dans un

livre et désormais dans un film éponyme, La Maquisarde.

algérie 1956. neïla a
troqué sa robe de pay-
sanne kabyle contre un

pantalon et un chemiser
d’homme. Elle vient d’appren-
dre à manier les armes, quand
la jeune maquisarde, accom-
pagnée par son frère et son
fiancé, est capturée par un
groupe de commandos fran-
çais. Elle sera emmenée dans
un lieu d’interrogatoire inter-
dit où on torture celles que
l’on considère comme de sim-
ples épouses ou sœurs pour
qu’elles dénoncent les
hommes. 
l’histoire de neïla n’est autre
que celle de la mère de la ro-
mancière et cinéaste nora
Hamdi. Chemisier bleu ciel
sur un jean slim noir, elle est

installée dans son café fétiche,
en bas du Centre Pompidou,
au cœur de Paris dans le

monde d’avant le confine-
ment. Pas étonnant pour cette
diplômée d’une école d’art

plastique qui a commencé par
la peinture. après avoir publié
son livre la Maquisarde en

2014, la Franco-algérienne a
voulu mettre en images son
hommage aux résistantes algé-
riennes et aux combattantes
pour la liberté en général.
Dans le film en salle le 16 sep-
tembre (ndlr: la sortie était
prévue initialement pour le 25
mars 2020), l’autrice s’est
concentrée sur l’incarcération
de sa mère dans ce qui s’est
avéré être un camp de concen-
tration pour femmes. Son hé-
roïne neïla se retrouve dans la
même cellule qu’une Française
anticolonialiste et les deux
femmes sont filmées au plus
près dans un clair obscur mag-
nifié. 
« il faut dire que les mots
“femme” et “guerre” ne for-
ment pas une association facile
à vendre. (rires.) la guerre,
c’est la quête du pouvoir, c’est
perçu comme un truc
d’hommes pour une grande
partie des décideurs. J’ai fait

le choix du huis clos pour des
raisons artistiques ,mais il faut
l’avouer, surtout économiques.
C’est le moyen que j’ai trouvé
pour que le film existe. au dé-
part, je voulais le réaliser en
algérie, mais j’ai vite compris
que tout était bloqué. la
guerre est un sujet étatique,
politique. C’est difficile d’en
parler et encore moins quand
on est une fille d’immigré•e•s
comme moi. Je n’aime pas le
mot tabou car cela ne devrait
pas l’être, ce sont simplement
des faits historiques que je re-
late. Puis en France, tout n’a
pas été simple non plus pour
les mêmes raisons. Pourtant,
j’avais bouclé un casting avec
rachida Brakni et Emma-
nuelle Béart dans les rôles
principaux. Mais sans argent,
c’est devenu impossible », a
souligné nora Hamdi dans un
entretien accordé à Cheek ma-
gazine.

le film «e Man
Who Sold His
S k i n »

(l'Homme qui a
vendu sa Peau), écrit et
réalisé par la jeune réa-
lisatrice et scénariste tu-
nisienne Kaouther Ben
Hania, a été double-
ment primé à la 77ème
édition Festival de Ci-
néma de la Mostra de
venise, dans la section
"Orizzonti" (Hori-
zons).
le Prix Orizzonti du
Meilleur acteur a été at-
tribué à l'acteur syrien
Yahya Mahayni pour
son rôle dans ce nou-
veau film qui a égale-
ment remporté le prix
"Edipo re Pour l'inclu-
sion", l'une des section
parallèles festival.
la Compétition «Oriz-
zonti» (Horizons) est
une section dédiée aux
longs métrages à la
Mostra de venise qui
est le plus ancien festi-
val de cinéma. il est of-
ficiellement reconnu
par la Fédération inter-
nationale des produc-
teurs de films (FiaP).
la cérémonie de clôture
de cette édition 2020 a
été diffusée, samedi,
online au cours de la-
quelle a été annoncé le
palmarès complet de ce
prestigieux festival du
film organisée du 02 au
12 septembre, dans la
ville de venise en italie.
«e Man Who Sold
His Skin» est en effet

un film qui suit la vi-
cissitude de la vie de
Sam ali, un réfugié sy-
rien. afin de se rendre
en Europe pour y re-
trouver l'amour de sa
vie, l'homme accepte
de se faire entièrement
tatouer le dos par un
des artistes contempo-
rains le plus sulfureux
du moment.
il devient alors une œu-
vre très cotée sur le
marché de l'art. Ce film
est le 4ème long-mé-
trage de Ben Hania,
après «le Challat de
tunis» (docufictioné
2013), «Zeinab n'aime
pas la neige» (lauréat du
tanit d'or des Journées
cinématographiques de
Carthage (documen-
taire, 2016) et «la Belle
et la Meute» (fiction,
2017). Ben Hania a
également deux courts-
métrages de fiction,
«Peau de Colle» (2013)
et «la Pastèque du
Cheikh» (2018)
En remportant ce prix,
le cinéma tunisien re-
noue avec les distinc-
tions à venise après
avoir raflé 4 prix à la
76eme édition de la
Mostra. il s'agit du film
«Un Fils», écrit et réalisé
par Mehdi Barsaoui,
qui s'est doublement
distingué en rempor-
tant le Prix de la meil-
leure interprétation
masculine de la compé-
tition «Orizzonti» (Ho-
rizons), décerné à l'ac-

