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Les essais nucléaires français en Algérie
n’ont pas livrés tous leurs secrets. Dans une
conjoncture marquée par la relance du dos-
sier de la mémoire entre Alger et Paris, des
voix s’élèvent pour demander à la France de
reconnaitre ses crimes contre l’humanité en
132 ans de colonisation. 

Réparation des victimes des essais nucléaires en Algérie

Le deux poids deux mesures de la France 
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Bientôt un plan ORSEC

anti-ruptures 
de pipelines 

Sécurisation du réseau de transport des hydrocarbures

L
’Algérie veut renfor-
cer la sécurisation de
son réseau de trans-

port des hydrocarbures. Elle
va se doter incessamment
d’un plan Orsec anti-rup-
tures de pipelines. C’est ce
que le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar a an-
noncé hier à Alger lors
d’une rencontre avec la mi-
nistre de l’environnement
Nassima Benharrat. 
Des groupes d’experts des
ministères de l'Energie, de
l’Environnement, des Res-
sources en eau et de l'Agri-
culture procéderont à  l'ana-
lyse de l’ensemble du réseau
de transport des hydrocar-
bures, d’une longueur de
22.000 kilomètres, et des
installations liées à cette
activité, a indiqué  M. Attar.
Ces experts vont ensuite,
ajoute-t-il, «élaborer un plan
d’action qui permettrait
d'appréhender  les risques
potentiels qui peuvent sur-
venir au niveau de ces ins-
tallations et d’en déterminer
les causes». M. Attar a ex-
pliqué que l'analyse de ces
canalisations permettra de
réaliser une cartographie
précise des points à risque
par rapport aux ressources
hydriques, agricoles et aux
activités humaines.
«Cette cartographie qui per-
mettra d’établir des fiches
sur l’ensemble des sites et
des risques potentiels sera
suivie de recommandations
et de mesures à entreprendre
en cas d’imprévu afin d’évi-
ter les accidents et de mi-
nimiser leurs risques», a-t-
il poursuivi.

S
elon la Banque Mon-
diale (BM), la région
de l’Afrique du Nord

et du Moyen Orient
(MENA), a besoin de passer
à un nouveau mode de gou-
vernance, complètement dif-
férent de celui qui a conduit
aux crises que vivent les
pays là constituant, en pri-
vilégiant la recherche du
bien-être de leurs citoyens,
et ce avant même de se lan-
cer dans des constructions
matérielles et d’infrastruc-
tures.
Le rétablissement de la
confiance est le fer de lance
pour la reconstruction des
économies des pays de cette
région, fait remarquer la BM

dans son bulletin consacré
à l’investissement dans des
institutions inclusives et ré-
silientes pour établir une
paix durable dans la région
MENA, considérant que les
expériences que vivent les
populations de ces pays, doi-
vent mener la transition qui
y règne à un nouveau mode
de gouvernance qui devra
impérativement garantir une
prise en charge effective des
besoins en termes de création
d’emplois et une meilleure
rémunération consolidant le
bien-être des citoyens, en
faisant en sorte d’établir de
nouvelles règles de redistri-
bution de la richesse.
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Bien-être dans la région MENA

La BM plaide pour un nouveau
mode de gouvernance

L
’organisation des pays
exportateurs du pé-
trole, OPEP, célèbre

cette années sa soixantième
année d’existence. Une oc-
casion de faire un bilan d’une
organisation qui a malgré
tout réussi à fédérer la ma-
jorité des pays exportateurs
du pétrole, dont l’Algérie.
La célébration de cette date
coïncide avec la pandémie
du Covid-19. Ce qui, aux
yeux de l’Algérie, une preuve
de la solidité de cette orga-
nisation. C’est ce que

confirme le ministre algérien
de l’Energie, Abdelmadjid
Attar. «Aujourd’hui, l'OPEP
est une organisation respec-
tée, crédible et influente. Sa
voix est écoutée dans les
scènes multilatérales », a-t-
il souligné en soutenant que
la pandémie de coronavirus
« a clairement démontré la
capacité unique de l'OPEP à
agir, en partenariat avec d'au-
tres exportateurs de pétrole,
afin d'éviter le chaos et de
ramener une stabilité bien
indispensable » au marché.  
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Pour ses 60 ans

“L’OPEP est une organisation
respectée”, affirme l’Algérie

Sa ministre de l’Intérieur s’est rendue hier à Alger 

L’Italie veut renforcer 
sa coopération avec l’Algérie 

L
’Italie qui reste l’un
des partenaires clés
pour l’Algérie sou-

haite élargir sa coopération
à tous les domaines. Les
responsables des deux pays
ont exprimé leur «pleine»
disposition à développer
leurs relations «privilégiées».
L'Italie aspire à «renforcer
davantage» ses relations avec
l'Algérie, a indiqué hier à
Alger la ministre italienne
de l'Intérieur, Mme Luciana
Lamorgese, qui effectue une
visite en Algérie.
«Nous avons réitéré notre
volonté de renforcer davan-

tage notre relation avec l'Al-
gérie qui date depuis long-
temps déjà», a déclaré Mme
Lamorgese à la presse, à
l'issue de l’audience que lui
a accordée le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune.
Elle a précisé, à ce propos,
que sa visite constitue éga-
lement une «opportunité»
pour réitérer la volonté de
son pays de coopérer avec
l'Algérie dans plusieurs do-
maines.

Fawzi Derrar, DG de
l’institut Pasteur Algérie
rassure :
“La situation 
épidémiologique en 
Algérie est très bonne”

Le directeur général de l'Ins-
titut Pasteur, Fawzi Derrar,a
considéré hier que la situa-
tion épidémiologique causée
par le Coronavirus en Al-
gérie est “Très bonne”
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Affaire de Ould Abbes 

et Barkat
Le verdict attendu 
mercredi

L
e verdict dans l'affaire
des deux anciens mi-
nistres Djamel Ould

Abbes et Said Barkat, pour-
suivis pour détournement, di-
lapidation de deniers publics,
conclusion de marchés en vio-
lation de la législation et abus
de fonction, sera prononcé,
mercredi, par le tribunal de
Sidi M'hamed (Alger).
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 Zahir Radji

La Justice a prononcé, avant-hier, des peines d'em-
prisonnement pour des faits liés à la fuite des su-
jets de l'examen du baccalauréat ou la diffusion
des corrigés, a indiqué lundi le ministère de la Jus-
tice dans un communiqué.

Fuites des sujets du bac

Des peines de 10 mois à 3 ans 
de prison ferme
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lE chiffrE du jour

Le verdict dans l'af-
faire des deux an-
ciens ministres Dja-

mel Ould Abbes et Said
Barkat, poursuivis pour
détournement, dilapida-
tion de deniers publics,
conclusion de marchés en
violation de la législation

et abus de fonction, sera
prononcé, mercredi, par
le tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger).
A l'issue d'un procès de
quatre jours dans cette af-
faire où sont poursuivis
d'anciens cadres du mi-
nistère de la Solidarité na-

tionale, le juge de siège a
décidé du report du ver-
dict au 16 septembre
2020.Le Procureur de la
République près le tribu-
nal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) avait re-
quis, dimanche, des peines
de 12 ans de prison ferme

à l'encontre de Djamel
Ould Abbes, et 10 ans de
prison ferme à l'encontre
de Said Barkat, avec saisi
de tous leurs biens et fonds
illégaux.
Des peines de 8 ans de
prison ont été aussi re-
quises à l'encontre de l'an-

cien Secrétaire général du
ministère de la Solidarité
nationale, Bouchenak
Khelladi, du chef du pro-
tocole, M. Dejellouli Said
et de l'ancien secrétaire
général du même minis-
tère, Ismail Benhabiles (en
liberté).

Affaire de Ould Abbes et Barkat

Le verdict attendu mercredi

Le Conseil national des
droits de l'Homme
(CNDH) a affirmé que la

révision constitutionnelle qui
sera soumise à référendum po-
pulaire prévu le 1er novembre
2020, vise à élargir le champ
des droits de l'homme et à définir
les mécanismes de leur jouis-
sance.
"L'objectif auquel s'attèle la ré-

vision constitutionnelle est d'élar-
gir le champ des droits de
l'homme notamment les mesures
de lutte contre leur violation",
lit-on dans le communiqué de
la CNDH rendu public à la
veille de la célébration de la
Journée internationale de la dé-
mocratie, fêtée le 15 septembre
de chaque année à l'initiative
de l'Assemblée générale des Na-

tions Unies en 2007.
La révision constitutionnelle "va
dans le sens du renforcement et
de l'approfondissement de la dé-
mocratie en accordant au peuple
le premier et le dernier mot dans
le choix de ses dirigeants à travers
des élections régulières, libres et
transparentes, en toute souve-
raineté", ajoute la même source.
"Le critère déterminant demeure

dans la manière de concrétiser
sur le terrain le système démo-
cratique et les droits de
l'Homme, à travers l'ouverture
de la voie à la liberté d'expression
et en permettant aux défenseurs
des droits de l'homme de faire
face à toute atteinte ou violation
des droits prévus dans la Consti-
tution", souligne le communi-
qué.

Journée de la démocratie

La révision constitutionnelle tend à élargir 
le champ des droits de l'homme

La Justice a prononcé,
avant-hier, des peines
d'emprisonnement pour

des faits liés à la fuite des sujets
de l'examen du baccalauréat ou
la diffusion des corrigés, a indi-
qué lundi le ministère de la Jus-
tice dans un communiqué.
Dans ce cadre, le tribunal de
Hassi Bahbah (Djelfa) a
condamné à une peine de trois
(3) ans de prison ferme des accu-
sés répondant aux initiales
(R.M) et (R.F) assortie d'une
amende de 500.000 Da avec

mandat de dépôt à l'audience
pour avoir fuité le sujet de
langue arabe et diffusé son cor-
rigé, a précisé la même source.
Le tribunal de Tébessa a
condamné le prévenu répondant
aux initiales (S.S) à une peine de
18 mois de prison ferme assortie
d'une amende de 100.000 Da
avec mandat de dépôt à l'au-
dience. Le tribunal d'Al Aouinet
(Tébessa) a, quant à lui,
condamné les mis en cause ré-
pondant aux initiales (H. KH) et
(H. W) à une peine d'un an de

prison ferme avec une amende
de 50.000 Da avec mandat de
dépôt à l'audience .
Au tribunal de Laghouat, une
peine d'un an de prison ferme a
été prononcée contre la prévenue
répondant aux initiales (K. N.)
assortie d'une amende de
100.000 DA. La même peine a
été prononcée à l'encontre des
deux prévenus répondant aux
initiales ( T. F) et (Z. R) à Ksar
Chellala.
Le tribunal de Oued Rhiou (Re-
lizane) a condamné le prévenu

(M. M. A) à une peine de dix
(10) mois de prison ferme, assor-
tie d'une amende de 100.000
DA.
A El Menia, le mis en cause ré-
pondant aux initiales (Ch. M) a
été placé en garde à vue. Les in-
vestigations se poursuivent
concernant de tels actes délic-
tuels dont les auteurs ont été re-
connus en attendant leur
arrestation et présentation de-
vant les juridictions compé-
tentes.

Fuites des sujets du bac

Des peines de 10 mois à 3 ans de prison ferme

l’info

Mostaganem
Mise en échec d’une 
tentative d’émigration 
clandestine par mer

L
es policiers de la sûreté de daira de
Aachâacha (wilaya de Mostaga-
nem) ont mis en échec une tentative

d’émigration clandestine par mer et d’ar-
rêter un groupe de malfaiteurs spécialisé
dans l’escroquerie, a-t-on appris lundi au-
près de ce corps sécuritaire.
Cette opération a eu lieu dans la nuit de
vendredi à samedi lorsqu’une patrouille de
police a remarqué le mouvement suspect
de deux personnes qui se sont avérés des
candidats à l'émigration clandestine par
mer à partir des plages de Aachâacha, ar-
naqués par des malfaiteurs.
Trois autres personnes appartenant au
même groupe ont été arrêtées le lende-
main, ainsi que les deux supposés pas-
seurs qui ont arnaqué 12 personnes en leur
promettant une traversée pour passer à
l’autre rive de la Méditerranée contre une
somme de 200.000 DA chacun.

Alger 

Démantèlement d'une

bande criminelle à Baraki

L
es services de la Gendarmerie na-
tionale de Baraki (Alger) ont dé-
mantelé une bande criminelle

composée de 03 individus, spécialisée
dans l'agression des usagers de la route et
le vol sous la menace, a indiqué lundi un
communiqué du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale d'Alger.
"Après avoir reçu nombre de plaintes
concernant le vol sous la violence et me-
nace avec armes blanches, déposées no-
tamment par des taxieurs au niveau de
l'autoroute à la commune de Baraki, les
éléments de la Gendarmerie nationale ont
identifié et arrêté trois individus qui ont
été présentés aux juridictions compétentes
pour association de malfaiteurs, vol sous
la violence et la menace, port d'armes
blanches prohibées", a précisé le commu-
niqué. L'opération a permis la saisie de
deux sabres, deux cutters, une somme de
40.000 DA et 5 téléphones portables, a
conclu le communiqué.

Covid19-Batna

747 familles prises en
charge dans le cadre des
consultations à domicile

P
as moins de 747 familles ont été
prises en charge dans la wilaya de
Batna par l’équipe de spécialistes

bénévoles de suivi à domicile des malades
atteints de Covid-19 et de leurs proches,
installée le 9 août dernier, a indiqué lundi
la responsable de cette initiative et spécia-
liste en maladies infectieuses, Pr. Nora
Righi.
"Cette équipe de bénévoles cible les fa-
milles dont un ou plusieurs membres sont
contaminés par le coronavirus en les pre-
nant en charge à domicile sur les plans
médical, psychologique et social, en pro-
cédant à leur accompagnement par des
spécialistes tout en les sensibilisant à l’im-
portance de la mise en quarantaine et la
distanciation sociale pour éviter la trans-
mission du virus", a précisé à l’APS la
même spécialiste.

dEclaration du jour

«La décision prise par le Président de la République d’instituer une assu-
rance pour le personnel de la santé a été saluée par l'Union algérienne des
sociétés d'assurance et de réassurance (UAR) qui a exprimé sa pleine satis-
faction car d’une part, elle montre la reconnaissance de la nation à ces per-
sonnels qui sont depuis le début en première ligne dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19 et, d’autre part, elle représente pour les sociétés
d’assurance de personnes une grande opportunité de dévoiler leurs capacités
ainsi que le rôle et l’importance de l’assurance dans la protection des per-
sonnes.»  

Youcef Benmicia, président de l’Union algérienne
des sociétés d'assurances et de réassurances

représentent le nombre de cas de Covid-19 confirmés
enregistrés en un seul jour, un nouveau record selon le tableau
compilé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Sécurisation du réseau de transport des hydrocarbures

Bientôt un plan ORSEC 
anti-ruptures de pipelines 
L’Algérie veut renforcer la sécurisation de son réseau de transport

des hydrocarbures. Elle va se doter incessamment d’un plan Orsec

anti-ruptures de pipelines. C’est ce que le ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar a annoncé hier à Alger lors d’une rencontre avec

la ministre de l’environnement Nassima Benharrat. 

Des groupes d’experts
des ministères de
l'Energie, de l’En-

vironnement, des Ressources
en eau et de l'Agriculture
procéderont à  l'analyse de
l’ensemble du réseau de
transport des hydrocarbures,
d’une longueur de 22.000
kilomètres, et des installa-
tions liées à cette activité, a
indiqué  M. Attar.
Ces experts vont ensuite,
ajoute-t-il, «élaborer un plan
d’action qui permettrait
d'appréhender  les risques
potentiels qui peuvent sur-
venir au niveau de ces ins-
tallations et d’en déterminer
les causes».
M. Attar a expliqué que
l'analyse de ces canalisations

permettra de réaliser une car-
tographie précise des points
à risque par rapport aux res-
sources hydriques, agricoles
et aux activités humaines.
«Cette cartographie qui per-
mettra d’établir des fiches sur
l’ensemble des sites et des
risques potentiels sera suivie
de recommandations et de
mesures à entreprendre en
cas d’imprévu afin d’éviter
les accidents et de minimiser
leurs risques», a-t-il pour-
suivi.
Il a souligné par ailleurs «la
nécessité de tirer les leçons
de l'accident d'El Oued et
d'agir pour que de pareils in-
cidents, avec tous les impacts
qui peuvent en découler, ne
se reproduisent pas».
Le ministre a mis en avant
le rôle de son secteur «qui

fait de son mieux pour assu-
rer d’amont en aval l’éner-
gie», dit-il, affirmant toute-
fois que les activités du
secteur comportent des
risques pour l’environne-
ment de façon générale.
«Je peux vous garantir que
le ministère et les groupes
Sonatrach et Sonelgaz, en
tant que deux principales
structures et acteurs indus-
triels du secteur de l'énergie,
font de leur mieux pour qu'il
y ait un impact Zéro sur
l'environnement et, de façon
générale, sur la vie humaine
ou animale, sur le sol, l’eau,
et l’air», a-t-il insisté.
Il a, cependant, souligné
qu’un accident peut survenir
suite à une erreur, une né-
gligence ou tout simplement
pour des causes naturelles

comme cela été le cas à El
Oued où «une simple crue
d’un Oued a entrainé la rup-
ture d’un oléoduc».
Il a rappelé dans ce contexte
que le Président de la Répu-
blique a aussitôt ordonné
aux  ministres de l’Intérieur,
de l’Agriculture, et des Res-
sources en Eau et de l'Envi-
ronnement de se déplacer
sur le site.
«Après le constat des dégâts,
nous avons dépêché plu-
sieurs groupes d'experts des
ministères concernés pour
établir un constat précis sur
les causes, mais aussi les im-
pacts environnementaux et
les actions à entreprendre
pour minimiser les risques»,
a-t-il rappelé.