teur franco-tunisien
Sami Bouajila. la veille
de la clôture du festival,
une première distinc-
tion avait également été
attribuée à ce film en
remportant le Prix «in-
terfilm» du meilleur
film du jury œcumé-
nique.
«Un Divan à tunis»
(arab Blues) de Manel
labidi avait eu le Prix
du Public du festival.
«les Epouvantails»,
écrit et réalisé par
nouri Bouzid, a reçu le
Prix spécial des Droits
de l'Homme (Prix
Hrn)». l'avant-pre-
mière de ce film a été
présentée, hors compé-
tition, dans la section

«Sconfini».
Pour la deuxième année
consécutive, deux
grandes figures du ci-
néma tunisien ont éga-
lement enregistré leur
présence au jury de la
Mostra, à savoir Hend
Sabry en 2019 et Dorra
Bouchoucha pour cette
édition 2020.
a cause de la crise sani-
taire dans le monde,
l'édition 2020 a été or-
ganisée autour d'un
programme réduit
composé d'une cin-
quantaine de films et
un protocole sanitaire
assez strict. auparavant,
les organisateurs avaient
dévoilé les quatre jurys
internationaux choisis

pour les compétitions
venezia 77, Orizzonti
et «luigi De laurentiis
» et venise virtual rea-
lity.
le jury présidé par
l'australienne Cate
Blanchett a récompensé
les films en compétition
dans les catégories sui-
vantes; meilleur film,
grand prix du jury,
meilleur réalisateur,
meilleur acteur ou
meilleure actrice et
meilleur jeune acteur
ou meilleure jeune ac-
trice. la productrice
Dorra Bouchoucha a
été choisie au jury in-
ternational du Prix
«luigi De laurentiis».
Elle rejoint sa compa-
triote Hend Sabry qui
a été en 2019 au jury
du même prix » luigi
De laurentiis «, deve-
nant ainsi la première
actrice arabe à rejoindre
le jury de ce prestigieux
festival de cinéma. Ce
prix appelé aussi "lion
du Futur" est baptisé au
nom du producteur de
cinéma luigi De lau-
rentiis (1917-1992).
il récompense depuis
1999 l'un des premiers
longs-métrages sélec-
tionnés dans les diffé-
rentes sections compé-
titives du Festival du
film de venise. il est
doté de 100 000 USD
à partager équitable-
ment entre le réalisateur
et le producteur.

Mostra de venise

Deux prix pour le film tunisien
Cinéma

Delphine Horvilleur
et Bruno Podalydès
débattent du "réel"
au cinéma

Jusqu'où va la liberté du
spectateur devant un film?
Une histoire doit-elle for-

cément être réaliste? Entretien
croisé entre deux jurés du
festival du cinéma de Deau-
ville 2020 aux parcours très
différents.
“Je me souviens, enfant, d’un
film où il était marqué: ‘ins-
piré de faits réels’. Et je m’étais
dit: si c’est inspiré de faits
réels, où irait l’imagination?”
Bruno Podalydès est réalisa-
teur, scénariste et acteur. Del-
phine Horvilleur est l’une
des rares femmes rabbins en
France. Si leurs parcours sont
différents, les deux sont au-
jourd’hui membres du jury
du festival du cinéma améri-
cain de Deauville. Et ça donne
une rencontre passionnante
sur le rôle des histoires que
racontent les films, à découvrir
dans notre vidéo en tête d’ar-
ticle.
Sur la place de l’interprétation
du spectateur
“Ce qui me touche dans un
film, c’est le caractère non
explicite. Ces choses laissées
au regard et à la tête de celui
qui regarde. Un bon film est
un film qui en dit, mais pas
trop. Qui laisse quelque chose
d’implicite ou qui reste à être
interprété” 

“Montrer plutôt que dire,
c’est ma lutte à chaque fois.
J’aime beaucoup la liberté du
spectateur devant un film (...)
Je me souviens, enfant, d’un
film où il était marqué: ‘ins-
piré de faits réels’. Et je m’étais
dit: ‘si c’est inspiré de faits
réels, où irait l’imagination?’ 

SUr la DiFFérEnCE
EntrE la réalité Et

la vérité

“Parfois on raconte une his-
toire qui n’est pas réelle, mais
qui est très vraie. il y a des
vérités qui sont dites par la
fiction. les traditions mono-
théistes racontent souvent des
histoires qui ne sont pas
réelles, mais qui disent des
vérités (...) le propre de l’in-
terprétation, et surtout des
textes sacrés, c’est qu’ils sont
sacrés s’ils n’ont pas fini de
parler. Et c’est la même chose
pour de vraies œuvres d’art.
Si elles ont fini de parler,
c’est un problème. C’est un
outil politique aussi. C’est le
propre des fanatismes qui
veulent aujourd’hui figer le
sens des choses, des mots,
des interprétations, des vérités.
Plus que jamais on a besoin
de gens qui dé-lisent, qui re-
lisent, qui re-créent du sens.” 
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Etats-Unis

Un meeting en salle de Trump indigne
les autorités locales
Le président américain Donald Trump a tenu dimanche son premier meeting entièrement en intérieur depuis des

mois, indignant les autorités locales qui avaient averti que le rassemblement pourrait enfreindre les restrictions liées

au coronavirus concernant la jauge autorisée.