Selon la Banque Mondiale
(BM), la région de
l’Afrique du Nord et du

Moyen Orient (MENA), a be-
soin de passer à un nouveau
mode de gouvernance, com-
plètement différent de celui
qui a conduit aux crises que
vivent les pays la constituant,
en privilégiant la recherche du
bien-être de leurs citoyens, et
ce avant même de se lancer
dans des constructions maté-
rielles et d’infrastructures.
Le rétablissement de la

confiance est le fer de lance
pour la reconstruction des éco-
nomies des pays de cette région,
fait remarquer la BM dans son
bulletin consacré à l’investis-
sement dans des institutions
inclusives et résilientes pour
établir une paix durable dans
la région MENA, considérant
que les expériences que vivent
les populations de ces pays,
doivent mener la transition
qui y règne à un nouveau
mode de gouvernance qui de-
vra impérativement garantir
une prise en charge effective
des besoins en termes de créa-

tion d’emplois et une meilleure
rémunération consolidant le
bien-être des citoyens, en fai-
sant en sorte d’établir de nou-
velles règles de redistribution
de la richesse.
Favoriser la prospérité inclusive,
en se basant sur la recherche
des moyens garantissant la sé-
curité et les moyens de subsis-
tance à travers « des emplois
pertinents offrant une rému-
nération décente », est une
démarche qui devra prendre
l’élan tant attendu de la part
des populations pendant des
décennies entières, là ou les

systèmes de gouvernance ont
instauré des procédés exclusifs,
qui ont mené aux conflits qui
touchent beaucoup de pays de
la région MENA. Justement,
pour sortir du marasme so-
cio-économique que connait
cette dernière, il devient im-
pératif de « lutter contre la
construction ou à la recons-
truction d’un système de gou-
vernance qui perpétuerait l’ex-
clusion, l’informalité et la re-
cherche de rentes », ce qui
permettrait de dépasser les si-
tuations de conflits accentuant
les mauvaises conditions de

vie des populations.
En tout état de cause, il est
bien clair que les pays de la
région MENA, ne connaissent
pas un même niveau de diffi-
cultés, ce qui mène à croire
que chaque pays aura à intégrer
des changements dans son
mode de gouvernance, dans
l’objectif de permettre l’émer-
gence de nouvelles idées éta-
blissant une équité quant au
traitement des affaires écono-
miques et sociales, en sorte à
créer un climat de confiance
qui sera le moteur de la nou-
velle relance. Dans un pays

comme l’Algérie, il est d’im-
portance que la transition qu’il
vit actuellement, puisse bannir
les pratiques rentières, et re-
construire un système écono-
mique et social privilégiant la
compétition et le bien-être.
L’Algérie qui a perdu de sa
notoriété comme une nation
aspirant à plus de progrès, doit
renouer avec ses valeurs à même
d’émerger de nouveau comme
une force économique incon-
tournable dans la région à la-
quelle elle appartient.                 

Par Zahir Radji

Bien-être dans la région MENA

La BM plaide pour un nouveau mode de gouvernance
Abdelkader Mechdal

L’Italie qui reste l’un
des partenaires clés
pour l’Algérie souhaite

élargir sa coopération à tous
les domaines. Les responsa-
bles des deux pays ont ex-
primé leur «pleine» disposi-
tion à développer leurs rela-
tions «privilégiées». 
L'Italie aspire à «renforcer
davantage» ses relations avec
l'Algérie, a indiqué hier à
Alger la ministre italienne
de l'Intérieur, Mme Luciana
Lamorgese, qui effectue une
visite en Algérie.
«Nous avons réitéré notre
volonté de renforcer davan-
tage notre relation avec l'Al-
gérie qui date depuis long-
temps déjà», a déclaré Mme
Lamorgese à la presse, à l'is-
sue de l’audience que lui a
accordée le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.
Elle a précisé, à ce propos,
que sa visite constitue éga-
lement une «opportunité»
pour réitérer la volonté de
son pays de coopérer avec
l'Algérie dans plusieurs do-
maines.
Au terme de sa rencontre
avec notre ministre de l’In-
térieur et des collectivités
locales, Kamel Beldjoud, la
ministre italienne de l’Inté-
rieur, Mme Luciana Lamor-
gese a exprimé également le
souhait de son pays d’établir
une coopération plus large
avec l’Algérie. « Je suis
convaincue que nous avons
jeté les bases d’une nouvelle
coopération entre nos deux
pays qui travaillent constam-
ment dans le cadre du par-
tenariat et de l'esprit d'ami-
tié», a-t-elle souligné.
Et d’ajouter : «L'Algérie et
l'Italie disposent de tous les
atouts pour aller de l'avant
dans nos relations, à travers
une large coopération dans
divers domaines notamment
pour ce qui est des flux mi-
gratoires et de toutes les
aides que pourrait apporter
la protection civile».
Sur ce dernier point, la mi-
nistre italienne a salué l’ex-

pertise exceptionnelle de la
protection civile en matière
de séismes et des situations
d'urgence.
Pour sa part, M. Beldjoud a
déclaré à la presse que «les
deux pays, qui entretiennent
des relations privilégiées, œu-
vrent à les développer dans
divers domaines».
L'Algérie et l'Italie «ont ex-
primé leur pleine disposition
à œuvrer au développement
de leurs relations», a-t-il pré-
cisé, indiquant que les dis-
cussions bilatérales ont porté
également sur plusieurs as-
pects qui intéressent les deux
parties.
Le Président du Conseil ita-
lien, Giuseppe Conte, avait
exprimé en janvier dernier
la pleine disponibilité de son
pays à intensifier sa coopé-
ration avec l'Algérie dans
différents domaines.
«Je suis venu pour confirmer
l'amitié historique de l'Italie
envers le peuple algérien et
la pleine disponibilité du
gouvernement et du peuple
italiens à intensifier la coo-
pération bilatérale dans les
domaines politique, écono-
mique, sécuritaire et cultu-
rel», avait déclaré M. Conte
à l'issue de ses entretiens
avec le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune. 
Il est à rappeler que les deux
pays se sont parvenu en juil-
let à signature d’un mémo-
randum d’entente pour ac-
compagner l’Algérie dans
son programme de création
de startups et de la micro-
entreprise.
La ministre italienne a évo-
qué, par ailleurs, le phéno-
mène de la migration clan-
destine, en soulignant que
le nombre de migrants al-
gériens clandestins en Italie
est «très faible» par rapport
à d'autres pays. «L'Algérie
assume ses responsabilités et
prend les décisions qui s'im-
posent à ce sujet», a-t-elle
assuré.

Z R.

Sa ministre de l’Intérieur 
s’est rendue hier à Alger 

L’Italie veut renforcer 
sa coopération avec 
l’Algérie 



04 Mercredi 16 septembre 2020

actualité

Réparation des victimes des essais nucléaires en Algérie

Le deux poids deux mesures 
de la France 
Les essais nucléaires français en Algérie n’ont pas livré tous leurs secrets. Dans une conjoncture marquée par la

relance du dossier de la mémoire entre Alger et Paris, des voix s’élèvent pour demander à la France de reconnaitre ses

crimes contre l’humanité en 132 ans de colonisation. 

Encore une fois deux
experts français en dés-
armement ont appelé,

dans une tribune publiée
dans le journal Le Monde,
le gouvernement français à
collaborer avec les autorités
algériennes afin que soient
retrouvées les matières ra-
dioactives enfouies dans le
sud algérien en conséquence
des 17 essais nucléaires effec-
tués par la France. "Plus de
cinquante ans après le dernier
essai nucléaire français au Sa-
hara, le passé nucléaire de la
France ne doit plus rester
enfoui dans les sables. Il est
temps de déterrer les déchets
provenant des 17 essais réa-
lisés entre 1960 et 1966 par
la France au Sahara, pour as-
surer la sécurité sanitaire des
générations actuelles et fu-
tures, préserver l'environne-
ment et ouvrir une nouvelle
ère des relations entre l’Algérie
et la France", plaident Patrice
Bouveret et Jean-Marie Col-
lin. Les deux experts rappel-
lent le deux poids deux me-
sures affiché par la France à
l’égard de ses victimes en Al-
gérie, alors qu’en ¨Polynésie,
les dégâts environnementaux
et sociaux de ces essais ont
été pris en compte. Affirmant
qu’ « un travail de réparation
a été entrepris", en Polynésie,
les deux experts  déplorent