Le meeting programmé
dimanche dans la ville
de Henderson, dans le

Nevada, a attiré les foudres
des autorités locales qui ont
signalé que les événements ras-
semblant plus de 50 personnes
n'étaient pas autorisés à cause
du coronavirus.
"La ville de Henderson a fait
parvenir une lettre formelle et
un avertissement verbal à l'or-
ganisateur de l'événement ex-
pliquant que l'événement, tel
qu'il était programmé, violait
directement les directives d'ur-
gence liées au Covid-19 du
gouverneur", a déclaré la porte-
parole de la ville Kathleen Ri-
chards dans un communiqué.
Trump s'est servi du rassem-
blement de dimanche à Hen-
derson, dans la banlieue de
Las Vegas, pour applaudir sa
propre gestion de la pandémie,
qui a tué près de 195.000
Américains, le bilan le plus
élevé au monde.

"Nous avons fait un travail
incroyable, nous n'obtenons
absolument aucune reconnais-
sance pour le travail que nous
avons fait", a dit M. Trump à
la foule réunie, ajoutant que
son leadership a "sauvé des
millions de vies".
Le gouverneur de l'Etat, Steve
Sisolak, a écrit sur Twitter que
"ce soir, le Président Donald
Trump mène des actions irré-
fléchies et égoïstes, qui mettent
d'innombrables vies en danger
ici au Nevada".
"Il semblerait que le Président
ait oublié que son pays est en-
core en plein milieu d'une
pandémie mondiale", a-t-il
souligné.
Donald Trump a qualifié M.
Sisolak, un démocrate, d'être
un "amateur en politique" et
a exhorté la foule à "dire à
votre gouverneur d'ouvrir votre
Etat".
La pandémie a privé la cam-
pagne présidentielle américaine

de son flot habituel de mee-
tings, mais à moins de deux
mois du scrutin, Donald
Trump et son rival démocrate
Joe Biden ont accéléré le
rythme de leurs apparitions.

L'équipe de campagne de M.
Trump a fait savoir que des
prises de température seraient
faites à l'entrée du meeting et
que des masques seraient remis
aux participants, encouragés à

les porter.
"Si vous pouvez rejoindre des
dizaines de milliers de per-
sonnes manifestant dans les
rues, jouer dans un casino ou
brûler des petits commerces

lors d'émeutes, vous pouvez
vous réunir pacifiquement se-
lon le 1er amendement pour
écouter le président des Etats-
Unis", a déclaré à des journa-
listes le directeur de la com-
munication de la campagne
de Donald Trump, Tim Mur-
taugh.
En juin, Donald Trump avait
déjà été lourdement critiqué
après avoir tenu à Tulsa, dans
l'Oklahoma, un meeting en
salle, plus tard soupçonné
d'avoir été à l'origine d'un pic
de cas de Covid-19. La plupart
des participants n'avaient pas
respecté les consignes de dis-
tanciation et refusaient de por-
ter des masques.
Les cas de coronavirus à Tulsa
avaient largement augmenté
dans les semaines suivant ce
meeting Tulsa, les autorités sa-
nitaires locales précisant qu'il
était "plus que probable" que
des grands rassemblements y
aient contribué.

Le camp de l'oppo-
sant russe Alexeï
Navalny revendi-

quait lundi des victoires
électorales symboliques
sur les lieux présumés de
son empoisonnement, à
l'issue d'élections régio-
nales dominées par le
parti du Kremlin, sur
fond d'accusations d'ir-
régularités.
A travers tout le pays, les
électeurs étaient appelés
de vendredi à dimanche
à élire, c'est selon, des
gouverneurs, des assem-
blées régionales ou mu-
nicipales et quatre députés
du Parlement national.
Les candidats du parti
du pouvoir, Russie unie,
qui domine la vie poli-
tique malgré une popu-
larité en forte baisse ces
dernières années, ont
remporté une majorité
des sièges en jeu, selon

son chef, l'ex-président
et ex-Premier ministre
Dmitri Medvedev.
"Notre parti est premier
partout où des élections
de parlements régionaux
avaient lieu, et en terme
de nombre de mandats
obtenus", s'est-il félicité
dès dimanche soir.
Mais même si des postes
de gouverneurs étaient

en jeu, les regards étaient
tournés, une fois n'est
pas coutume, vers des
élections municipales à
Tomsk et Novossibirsk
en Sibérie, où l'adversaire
numéro 1 du Kremlin
Alexeï Navalny avait en-
quêté sur la corruption
des élites locales et faisait
campagne quand il a été
empoisonné fin août à

l'aide d'un neurotoxique
de type militaire, identifié
par ses médecins alle-
mands. Le gouvernement
allemand a indiqué lundi
que l'empoisonnement
par un agent neuro-
toxique de type Novit-
chok avait été confirmé
par des laboratoires fran-
çais et suédois.  A Tomsk,
ville où il a été intoxiqué
selon ses partisans, ses
deux principaux candi-
dats, Andreï Fateev et
Ksenia Fadeeva, sont élus
au conseil municipal.
Si Russie unie reste la
première force de la ville
avec 24,46% des voix,
son score est en chute li-
bre par rapport aux 52%
de 2015. Et au lieu de
32 sièges sur 37, le parti
n'en aura plus que 10,
les autres sièges se répar-
tissant entre diverses for-
mations.

Russie

Victoires symboliques du camp Navalny
sur les lieux de son empoisonnement
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Selon les médias locaux, l'armée
poursuit depuis quelques semaines
une cellule terroriste qui aurait tué
deux membres de la police munici-
pale et le fils d'un élu en août
dernier. Trois soldats libanais ont
été tués dans le nord du Liban lors
d'une perquisition de l'armée à la

recherche d'un «terroriste», a an-
noncé la troupe dans un commu-
niqué publié dans la nuit de di-
manche à lundi 14 septembre. «Lors
d'une descente d'une patrouille de
la direction des renseignements au
domicile d'un terroriste recherché
à Jabal al-Baddawi dans le secteur

de Minié, celle-ci a été la cible de
coups de feu et d'une grenade à
main, tuant trois soldats et en bles-
sant gravement un autre», a indiqué
l'armée.
La troupe «poursuit les tireurs pour
les arrêter», ajoute le communiqué.
Selon les médias locaux, l'armée

poursuit depuis quelques semaines
une cellule connue sous le nom du
groupe «Khaled Al-Talawi», impliqué
dans un crime survenu le 21 août
dans la localité de Kaftoun dans le
nord du Liban, au cours duquel
deux membres de la police munici-
pale et le fils du maire ont été tués.

Le lendemain, les Forces de sécurité
intérieure avaient arrêté un suspect
après avoir mené un raid dans le
camp palestinien de Beddawi près
de Tripoli en coordination avec les
factions palestiniennes.

Liban

Trois soldats libanais tués lors d'une perquisition dans le nord

Quelque 5,6 millions d'élèves
doivent ainsi reprendre le
chemin de l'école dans 13

des 20 régions italiennes.
La majeure partie des établissements
scolaires rouvre ce lundi 14 sep-
tembre en Italie, au milieu de nom-
breuses difficultés, plus de six mois
après leur fermeture à cause de la
pandémie de Covid-19.
À LIRE AUSSI : Le niveau scolaire
des élèves évalué à partir de ce lundi
La rentrée se fait de manière étalée
dans la péninsule, les premiers éta-
blissements ayant rouvert le 1er sep-
tembre et les derniers devant rouvrir
le 24, mais lundi est considérée
comme la journée officielle de ren-
trée. Quelque 5,6 millions d'élèves
doivent ainsi reprendre le chemin
de l'école dans 13 des 20 régions
italiennes.
Absence de certains professeurs, ta-
bles individuelles en nombre in-
suffisant, manque de masque chi-
rurgicaux à distribuer aux élèves et
enseignants... l'école reprendra avec

mille difficultés, a reconnu dimanche
le chef du gouvernement italien
Giuseppe Conte. La péninsule avait
fermé tous les établissements scolaires
le 6 mars, mais les enseignants ont
continué à donner des cours en
ligne jusqu'aux vacances d'été.
Le chef du gouvernement a égale-
ment lancé un appel à la prudence
aux jeunes, alors que le pays enre-
gistre quotidiennement ces derniers
temps environ 1500 nouveaux cas
de Covid-19. L'Italie a été l'un des
premiers pays européens à être du-
rement touché par le Covid-19.
L'épidémie y a fait plus de 35.500
morts, pour un total de plus de
280.000 cas. La stratégie de rentrée
des classes en Italie s'articule autour
de la mise en quarantaine immédiate
de ceux qui ont été «en contact
étroit» avec un élève ou un ensei-
gnant dont le test de dépistage de
Covid-19 était positif. Par ailleurs,
un élève testé positif ne sera autorisé
à retourner à l'école qu'après deux
tests négatifs.

Les écoles ouvertes depuis hier 

L'Italie fait sa rentrée 
des classes officielle
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Running 

Combien de temps
faut-il courir chaque
semaine pour perdre
du poids ?
Vous le savez parce que vous l'avez lu/vu/entendu partout depuis des années :
une perte de poids contrôlée passe bien évidemment par un régime
alimentaire, mais aussi par une activité physique régulière. 

Et quoi de mieux que la
course, c'est à dire la
plus facile à pratiquer,

pour bouger efficacement ?
Mais attention : si vous avez
décidé de sortir vos baskets, il
existe quelques règles d'or à
respecter pour observer de vrais
effets sur votre silhouette. Le
Professeur François Carré, car-
diologue et médecin du sport
au CHU de Rennes, nous les
détaille ici.