le fait que l'Algérie n'ait pas
bénéficié du même traite-
ment. Ils relèvent que la pré-
sence sur les sites des essais
de matériel contaminé par
la radioactivité "volontaire-
ment enterré" et de matières
radioactives (sables vitrifiés,
roches contaminées) issues
des explosions nucléaires pré-
sentes à l'air libre reste un
sujet "tabou" en France. Cette
présence engendre des
"risques sanitaires importants
pour les populations locales,
les générations futures, tout
comme pour l'environne-
ment", mettent en garde les
deux experts qui ont réalisé
une étude (publiée par la
Fondation Heinrich Böll et
disponible en ligne sur Ican-
france.org), qui dresse un
premier inventaire de l'en-
semble de ces déchets, ra-
dioactifs ou non, abandonnés
par la France. "Avec l'adop-
tion à l'ONU, par l'Algérie
et 121 autres Etats, le 7 juillet
2017, du Traité sur l'inter-
diction des armes nucléaires
(TIAN), la question des ex-
périmentations nucléaires
françaises trouve une raison
supplémentaire de sortir du
déni", estiment Patrice Bou-
veret et Jean-Marie Collin.
Des enfumades, à la torture,
aux essais nucléaires, en pas-
sant par les massacres du 8
mai 1945, la France est ap-
pelée à assumer ses "crimes

contre l'Humanité". Des ap-
pels dans ce sens se succèdent
de la part des ONG interna-
tionales. 
    C'est le cas de  L'Organisation
non gouvernementale inter-
nationale ICAN qui a lancé
un appel pour "exercer une
pression" sur la France en
vue de "déterrer" les déchets
provenant des explosions nu-
cléaires effectuées dans le Sa-
hara algérien afin d'assurer
la sécurité sanitaire des gé-
nérations actuelles et futures,
et préserver l’environnement.
"Le passé nucléaire de la

France ne doit plus rester
enfoui dans les sables. Il est
temps de déterrer les déchets
provenant des essais nucléaires
réalisés entre 1960 et 1966
par la France au Sahara pour
assurer la sécurité sanitaire
des générations actuelles et
futures", est-il relevé dans
une contribution publiée sur
le site internet officiel (ican-
france.org) d'ICAN (Inter-
national campaign to abolish
nuclear weapons). Sous le
titre "Sous le sable la radioac-
tivité ! Les déchets des essais
nucléaires français en Algérie",

cette Organisation qui lutte
en faveur de l'abolition des
armes nucléaires, a estimé
que le déterrement de ces
déchets permettra de "pré-
server l’environnement", mais
aussi "d'ouvrir une nouvelle
ère des relations entre l’Algérie
et la France".  Pour rappel,
entre 1960 et 1966, la France
a effectué cinquante-sept (57)
expérimentations et explo-
sions nucléaires, à savoir qua-
tre explosions aériennes dans
la région de Reggane, treize
explosions souterraines à In
Ekker, trente-cinq essais com-

plémentaires à Hammoudia,
dans la région de Reggane,
et cinq expérimentations sur
le plutonium dans une zone
à In Ekker, située à 30 km
de la montagne où ont eu
lieu les essais souterrains.La
première explosion a été réa-
lisée dans la région de Reg-
gane le 13 février 1960, avec
une puissance variant entre
60.000 et 70.000 tonnes de
TNT. Cette bombe est cinq
fois plus puissante que celle
lancée sur Hiroshima, selon
les experts. 

Par Arezki Louni 

Le ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique a indi-

qué avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour un retour "ra-
pide" et "effectif" des étudiants
inscrits dans des universités tuni-
siennes et souhaitant retourner à
leurs universités respectives."Le
ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique porte à la connaissance de
l'ensemble des étudiants qui se
sont inscrits au niveau des univer-
sités tunisiennes et qui souhaite-
raient retourner à leurs universités
respectives, que toutes les mesures
nécessaires pour un retour rapide
et effectif sont prises et que les dé-
tails de leur retour seront fixés
prochainement", précise un com-
muniqué de ce ministère.
Selon la même source, les 34 étu-
diants qui ont bénéficié d'une for-
mation résidentielle à l'université
d'Alicante en Espagne "recevront,

dès aujourd'hui, directement ou
par la voie de leurs établissements,
les documents de prise en charge
les concernant. De même que
ceux qui ont bénéficié d'une for-
mation résidentielle en Irlande et
dont le nombre est de 36 et qui
n'ont pas encore reçu leurs docu-
ments de prise en charge. Ces der-
niers sont informés que lesdits do-
cuments seront à leur portée dès
le 17 septembre au plus tard".
Pour ce qui est des étudiants qui
sont prévus pour une formation
résidentielle en Hongrie, et dont
le nombre atteint 36, les instruc-
tions ont été données, précise-t-
on, aux universités pour "organi-
ser les examens finaux (en licence
et en master) le plus tôt possible
pour qu'ils puissent obtenir leurs
attestations de réussite et finaliser
les procédures d'inscription dans
les universités hongroises",
conclut le communiqué.

Etudiants inscrits dans 
des universités étrangères 
Des facilitations pour retourner 
à leurs universités en Algérie

La commission inter-
ministérielle chargée
de l'élaboration du

Plan national de la jeunesse
2020-2024 a été installée
mardi au siège du ministère
de la Jeunesse et des sports
à Alger au terme d'une série
de réunions consultatives
avec des organisations et
des associations de jeunes
qui ont permis d'enrichir
le dialogue et de favoriser
un échange d'idées autour
du projet.
Cette commission "est char-
gée d'élaborer une politique
publique unifiée dédiée aux
jeunes qui sera mise en œu-
vre par l'ensemble des sec-
teurs ministériels et des ins-
tances nationales en charge
des questions de jeunes,
avec la participation de la
société civile et du mouve-
ment associatif", a indiqué
le ministre de la Jeunesse

et des sports, Sid Ali Khaldi,
dans une allocution, pré-
cisant que "le document
de référence du Plan na-
tional de la jeunesse sera
présenté dans un délai n'ex-
cédant pas les deux (2)
mois".
L'installation de cette com-
mission vient couronner
un long processus de coor-
dination et de concertation
avec les secteurs ministériels
et le mouvement associatif
de jeunes qui a donné lieu
à une feuille de route pour
l'élaboration du Plan na-
tional de la jeunesse et per-
mis de recueillir et de traiter
les propositions des jeunes
et des associations de jeunes,
notamment à la faveur du
Forum numérique de la
jeunesse algérienne et de
la série de rencontres
consultatives tenues à tra-
vers les différentes wilayas,

a fait savoir le ministre.
Le Plan national de la jeu-
nesse "est en accord avec
le projet de révision consti-
tutionnelle soumis par le
président de la République
au référendum populaire
le 1er novembre prochain
et dans lequel les jeunes
représentent la locomotive
du changement et la pierre
angulaire de l'édification
de la nouvelle République",
a affirmé le ministre, sou-
lignant que "l'ambitieux
projet de révision consti-
tutionnelle consacre pour
la première fois l'engage-
ment de l'Etat à encourager
les jeunes à investir la vie
publique et politique".
Le Plan vise à élaborer une
politique publique unifiée
dédiée aux jeunes qui sera
mise en œuvre par l'en-
semble des secteurs minis-
tériels et des instances pu-

bliques en charge des ques-
tions de jeunes, avec la par-
ticipation active de la société
civile et du mouvement as-
sociatif, à rétablir la
confiance entre les jeunes
et les institutions étatiques
sur la base d'un nouveau
pacte avec les jeunes, à en-
courager les jeunes à parti-
ciper à la gestion des affaires
publiques et à conforter la
citoyenneté chez les jeunes
et à les mobiliser dans les
œuvres caritatives et asso-
ciatives, a fait savoir M.
Khaldi.
A ce titre, le ministère a
entamé la révision du cadre
réglementaire du Conseil
supérieur de la jeunesse en
tant qu'"espace idoine pour
la participation des jeunes
et l'évaluation des politiques
publiques qui leur sont dé-
diées".

Plan national de la jeunesse 2020-2024

Installation de la commission 
interministérielle à Alger
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Pour ses 60 ans

“L’OPEP est une organisation 
respectée”, affirme l’Algérie
L’organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP, célèbre cette années sa soixantième année d’existence. Une

occasion de faire un bilan d’une organisation qui a malgré tout réussi à fédérer la majorité des pays exportateurs du

pétrole, dont l’Algérie. 

La célébration de cette
date coïncide avec la
pandémie du Covid-19.