FAITES DES SÉANCES
D'UNE DEMI-HEURE

EN ALTERNANT 
LES ALLURES

Côté chiffres, les recomman-
dations de notre expert sont
très claires : « Je dirais qu'il
faut faire entre 2 et 3 séances
de 30 minutes par semaine,
avec un essoufflement modéré.
C'est à dire à une allure qui
vous permet de parler. » Et ce
peu importe votre âge : « Cette
allure est personnelle.
Quelqu'un de 75 ans va trot-
tiner à 4 km/h, et quelqu'un
de 20 ans à 10 km/h. »
Mais ce n'est pas tout : pour

brûler des calories efficacement
et éviter d'avoir à courir trop
longtemps, le Professeur Carré
vous conseille aussi de faire
un peu de fractionné : « Lors
d'une séance, faites 3 séries
pendant lesquelles vous allez
accélérer pendant 1 minutes
et revenir à votre allure initiale
pendant 5 minutes. »

ADAPTEZ VOS SÉANCES
À VOTRE PROFIL

Si vous n'avez jamais couru
ou reprenez le sport après une
longue pause, vous pouvez
toutefois commencer par faire
des séances de 15 minutes. «
Vous augmenterez la dose en
fonction de la façon dont vous
vous sentez », explique le Pro-
fesseur Carré. « Il ne faut pas
que l'activité vous dégoûte. Si
vous mettez trois heures à ré-
cupérer après une séance, vous
ne recommencerez pas. Donc
pensez de façon progressive,
et fixez-vous des objectifs rai-
sonnables. »
Bien entendu, ces consignes
sont applicables uniquement
si vous n'avez pas de maladie

chronique ou de symptômes
alarmants : « Si vous constatez
la moindre anomalie ou prenez
des médicaments tous les jours,
consultez votre médecin avant
de commencer à courir », re-
commande le Professeur Carré.
« De plus, je conseille aux
gens en surpoids de privilégier
le vélo ou la natation. Dans
leur cas, la course ne sera pas
l'activité la plus indiquée. »

SURVEILLEZ VOTRE
ALIMENTATION,ET PAS

LA BALANCE !

Au-delà des séances de course
à proprement parler, n'oubliez
pas que cette activité doit s'ac-
compagner d'un changement
d'habitudes alimentaires. Tout
simplement parce que vous
risqueriez de courir pour rien,
ou presque ! « Déjà, il ne faut
pas manger plus » explique
François Carré. « Il faut brûler
plus de calories que vous n'en
apportez. Et méfiez-vous éga-
lement des actions de récom-
pense. En mangeant un gâteau
parce que vous avez bien couru,
vous regagnerez vite les calories

perdues. »
Et ce n'est pas tout. « Vous
n'allez pas forcément perdre
de poids en courant, puisque
vous remplacerez la graisse par
du muscle. Et un kilo de mus-
cle pèse aussi lourd qu'un kilo
de graisse. » Comment savoir,
dans ce cas, si vos efforts por-
tent leurs fruits ? « Fiez-vous à
votre tour de taille, et pas à la
balance ! »
Et, bien entendu, ces sorties
régulières seront tout aussi
inefficaces si vous ne bougez
pas au quotidien. Il est, par
exemple, recommandé de faire
au moins 10 000 pas chaque
jour. « Et si vous êtes assis
toute la journée, levez-vous
pour faire quelques mouve-
ments toutes les heures, ou
toutes les deux heures »,
conclut le spécialiste, qui rap-
pelle également que courir
n'est pas obligatoire pour per-
dre du poids : « Vous pouvez
aussi faire du vélo. Ça fonc-
tionne très bien. Une séance
de course de 30 minutes équi-
vaut à 40 minutes de VTT et
50 minutes de vélo normal ». 

Troubles bipolaires 

Comment réduire la

durée et l’intensité

des crises

Des sautes d’humeur,
qui n’en a jamais res-
senti ? En raison d’un

événement heureux ou mal-
heureux, du temps qu’il fait,
de la période du mois ou de
l’année… Assez banales, elles
sont rarement pathologiques.
« En revanche, explique le
Dr Raphaël Gourevitch, psy-
chiatre à l’hôpital Sainte-Anne
à Paris, si ces variations de
l’humeur sont si intenses et
prolongées qu’elles interfèrent
avec le reste de la vie ou si les
émotions qu’elles provoquent
entraînent des répercussions
majeures dans les relations
avec les autres, cela devient
pathologique. Dès lors que
ces émotions gagnent en in-
tensité au point de perdre ses
capacités d’adaptation en fonc-
tion des circonstances ou de
l’interlocuteur, il devient ur-
gent de consulter. » Surtout
si cette situation se prolonge
plus de 15 jours. Il s’agit peut-
être d’un trouble bipolaire,
appelé autrefois psychose ma-
niaco-dépressive (PMD).
Dans sa forme la plus typique,

ce trouble de l’humeur se ca-
ractérise par une alternance
de phases de dépression mar-
quées par une humeur inten-
sément triste, un grand ra-
lentissement psychique et mo-
teur, une grande inhibition
avec perte d’intérêt et de plaisir
pour les activités habituelles,
une douleur morale pouvant
aller jusqu’à des projets suici-
daires…
Pratiquement en miroir, on
constate des phases d’excita-
tion pathologique qualifiées
de maniaques, caractérisées
par une humeur euphorique,
une agitation, une accélération
des processus de pensée, une
augmentation de l’estime de
soi pouvant aller jusqu’à une
mégalomanie délirante… qui
peut avoir des répercussions
comportementales et sociales
majeures. Les formes atténuées
de ces dernières sont appelées
hypomaniaques, elles ne sont
pas toujours repérées comme
pathologiques et les patients
en gardent même souvent un
souvenir nostalgique !