Ce qui, aux yeux de l’Algérie,
une preuve de la solidité de
cette organisation. C’est ce
que confirme le ministre algé-
rien de l’Energie, Abdelmadjid
Attar. «Aujourd’hui, l'OPEP
est une organisation respectée,
crédible et influente. Sa voix
est écoutée dans les scènes
multilatérales”, a-t-il souligné
en soutenant que la pandémie
de coronavirus “a clairement
démontré la capacité unique
de l'OPEP à agir, en partena-
riat avec d'autres exportateurs
de pétrole, afin d'éviter le
chaos et de ramener une sta-
bilité bien indispensable” au
marché.  
Se félicitant du “rôle positif,
désormais reconnu par tous”,
de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole, dont il
préside la conférence, M. Attar
estime que l'Opep a été cou-
ronnée de succès pour trois
raisons principales, que sont
“l'égalité souveraine de ses
membres, la fidélité à sa mis-
sion et sa capacité à s'adapter
aux nouvelles réalités”. 
A la question de savoir si des

“frictions” existaient entre les
grands et les petits producteurs
de l'OPEP, il a écarté de telles
suggestions, assurant qu'il
s'agit bien d'une “organisation
d'égalité”.  “Je pense que ce
principe même de l’égalité
souveraine est le principal mo-
teur du succès et des grandes

réalisations de l’Opep en 60
ans d’existence”, a-t-il sou-
tenu.
Malgré la crise économique
mondiale, l’organisation ex-
plique que “des signes de re-
prise économique sont visibles
dans la plupart des pays et des
régions, aidés par une maîtrise

réussie de la pandémie et un
soutien gouvernemental im-
portant pour atténuer les effets
néfastes sur les emplois et les
entreprises”, a analysé le mi-
nistre.  
Selon le secrétariat de l'OPEP,
la demande de pétrole devrait
augmenter d'environ 10 mbj

au troisième trimestre, par rap-
port au deuxième, conduisant
à l'épuisement des stocks
mondiaux à un rythme d'en-
viron 3 mbj, ce chiffre aug-
mentant encore à plus de 5
mbj au quatrième trimestre, a
noté le ministre.  
Malgré cette déprime, l’OPEP

reste optimiste. A partir de
2021, la situation sera “encore
meilleure”, le rééquilibrage du
marché se poursuivant et les
stocks mondiaux s'épuisant à
un rythme de 4 mbj, a-t-on
analysé. Cependant, “les in-
certitudes restent importantes”
vu le nombre des nouveaux
cas de Covid-19 qui monte en
flèche dans certains pays, ce
qui impose à l'organisation,
selon son président, de “rester
vigilante”.  
“Je peux vous assurer que nous
surveillons attentivement
l'évolution du marché et res-
tons prêts à prendre d'autres
mesures correctives, si la sta-
bilité du marché l'exige”, a as-
suré le ministre algérien.
Malgré la crise, l'Opep n'avait
pas d'objectif de prix, mais
qu'elle visait juste à “assurerun
marché équilibré et à réduire
la volatilité des prix du pétrole
d'une manière qui préserve les
intérêts de ses pays membres,
garantit un approvisionne-
ment sûr aux pays consomma-
teurs et un juste retour à ceux
qui investissent dans le secteur
pétrolier”, précise Attar qui a
estimé que “tout de même que
le prix actuel du pétrole était
“trop bas”.

Par Essaïd Wakli

L'Opep a révisé à la
baisse la demande
mondiale de pétrole

cette année et en 2021, en
raison de la faiblesse persis-
tante dans certains pays asia-
tiques à la suite de la pandé-
mie de Covid-19.
Sa prévision de l'évolution
de la demande a été révisée
en baisse de 0,4 million de
barils par jour (mb/j) par
rapport au mois d'août, in-
dique l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole dans
son rapport mensuel sur le
pétrole.
La demande mondiale cette
année doit ainsi reculer plus
fortement qu'anticipé jusqu'à
présent, de 9,5 mb/j, pour

atteindre 90,2 mb/j en raison
de la crise sanitaire et éco-
nomique liée à la pandémie
de Covid-19. Celle-ci a no-
tamment pesé lourdement
sur le secteur des transports,
en particulier aérien. «Les
risques restent élevés et orien-
tés à la baisse, particulière-
ment en ce qui concerne
l'évolution des cas d'infection

au Covid-19 ainsi que de
potentiels traitements», juge
le rapport. Cette révision est
notamment liée aux difficul-
tés que connaissent certains
pays d'Asie. «Jusqu'à présent,
la demande pétrolière en
Inde, en Indonésie, en aï-
lande et aux Philippines a
été bien moins solide que ce
qui avait été attendu initia-
lement», explique l'Opep.
Cette conjoncture négative
dans certains pays asiatiques
devrait se encore faire sentir
au premier semestre de l'an
prochain.
Par conséquent, les prévisions
concernant la demande mon-
diale pour 2021 ont aussi
été revues en baisse, de 0,4

mb/j par rapport au mois
dernier. Cette demande doit
ainsi rebondir de seulement
6,6 mb/j en 2021 pour s'éta-
blir à 96,9 mb/j, selon les
dernières prévisions de
l'Opep. L'organisation est
engagé avec ses alliés, dont
la Russie, dans une politique
de restriction volontaire de
sa production afin de soutenir
les cours du brut.
Les pays membres de l'Opep
ont toutefois pompé plus au
cours du mois d'août par
rapport à juillet, selon des
sources secondaires (indi-
rectes) citées dans le rapport.
L'Opep a ainsi produit
763.000 barils par jour de
plus.

Pétrole

L'Opep révise à la baisse la demande
pour 2020 et 2021

La saison de la chasse  pour
cette année a débuté hier
mardi (15 septembre) et s’éta-

lera jusqu’au 15 février 2021.
A cette occasion, le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire  a

souligné la nécessité de respecter les
dispositions législatives et réglemen-
taires des décrets exécutifs qui pré-
cisent les conditions d’obtention
d’un permis de chasse.
En effet, le département de Beldjoud
a précisé dans un communiqué que

«les différentes procédures réglemen-
taires prévues dans le décret exécutif
n ° 06-386 et n ° 06-387 du 31 oc-
tobre 2006, fixant les conditions et
les modalités qui définissent les
conditions de chasse et de livraison,
en plus des dispositions du décret

exécutif n ° 06-442 du 2 décembre
2006,qui précisent  les conditions
de pratique de la chasse, ce qui com-
prend les types de gibier autorisés à
chasser et les dates des saisons de
chasse pour chaque espèce».
Il est à noter que la direction géné-

rale des forêts (DGF) avait procédé
à l’attribution de 5 000 permis d’ha-
bilitation à la chasse dans le cadre
de la réouverture officielle de cette
activité, annoncée samedi dernier
par le ministre de l’Agriculture et
du développement rural.

Début de la saison de la chasse

Le ministère de l’Intérieur appelle au respect de la loi 

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a
affirmé, à Alger, que le

registre de commerce électro-
nique contribuera à l'élimina-
tion des registres de commerce
fictifs et faux, indique un com-
muniqué du ministère.
Présidant, au siège de son dé-
partement, une réunion avec
les membres de la commission
ministérielle en charge de la
réforme du registre de com-
merce, le ministre a indiqué
que le registre de commerce
contribuera à l'élimination des
registres de commerce fictifs
ou faux", soulignant que "la
numérisation est la meilleure
voie vers le développement des
activités commerciales et la

transparence des transactions
commerciales".
La réunion a été consacrée au
suivi de l'opération de l'actua-
lisation des lois relatives au re-
gistre de commerce ainsi que
les opérations de numérisation
et l'utilisation des moyens mo-
dernes, a ajouté la même
source.
Concernant le registre de com-
merce ambulant entré en vi-
gueur récemment, M. Rezig a
précisé que cette démarche
donnera aux jeunes l'oppor-
tunité de commercialiser leurs
produits à travers le pays, ce
qui insufflera une nouvelle dy-
namique aux activités com-
merciales, notamment dans les
zones d'ombre.

Registre de commerce électronique 

Vers l’élimination 
des registres faux et fictifs 
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El-Oued

Appel à intégrer la culture de la
betterave sucrière dans le Sud
Une étude réalisée par un agronome algérien plaide pour l’intégration de la culture de la betterave sucrière parmi les

cultures stratégiques dans les régions du Sud, en tant que segment créateur de richesse hors-hydrocarbures.

Ahmed Allali, chercheur
en agronomie-saha-
rienne a appelé, à tra-

vers sa supervision de ce type
cultural industriel au niveau
d’une ferme pilote à Hobba,
commune de Reguiba (wilaya
d’El-Oued), à mener une ré-
flexion "sérieuse" sur cette
perspective d’intégration, au
regard des résultats techniques
"probants" obtenus depuis
2015 de la culture de la bette-
rave sucrière dans le Sud, une
région qui offre des conditions
naturelles favorables, aux plans
climatiques et hydro-éda-
phiques.
Plusieurs expériences sont me-
nées sur le développement de
diverses cultures stratégiques
au Sud du pays, à travers la
mobilisation de moyens tech-
niques et de centres de re-
cherches et laboratoires, à la
faveur de la stratégie prospec-
tive de l’Etat impliquant l’en-
cadrement scientifique dans le
développement des segments
culturaux à même de garantir
des ressources supplémentaires
à l’économie nationale, selon

ce chercheur.
Pour M. Allali, le développe-
ment de la culture de la bette-
rave sucrière doit revêtir, en
cette conjoncture, toute l’im-
portance voulue, à la lumière
de l’intérêt qui lui a été accor-

dée par les pouvoirs publics
en tant que créneau susceptible
de contribuer à mettre un
terme à l’importation de sucre,
dont la facture s’est élevée l’an
dernier à plus de 726 millions
Us-Dollars, d’après les données

officielles de la direction des
études et de la prospection des
Douanes algériennes.
Pour étayer sa thèse, ce cher-
cheur a expliqué que "la culture
d’une surface de 80.000 ha
en betterave sucrière peut don-

ner une récolte de 1,5 million
de tonnes de sucre, avec un
rendement de 1.000 quintaux
à l’hectare, et contribuera par
conséquent à la réalisation de
l’autosuffisance en la matière".
L’expérience de la culture de

la betterave sucrière a donné
des résultats concluants sur
des sols à haute teneur en sel,
soit 7 Gr/L, ajoutant que sa
forte consommation d’eau n’est
pas de fondement scientifique.
"Cette culture industrielle de
la betterave sucrière nécessite,
tout comme l’ail et l’oignon
par exemple, une quantité de
10.000m3 par hectare, avec
un système d’irrigation de
goutte-à-goutte", a expliqué
M. Allali, en signalant que "sa
culture, développée avec cette
quantité d’eau, peut donner
aussi, comme résidus fourra-
gers, plus de 200 bottes/ha,
ayant une même valeur nutri-
tive que 200 bottes de luzerne
développée sur un hectare ir-
rigué avec près de 2.000 M3".
La culture de la betterave su-
crière gagne du terrain dans la
wilaya d’El-Oued, ou des ex-
périences similaires sont menées
dans 15  régions agricoles,
s’ajoutant aux opérations de
même type entreprises dans
d’autres wilayas du Sud du
pays.

Une caravane de sensi-
bilisation a été lancée,
lundi à Djelfa, en di-

rection des zones d’ombre de
la wilaya en vue d’encourager
les jeunes à la création de
micro entreprises.
Le coup d’envoi de cette cara-
vane d’information, initiée en
collaboration avec de nom-
breux partenaires concernés,
a été donné par les autorités
locales à partir du chef lieu de
wilaya, en direction d’un nom-
bre de zones d’ombres relevant
notamment des communes de
Messaad, Sed Rehal, Selmana,
Deldoul et Kettara.
Selon le secrétaire général de
la wilaya, Boudjemaa Silaa,
l’initiative est inscrite au titre

de la mise en œuvre des re-
commandations émises par
l’atelier sur les zones d’ombre,

ayant couronné la dernière
réunion Gouvernement-walis.
Ces recommandations ont

porté notamment sur l’impé-
ratif de l’animation de cara-
vanes de sensibilisation visant
à inciter les populations des
zones d’ombre, les jeunes no-
tamment, à s’orienter vers la
création de micro entreprises,
est-il ajouté de même source.
Quant au directeur de l’annexe
locale de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), Mohamed Moha-
medi, il a souligné l’inscription
de cette opération en droite
ligne de la stratégie du ministre
délégué auprès du Premier mi-
nistre, chargé de la Micro-en-
treprise, préconisant, a-t-il dit,
"une présence sur le terrain
(zones d’ombre) en vue d’in-
former et sensibiliser les po-

pulations concernées sur les
moyens de création de micro
entreprises et de prendre part
au développement du pays".
Le responsable a estimé que la
coïncidence de cette caravane
avec la mesure de déconfine-
ment, est de nature à "inciter
les jeunes à vouloir investir le
domaine de l’entreprenariat,
par la création de micro en-
treprises, et partant contribuer
à la création de l’emploi et au
développement", a-t-il indi-
qué.

Selon M. Mohamedi, la wilaya
compte plus de 500 zones
d’ombre. "La caravane, consti-
tuée de huit équipes, va cibler
dans une première étape 305
zones d’ombre", a-t-il précisé.
Outre l’ANSEJ, cette opération
a vu la participation de l’annexe
locale de l’Agence nationale
de gestion du microcrédit (AN-
GEM), de l’Agence de déve-
loppement social, et d’autres
dispositifs concernés.

Djelfa

Inciter les jeunes à la création de micro entreprises

Illizi/Covid-19
2 ateliers de couture remis à la
Chambre de l’industrie et de
l’artisanat

Deux ateliers de cou-
ture ont été remis
par l’entreprise Al-

gérie-Télécoms à la Chambre
de l’industrie et de l’artisanat
d’Illizi, en vertu d’une conven-
tion entre les deux secteurs
dans le cadre de la prévention
du Covid-19, a-t-on appris
lundi auprès de la Chambre
précitée.
L’opération vise à soutenir les
artisans dans leur contribution
aux efforts de prévention de
la pandémie du coronavirus,
à travers la confection de ba-
vettes et autres équipements
de protection, a souligné le
directeur de la Chambre, Ha-
madi Almine.

Les deux ateliers, installés à
Illizi et Djanet et composés
de divers machines et autres
équipements modernes de
couture, vont permettre aux
artisans d’améliorer leurs
conditions de travail, et de
renforcer le rythme de confec-
tion de ces équipements de
protection, a-t-il ajouté.
La Chambre de l’industrie et
de l’artisanat d’Illizi a contri-
bué, depuis l’apparition de la
pandémie, à la confection par
ses artisans de plus de 25.000
bavettes, en appui aux efforts
de solidarité visant la préven-
tion de la propagation du
Covid-19, a-t-on fait savoir.

Annaba

Le président de l’APC de Sidi Amar 
suspendu

Le wali d’Annaba a sus-
pendu lundi le prési-
dent de l'Assemblée po-

pulaire communale (APC) de
Sidi Amar en raison des pour-
suites judiciaires dont ce der-
nier fait actuellement l’objet,
a-t-on appris auprès de la cel-
lule de communication de la
wilaya.
"Le président de l’Assemblée
populaire communale de Sidi
Amar et membre du parti du

Front de libération nationale
(FLN), Ali Siad, lequel fait
l’objet de poursuites judi-
ciaires, a été suspendu de ses
fonctions sur décision du wali
Djameleddine Berimi", a ré-
vélé la même source sans don-
ner davantage de détails.
Les services de wilaya ont,
par ailleurs, rappelé que l’édile,
président de l’APC de Sidi
Amar est le deuxième prési-
dent de cette collectivité locale

à avoir fait l'objet d’une telle
mesure après la suspension
en 2019 de l’ancien président
de la même APC.
Il est à noter que cette sus-
pension intervient conformé-
ment à l’article 43 du code
communal stipulant que "tout
élu faisant l’objet de poursuites
judiciaires pour un crime ou
un délit en rapport avec les
deniers publics, pour atteinte
à l’honneur ou ayant fait l’ob-

jet de mesures judiciaires, ne
peut poursuivre valablement
son mandat électif, et est donc
suspendu par arrêté du wali
jusqu’à l’intervention du ju-
gement définitif de la juri-
diction compétente."
Le même article stipule encore
qu’"En cas de jugement défi-
nitif l’innocentant, l’élu re-
prend automatiquement et
immédiatement l’exercice de
son activité électorale."
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ETUDES ET ANALYSE

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 profes-
sion habituelles ces opéra-
tions663. 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 défi-
nit une autre catégorie d’opéra-
tions, 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 finan-
cier, 
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 entreprises
ou d’équipements en respectant
les dispositions légales en la ma-
tière, 

Paragraphe 3 : Les conditions
d’implantation de réseau des
banques et des établissements fi-
nanciers 
En vue d’aboutir à une meilleure
bancarisation de la monnaie, la
loi offre aux épargnants le droit
au compte bancaire668 et aux
banques et établissements finan-
ciers le principe de la liberté
d’ouverture, de transformation,
de transfert et de fermeture de
guichet.
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 activi-
tés bancaires est réservé aux éta-
blissements 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 acti-
vités bancaires ne peut ainsi être
autorisé qu’a travers ces trois ca-
tégories d’établissements dont
les conditions de constitution
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’autorisation de
constitution d’une banque ou
d’un établissement financier ap-
puyée d’un dossier dont les élé-
ments constitutifs sont fixés par
la Banque d’Algérie 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
œuvre, 
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 résidents, 

9. La catégorie du projet (s’il
s’agit d’une banque ou d’établis-
sement 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 par-
tir de la date de la notification
de l’autorisation. 
Il s’agit, en effet à travers la mise
en place de ces conditions de
constitution de banque ou d’éta-
blissement financier, l’établisse-
ment d’un contrôle préalable
destiné à s’assurer que ces entités
qui envisagent d’exercer les ac-
tivités bancaires, offrent un mi-
nimum de sécurité et d’aptitude
à gérer l’entité à créer et à faire
face aux difficultés financières
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). 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 personnes681au 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 fi-
nanciers 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 finan-
ciers. 
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 déséquilibre
externe, les pouvoirs publics ont
décidé d’augmenter le capital
des banques et des établisse-
ments financiers. 
Quant à la libération du capital
social minimum, elle doit être
faite en totalité et en numéraire
dès la constitution de la société.
En effet, durant toute la décen-
nie 1990 et au début des années
2000, la libération du capital so-
cial minimum obéissait à la lo-
gique suivante: 
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 2003, date à laquelle, les
pouvoirs publics algériens ont
décidé de mettre à niveau le sec-
teur bancaire algérien par rap-
port aux standards internatio-
naux (notamment par rapport
aux 25 principes édictés par le
Comité de Bâle), la libération
du capital social minimum des
banques et des établissements fi-
nanciers sous forme de société
par actions doit être réalisée en
totalité et en numéraire, dés leur
constitution.
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 gé-
nérale, 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-
cière691. 
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 fi-
nanciers de droit algérien mais
à capitaux étrangers, tel est le
cas de la Société Générale Algé-
rie, 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 algériennes
ou toutes autres banques ou éta-
blissements financiers de natio-
nalités différentes. 
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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Crise du covid-19 en Tunisie 

Des solutions pour préserver 
les entreprises
Le gouvernement tunisien a commencé depuis quelques mois à finaliser les études nécessaires relatives à la mise en
place d’un programme de relance économique afin de faire face aux impacts de la pandémie du Covid-19 au double ni-
veau économique et social, tout en élaborant le plan du développement 2021-2025.