Une grossesse est dite «
à terme » lorsque l'ac-
couchement a lieu en-

tre la 37e et la 41e semaine
d'aménorrhée (SA), c'est-à-dire
le nombre de semaines écoulées
depuis le premier jour des der-
nières règles. Si l'accouchement
a lieu avant les 37 SA, le nou-
veau-né est ainsi dit « préma-
turé». Jusqu'aux années 1980,
les médecins estimaient qu'un
bébé était viable au bout de 28
SA. Il ne pèse alors que 1 000
grammes.
Mais cette limite ne cesse de
reculer. Pour exemple, en fé-
vrier dernier, un bébé japonais
est sorti du ventre de sa mère à
la 24e semaine. Il ne pesait
alors que 268 grammes. Après
cinq mois d'hospitalisation, il
est sorti en bonne santé de la
maternité. Edward Bell est mé-
decin en néonatalogie et pro-
fesseur de pédiatrie à l'Univer-
sité de l'Iowa (États-Unis).
Interrogé par l'AFP et repris
par Le Journal de Québec, il
explique : « Je fais ce métier
depuis 40 ans, et j'ai vu le seuil
de viabilité reculer d'une se-
maine tous les 10 ans dans
mon hôpital ».
Deux études parues cette se-
maine dans le Jama Journal of
the American Medical Associa-
tion illustrent ce recul. La pre-

mière, publiée ce mardi 26
mars, s'est penchée sur les
chances de survie des grands-
prématurés en Suède. En 2014-
2016, 77 % des enfants nés en-
tre 22 et 26 semaines dans le
pays ont survécu un an. Ce
taux n'était que de 70 % en
2004-2007.
Pour parvenir à ces résultats, la
Suède a systématisé la réanima-
tion des nouveau-nés : intuba-
tion immédiate, administration
de médicaments et transfert ra-
pide vers une unité de soins in-
tensifs néonatals. Ainsi, 88 %
des accouchements prématurés
se déroulent dans ces sections
spécialisées. Le taux de survie
des plus petits, naissant à 22
semaines, a ainsi grimpé de 3,6
à 20 %. Les nouveau-nés à 26
semaines survivent quant à eux
huit fois sur dix.

Prématurés 

Les chances de
survie ne cessent
d'augmenter



15 Mardi 15 septembre 2020

programme télé

Big Little

Lies

Jane apprend qu'une pétition circule au sein de

l'école de Ziggy pour demander qu'il soit ren-

voyé. Furieuse, elle affronte violemment Re-

nata, convaincue qu'elle est à l'origine de ce

mouvement d'exclusion. Peu après, elle confie

son désarroi à Madeline. La thérapeute de Ce-

leste lui conseille de se préparer à quitter son

mari à cause des violences qu'elle subit. A la fin

du spectacle de marionnettes, Tori demande à

Madeline si elle a eu une aventure avec son

mari. Bonnie et Nathan organisent un dîner où

ils invitent Madeline et Ed. 

Mon chien 

Stupide

Henri Mohen, écrivain quinquagénaire, est

convaincu que ses meilleures années sont der-

rière lui. L'homme, qui vit dans une belle de-

meure au bord de la mer, avec sa femme Cécile

et leur quatre enfants, est désabusé. Après un

premier roman, succès public et critique, Henri

a enchaîné les fiascos et il est convaincu que sa

vie de famille, prenante, est responsable de ces

échecs. Ce misanthrope, qui apprécie plus la

compagnie des chiens que celle des hommes,

voit sa vie bouleversée quand un énorme chien

fait son apparition dans le jardin familial.

Affaire conclue

Pour célébrer les journées européennes du patri-

moine, Sophie Davant et les acheteurs d’ « af-

faire conclue » partent explorer l’un des joyaux

du patrimoine français : le château de Chantilly

et son domaine. Pour cette émission spéciale,

les vendeurs ont apporté des objets étonnants

qui ont marqué l’art, le design et la mode des

années 60 aux années 90. Quatre personnalités

vont également proposer des objets personnels à

la vente, pour soutenir une association : Marie

Claude Pietragalla, avec un costume de ballet,

Bernard Montiel et l’artiste Laurence Jenkell,

avec une de ses oeuvres et Fabienne Carat, avec

un autoportrait Pop Art. 

En pleine célébration d'un mariage, So-

phia, une serveuse de 26 ans, est retrouvée

assassinée sur les lieux de la fête. Grâce

aux photos prises pendant la cérémonie,

Constance Meyer et le juge Boris Delcourt

retracent les déplacements de la victime

minute après minute. Ensemble, ils enquê-

tent sur ses relations avec ses collègues et

certains des invités présents ce soir-là. 