Des études ont ainsi été
lancées par les pou-
voirs publics dont

celle réalisée en étroite colla-
boration entre le Programme
des Nations unies pour le dé-
veloppement (Pnud) et le mi-
nistère du Développement, de
l’Investissement et de la Coo-
pération internationale sur
«L’Impact de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie tu-
nisienne pour l’année 2020».
Cette étude est axée essentiel-
lement sur l’évaluation de
l’impact de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie tu-
nisienne au niveau macro-éco-
nomique, ainsi que sur les mi-
cros et très petites entreprises
(Mtpe) et les ménages.
L’étude en question aborde
l’impact du confinement et
des mesures prises par le gou-

vernement tunisien destinées
à contrôler la pandémie sur la
scène économique. Une  ana-
lyse a permis de faire  une es-
timation des retombées de la
crise sur l’aggravation de la si-
tuation des moyennes et très
petites entreprises (Mtpe) sans
oublier la situation financière
précaire des ménages. Plu-
sieurs recommandations
concrètes et opérationnelles
ont été formulées à la fin de
l’étude pour accompagner les
populations vulnérables et les
Mpte durant les phases de la
crise, et ce, pour la récupéra-
tion du marché et de la relance
après la crise.

UNE CONTRE-
PERFORMANCE

Selon l’étude, la pandémie du

Covid-19 entraînerait en 2020
une croissance négative de -
4,4% du PIB, une baisse de -
4,9% de l’investissement glo-
bal, de -8% de la
consommation des ménages et
des exportations, avec une
chute attendue des importa-
tions avoisinant les -9,6%.
Cette crise a entraîné une ré-
cession de la demande de
nombreux pays qui ont choisi
de puiser dans leurs stocks en
évitant d’acheter de nouveaux
produits de consommation.
La fermeture des frontières a
contribué aussi à dérégler le
marché commercial mondial.
En outre, le confinement et la
baisse de la production risque-
raient d’engendrer une aug-
mentation du taux de chô-
mage pour s’établir à 21,6%
contre 15% actuellement, soit

près de 274.500 nouveaux
chômeurs de plus pour la seule
année 2020. La situation du
marché de l’emploi, déjà pré-
caire, risque de s’aggraver da-
vantage vu que plusieurs en-
treprises ont fermé leurs
portes, alors que les nouveaux
investissements n’ont pas été
concrétisés.
Le taux de pauvreté monétaire
passerait à 19,2% contre
15,2% actuellement, faisant
basculer les revenus d’environ
475.000 individus en-dessous
du seuil de la pauvreté moné-
taire. Le choc du Covid-19 ac-
centuerait la fragilité financière
de certains secteurs d’activité,
dont les industries non manu-
facturières (-29% sur le chiffre
d’affaires), le tourisme (-23%
sur le chiffre d’affaires), le
transport (-19,6% sur le chif-
fre d’affaires) et le textile (-
17,7% sur le chiffre d’affaires).
D’où les décisions gouverne-
mentales prises en vue de  li-
miter l’impact de la pandémie
sur les populations vulnérables
constituées de ménages outre
les micro-entreprises. D’autres
mesures à plus moyen terme

ont également été prises.

MESURES POUR 
ATTéNUER LES EFFETS

DE LA CRISE

Afin d’assurer une relance éco-
nomique effective, l’analyse
réalisée dans le cadre de cette
étude, suggère, entre autres sur
le court terme, d’allouer aux
Mtpe une enveloppe d’appui
financier direct à hauteur de
447,5 MDT (soit environ 1%
du budget de l’Etat) pour
chaque trois mois de confine-
ment. L’étude suggère de met-
tre en place des unités de coor-
dination de l’action
gouvernementale, entre les dif-
férents intervenants au niveau
central, mais également entre
l’administration centrale et les
autorités régionales et locales
(gouvernorats et municipali-
tés) pour le suivi et la mise en
œuvre effective des mesures
engagées.
Cet ensemble de mesures sera
complété par le développe-
ment de plateformes numé-
riques couplées avec des ap-
plications mobiles afin de

faciliter le recoupement des in-
formations. Sur le long terme,
et dans le but de renforcer la
résilience face à cette crise du
Covid-19 et d’éventuelles au-
tres crises de cette ampleur,
l’étude recommande de ren-
forcer le rôle de l’économie so-
ciale et solidaire qui constitue
une solution pertinente en fa-
veur de la création de richesse
au niveau territorial et de l’in-
clusion des populations vul-
nérables.  En outre, l’étude
propose de promouvoir le rôle
de la digitalisation et des pla-
teformes numériques dans
l’accès aux marchés et la conti-
nuité de l’activité. Elle incite
également à encourager la gé-
néralisation de centres de for-
mation aux technologies nu-
mériques à l’ensemble des
régions intérieures sans oublier
la formalisation et l’intégration
du secteur informel. Les en-
treprises tunisiennes doivent
adhérer aux nouvelles plate-
formes commerciales interna-
tionales pour pouvoir vendre
leurs produits à moindre coût
et conquérir de nouveaux mar-
chés.

Le ministre de l’Emploi,
de la Jeunesse et des
Sports, M.Taleb Ould

Sid’Ahmed, a signé, lundi à
Nouakchott, un accord de coo-
pération avec le coordinateur
du Programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD), M. Antony Ngoro-
rano, au profit du projet na-
tional du volontariat pour le
développement durable 'Wa-
tanouna' (notre patrie) .
A cette occasion, le ministre
s’est félicité du niveau de la
coopération existant entre notre
pays et ses partenaires au dé-
veloppement, en particulier les
institutions spécialisées des Na-
tions Unies : OMS, PNUD et
UNFPA.
« Notre département œuvre
pour concrétisation des orien-
tations du Président de la Ré-

publique, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, en ma-
tière d’absorption du chômage
des jeunes par la création de
projets spécifiques pour cette
catégorie, dans le cadre du pro-
gramme 'Ewlewiyati' (Mes
priorités).
Au sujet du programme 'Wa-
tanouna', le ministre a précisé
que son département a déjà
enregistré l’adhésion de plus
de quatre mille jeunes volon-
taires à l’échelle nationale et
qui ont tous participé aux ef-
forts du gouvernement en ma-
tière de lutte contre la covid-
19, à travers la sensibilisation,
la mobilisation et la distribution
de paniers alimentaires.
Sur le plan scolaire, le ministre
a précisé que les jeunes de 'Wa-
tanouna' avaient exercé dès la
reprise scolaire des campagnes

de nettoyage et de désinfection
des écoles et qu’ils contribuent
actuellement aux efforts d’aide
et d’assistance aux populations
touchées par les inondations.
Parlant des perspectives d’ave-
nir, M. Sid’Ahmed a annoncé
que son département entend
intégrer 1000 jeunes dans les
quatre prochaines années et
œuvrer en même temps pour
l’ancrage des valeurs de ci-
toyenneté dans les rangs des
jeunes pour les éloigner de la
délinquance, la dérive et de
tous les autres mauvais com-
portements.
Quant au représentant du
PNUD, il s’est dit heureux de
signer cet accord en vertu du-
quel un montant de deux mil-
lions de dollars sera accordé
au programme 'Watanouna'
durant la période 2020-2024.

Mauritanie 

Signature d’un accord de coopération
avec le PNUD

GRAND MAGHREB

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
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www.lechiffredaffaires.com
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JO-2021/Voile

La reprise a été progressive 
et dans de bonnes conditions
La reprise des entraînements des véliplanchistes algériens, concernés par les jeux Olym-
piques de Tokyo (23 juillet - 8 août 2021), s'est faite "progressivement" et dans de bonnes
conditions, ont indiqué les entraîneurs nationaux sur la page facebook de la Fédération al-
gérienne de voile (FAV).