Affaire Xavier

Dupont

Le 21 avril 2011, une perquisition est ef-

fectuée au domicile de la famille Dupont

de Ligonnès, à Nantes. Depuis plusieurs

jours, les enquêteurs sont à la recherche de

ses membres dont la disparition est jugée

inquiétante. Sous la terrasse de la maison,

la police découvre avec effroi cinq cada-

vres, celui d'Agnès, la mère, et ceux des

quatre enfants de la famille, âgés de 13 à

20 ans. En revanche, aucune trace de Xa-

vier, le père. S'est-il suicidé ou s'est-il

The Greatest Showman

Alors qu'il s'apprête à organiser un gigantesque spectacle de cirque, Phineas Taylor Barnum

se souvient de son enfance très pauvre. Au début du XIX siècle, Phineas et son père Philo,

un tailleur, se rendent dans la maison des riches époux Hallett. C'est là qu'il rencontre Cha-

rity, leur fille, avec qui il va entretenir une longue correspondance. Devenue adulte, Charity,

qui a étudié dans les meilleures écoles, accepte de partager la vie modeste de Phineas, qui

rêve de devenir un important entrepreneur de spectacles. 

Lolywood Night

Brandon Beckett et Richard Miller, tireurs

d'élite, montent une opération spéciale

pour contrecarrer les plans d'un groupe de

terroristes qui prévoit de s'attaquer à un pi-

peline. Mais la mission tourne mal. En

effet, un sniper ouvre le feu et sème la pa-

nique dans les rangs. Beckett et Miller,

dont l'ennemi connaissait la position, ont

clairement été exposés. Les deux experts

soupçonnent une brèche dans leur organi-

sation. 

Un homme ordinaire

Avril 2011, Lyon. Plusieurs se-

maines après avoir disparu, la fa-

mille de Salin est retrouvée

assassinée par la police. Les corps

de la mère, de ses quatre enfants et

de ses deux chiens ont été enterrés

sous un appentis, à l'arrière du do-

micile familial. Seul Christophe, le

père, manque à l'appel. Même si

tout semble l'accuser, ce dernier,

introuvable, bénéficie de la pré-

somption d'innocence. Anna-Rose,

hackeuse de génie, se passionne

pour ce fait divers car elle recon-

naît en Christophe de Salin

l'homme avec lequel elle a eu un

accident, quelques semaines plus

tôt.

La 

stagiaire



La Haute-Commissaire de l'ONU aux
droits de l'Homme, Michelle Bachelet, a
indiqué lundi à Genève qu'elle avait "

hâte de discuter" des paramètres d'une nouvelle
mission technique au Sahara Occidental pour
"identifier les problèmes critiques des droits de
l'Homme" dans ce territoire non autonome.
"Ces missions sont vitales pour identifier les
problèmes critiques des droits de l'Homme", et
contribuent à "empêcher l'escalade des
plaintes", au Sahara Occidental occupé, a dé-

claré la cheffe des droits de l'homme de l'ONU
à l'ouverture de la 45e session du CDH à Ge-
nève.
"J'ai hâte de discuter des paramètres d'une nou-
velle visite avec toutes les parties dans un proche
avenir", a-t-elle dit lorsqu'elle a évoqué la situa-
tion critique des droits de l'homme dans les ter-
ritoires occupés.
"Nous continuons également de suivre à dis-
tance la situation au Sahara occidental, où nous
avons mené des missions techniques pour la

dernière fois il y a cinq ans", a enchaîné Mi-
chelle Bachelet, soulignant que les missions
techniques du Conseil des droits de l'Homme
de l'ONU (CDH) "sont vitales" au Sahara oc-
cidental occupé.
L'Algérie, tout comme le groupe de soutien de
Genève, ont dernièrement multiplié les appels
à l'adresse du CDH en vue de l'envoi d'une
mission technique au Sahara Occidental.

Sahara Occidental

Bachelet veut dépêcher une nouvelle mission
dans le territoire

BP prévoit la baisse de la demande
mondiale de 50% d’ici 2050
La compagnie pétrolière britannique BP  (British Petroleum) a fait un constat

pessimiste concernant l’avenir de la demande mondiale sur le pétrole.

En effet, elle prévoit, que
même après la fin de la
pandémie coronavirus, la

demande devrait commencer à
stagner dès les prochaines années
avant d'amorcer sa chute.
British Petroleum a souligné que
l’ «époque où la demande pour
le pétrole s’accentue constamment
est finie». Cette déclaration rap-
portée par l’agence « Bloomberg»
indique un constat inédit fait par
une grande société de pétrole
alors que beaucoup d’experts pen-
saient qu’une augmentation
constante de la demande allait
continuer durant des décennies.
La BP a ajouté que cette demande
ne reviendra pas à ses niveaux

enregistrés avant la propagation
de la pandémie. Elle a ajouté que
même dans le scenario le plus

optimiste, la demande sera glo-
balement stable durant les deux
prochaines décennies dans un sil-

lage de « transformation du monde
entier loin de l’énergie fossile».
Ce constat éloigne BP de l’ap-
proche dominante qui prévoyait
une augmentation constante de
la demande pour le pétrole durant
des décennies.
Ces prévisions de BP l’ont mené
à lancer des démarches, jugées
par « Bloomberg » comme les
plus audacieuses, dans le domaine
de l’adaptation des  activités avec
l’accord de Paris sur le climat.
Les prévisions de BP prévoient
une régression de la demande
pour le pétrole à une hauteur de
50%  à l’an 2050 dans l’un des
scenarios qu’elle a adopté. Dans
un autre senario, elle prévoit une
régression à 80%.

Par Aziz.Latreche 

Pétrole 
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Le groupe pétrolier
Sonatrach a annoncé
hier le renouvelle-

ment de son accord de coo-
pération avec l’Agence na-
tionale pour la promotion
et la rationalisation des
usages de l’énergie
(APRUE) pour une période
de trois ans, lit-on dans un
communiqué rendu public
sur sa page officielle « fa-
cebook». L’un des princi-
paux axes de cet accord
prévoit, indique Sonatrach,
la mise en place d’un vaste
programme de sensibilisa-
tion contre la consomma-

tion d’énergie irrationnelle.
En effet, il s’agit de mettre
en œuvre les normes in-
ternationales dans le do-
maine de l’emploi et de les
contrôler au niveau de l’ins-
titution, afin d’obtenir des
gains économiques et de
rationaliser les dépenses
dans le domaine de l’utili-
sation de l’énergie. L’accord
vise également à définir le
cadre de référence pour la
réalisation des services d’au-
dit, de formation et de sen-
sibilisation, et à consacrer
les principes d’efficacité
énergétique.

Sonatrach renouvelle 
son accord avec l’APRUE 

Rationalisation de l’utilisation de l’Energie 

Le tribunal de Kolea
(Tipaza) a décidé,
hier, de reporter le

procès de Karim Tabou,
porte-parole officiel de
l'Union démocratique et
sociale (UDS) (parti non
agréé), au 26 octobre pro-
chain. Le report du procès
de Karim Tabou, pour-
suivi pour «atteinte au
moral de l'armée» depuis
septembre 2019, inter-
vient sur demande de sa
défense. Il s'agit du cin-
quième report consécutif.
La défense de l'accusé,
placé sous contrôle judi-

ciaire, a motivé sa de-
mande de report par «la
nécessité d'une bonne pré-
paration du procès», selon
les déclarations d'un de
ses avocats en marge de
l'audience.

Le procès de Karim 
Tabou reporté au 26 octobre
prochain

Tribunal de Kolea

Le verdict du procès des frères
Kouninef, jugés pour diverses
affaires de corruption, sera

prononcé le 23 septembre au Tri-
bunal de Sidi M'hamed, a annoncé
hier la présidente de la séance après
la fin des plaidoiries de la défense.
Le procès des frères Réda, Abdel-
kader-Karim et Tarek-Noah Kou-
ninef et le sœur Souad-Nour (en
fuite à l'étranger ), ainsi que le

gérant du groupe KouGC dont ils
sont les propriétaires, Keddour Ben
Tahar, a débuté mercredi dernier.
Ils sont poursuivis pour plusieurs
chefs d'inculpation dont "trafic
d'influence", "blanchiment d'ar-
gent", "obtention d'indus avan-
tages", "détournement de fonciers
et de concessions", et "non-respect
des engagements contractuels dans
la réalisation de projets publics".

Invités à s'exprimer, les trois frères
Kouninef et le gérant du groupe
KouGC ont plaidé leur " innocence"
et demandé à être "jugés dans le
respect de la loi" tout en affirmant
leur "confiance" en la justice algé-
rienne".Samedi, le parquet général
du Tribunal de Sidi M'hamed avait
requis des peines allant de 15 à 20
ans de prison ferme avec la saisie
des biens à l'intérieur et l'extérieur

du pays et une amende de 8 millions
de DA à l'encontre des Kouninef
et le gérant du groupe KouGC.
Le parquet général a requis 18 ans
de prison ferme à l'encontre de
Réda, 15 ans à l'encontre de Tarek-
Noah et Abdelkader-Karim et 10
ans à l'encontre de Keddour Ben
Tahar avec une amende de 8 millions
de DA pour chacun des quatre ac-
cusés.

Procès des frères Kouninef

Le verdict sera prononcé le 23 septembre

Deux (2) personnes
ont trouvé la mort
et 93 autres ont

été blessées dans 72 acci-
dents de la circulation sur-
venus, le weekend dernier
(11 et 12 septembre) en
zones urbaines, ont indiqué
les services de la Sûreté na-
tionale hier dans un com-
muniqué.
Selon la même source, le
facteur humain demeure la
principale cause de ces ac-
cidents.

A cet effet, la Direction
générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) appelle,
encore une fois, les usagers
de la route à faire preuve
de prudence et de vigilance
et à respecter le code de la
route, de même qu'elle in-
vite les conducteurs à effec-
tuer un contrôle périodique
de leur véhicule, pour la
préservation de la vie et
l'intégrité des usagers de la
voie publique.

Deux morts et 93 blessés en
fin de semaine

Accidents de la route
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