Regroupés depuis plus
de deux semaines à
l'Ecole nationale des

sports nautiques et subaqua-
tiques d'Alger-Plage (Alger),
les athlètes avaient entamé
la préparation par des séances
physiques pour permettre
aux coachs d’évaluer leur
niveau après un arrêt de
presque six mois en raison
de la pandémie de corona-
virus (Covid-19).
"Après tout cet arrêt, il était
primordial d'entamer la pré-
paration par des séances phy-
siques afin d’évaluer nos
athlètes qui ont été pénalisés
par la suspension des activités
sportives à cause du Covid-
19", a indiqué Manar Bou-
hadjira, entraîneur national
de la série RSX (dames),
ajoutant que "la préparation
se poursuivra avec la navi-
gation".
De son côté, l’entraîneur de

la série Laser Radial (dames),
Mohamed Ben Ouali, a es-
timé que l’objectif tracé pour
ce stage et ceux qui vont
suivre est de préparer les
athlètes au rendez-vous de
Tokyo, reporté de 2020 à
2021, "mais cela doit passer
par leur remotivation et mi-
seen confiance".
D’ailleurs, la dernière visite

de la secrétaire d'Etat chargée
du sport d'élite, Salima Soua-
kri, aux athlètes et staffs
technique et médical sur
leur lieu de stage, les a boos-
tés pour se donner à fond.
L’athlète de la spécialité Laser
Radial, Malia Karassane,
s'est dit "heureuse" de re-
prendre les entraînements
qui se déroulent dans une

ambiance "bon enfant".
"On essaye de s’adapter avec
le programme que nos en-
traîneurs nous ont tracé. La
motivation est là, surtout
qu'on sait qu’une seconde
chance de qualification nous
attend. Je pense qu’il faut
rester motivé, solidaire et se
fixer un but dans le travail
qu’on fait avec nos entraî-

neurs", a dit Karassane.
Avant leur déplacement à
Alger-Plage, les véliplan-
chistes algériens avaient passé
le test PCR de détection du
Covid-19.
"Le stage se déroule dans
de bonnes conditions, sous
la supervision des entraî-
neurs, médecin, mais aussi
psychologue pour le soutien
moral. Je pense qu’après une
si longue interruption, la
reprise devait être progressive
et c’était le cas pour nous",
a souligné, pour sa part,
l’athlète de RSX, Katia Be-
labès.
Il est à rappeler que six
athlètes dont trois filles sont
concernés par le stage d’Al-
ger-Plage. Il s’agit de Hamza
Bouras, Ramzy Boudjatit,
Amina Berrichi et Katia Be-
labès (RSX), ainsi que Was-
sim Ziani et Malia Karassane
(Laser Radial).

Les athlètes des équipes natio-
nales de lutte juniors et se-
niors (garçons et filles) effec-

tueront du 20 septembre au 6
octobre un stage au Centre de pré-
paration et de regroupement des
équipes nationales à Souidania (Al-

ger), indique lundi la Fédération
algérienne des luttes associées
(FALA). Le staff technique natio-
nal, composé des entraîneurs Bend-
jedaa Mazouz, Aoune Fayçal, Zegh-
dane Messaoud et Benrahmoune
Mohamed, a convoqué 37 athlètes

à ce regroupement, le deuxième
post-confinement après celui effec-
tué au Centre national des sports
et loisirs de Tikjda (Bouira).
Les athlètes de l'élite préparent les
prochaines échéances dont le tour-
noi qualificatif aux Jeux olympiques

de Tokyo, prévu au mois de mars
2021 à El Jadida (Maroc).
La FALA a programmé plusieurs
stages de préparation à Souidania
et Tikjda en vue de ce tournoi, avec
le strict respect du protocole sani-
taire lié au coronavirus.

Lutte

Les équipes nationales en stage à partir du 20
septembre

sport

L’info du sport

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

Ahmed Ahmed 

Pas sûr de briguer un nouveau mandat à la tête de la CAF

Le président de la
Confédération afri-
caine de football

(CAF), Ahmed Ahmed, n’a
pas encore tranché sur la
question de briguer, ou
pas, un second mandat à
la tête de l’instance conti-
nentale, a déclaré  le patron
de la CAF à la Radio Al-
gérienne.
Ahmed Ahmed laisse planer
le doute quant à la possi-
bilité de se représenter pour
un nouveau mandat à la
tête de la CAF. Dans un
entretien exclusif accordé
à Walid Bouaouiche de Ra-
dio Algérie Internationale
(RAI), l’ancien président
de la Fédération malgache
a indiqué que cette décision
ne dépend pas uniquement
de lui.
« Une telle position n’est
pas une ambition person-
nelle, c’est plutôt une soli-
dification des différents

groupes d’intérêts. Comme
en 2016, où j’ai déposé
ma candidature une se-
maine avant la clôture des
candidatures, je n’en fais
pas une affaire personnelle,
car ce qui importe en ce
moment c’est la gestion
des différentes compétitions
par rapport à la pandémie
de la Covid-19 », a assuré
M. Ahmed.
« Je finalise également le
bilan de mon mandat, de

ce que j’ai promis dans
mon programme et de tout
ce que j’ai pu réaliser. Après
je reviendrais vers les grou-
pements d’intérêts qui
m’ont sollicité en 2016
pour prendre les rênes de
la CAF. C’est après que je
réfléchirai à la question
comme le l’ai fait avant »,
a-t-il ajouté.
Pour le premier responsable
du football africain, plu-
sieurs paramètres rentrent

en ligne de compte. « Vous
savez aussi que les décisions
de la famille ainsi que la
bénédiction de votre pays
sont très importantes éga-
lement. J’ai toujours de-
mandé conseil aux diffé-
rents chefs d’Etats africains,
c’est pour cela que je ne
pourrai pas gérer la Confé-
dération africaine sans leur
aide. En Afrique, le football
engage toutes les parties et
j’estime que le football afri-
cain a besoin de maturité
et d’une réflexion plus mure
pour celui qui va le diriger
», a expliqué M. Ahmed.   
Pour rappel, la prochaine
assemblée générale élective
de la CAF aura lieu le 12
mars 2021.
Pas de changement dans
le système de compétitions
Sur un autre registre, Ah-
med Ahmed a assuré qu’il
n’y aura pas de changement
dans le système de compé-

titions pour les compéti-
tions continentales. D’ail-
leurs, la CAF a décidé ce
jeudi, à l’issue de la réunion
du Comité exécutif tenue
par visioconférence, de re-
porter de trois semaines,
les demi-finales de la Ligues
des champions et de la
Coupe de la Confédération
(CAF), à cause de la pan-
démie de coronavirus (Co-
vid-19).
De plus, M. Ahmed a
confirmé la décision prise
concernant la possibilité
de l’introduction d’un 4e
changement lors du pro-
chain Championnat
d'Afrique des nations
(CHAN 2022) réservé aux
joueurs locaux. Program-
mée initialement du 10
juillet au 1er août 2022
en Algérie, cette compéti-
tion a été reportée à janvier
2023.

Al’occasion de
la rentrée sco-
laire, le chef

du gouvernement
Saad Dine El Otmani
a adressé un message
à la population ma-
rocaine, appelant à la
conjugaison des ef-
forts et à la responsa-
bilité de tout un cha-
cun.
« La conjoncture ac-
tuelle requiert davan-
tage de responsabilité
pour réussir cette
échéance nationale, a
déclaré le chef du
gouvernement Saad
Dine El Otmani lors
d’un message adressé
au peuple marocain
à l’occasion de la ren-
trée scolaire au Ma-
roc. « La nouvelle an-
née scolaire a démarré
lundi au Maroc dans
un contexte excep-
tionnel et de chan-
gements brusques, ce
qui requiert davan-
tage de responsabilité
de tout un chacun
pour réussir cette
échéance nationale,

qui porte sur le retour
en classes de plus de
7.000.000 élèves, avec
tous les impacts que
cela pourrait avoir sur
la plupart des familles
».
“Des développements
inquiétants qui re-
quièrent une plus
grande vigilance”
Dans le contexte de
hausse des cas de
contaminations au
Maroc, Saad Dine El
Otmani a déclaré que
« si grâce à la synergie
de nos efforts, nous
avons réalisé des réus-
sites et évité le pire
durant la première

phase de la pandémie
au Maroc, nous
constatons ces deux
derniers mois des dé-
veloppements inquié-
tants qui requièrent
une plus grande vi-
gilance ». Ainsi, il a
souligné que le retour
en classes a imposé
des arrangements
inhabituels et « nous
sommes conscients
qu’il ne sont pas
exemplaires, mais dic-
tés par la nécessité de
répondre à des prio-
rités multiples et par-
fois contradictoires »,
avant d’ajouter que
les acteurs concernés

doivent s’adapter aux
nouveaux outils pé-
dagogiques et être
toujours prêt à s’adap-
ter aux nouveaux dé-
veloppements.
Saad Dine El Otmani
a insisté sur la néces-
sité de ne ménager
aucun effort pour
réussir cette opération
pédagogique et édu-
cative, tout en veillant
à préserver la santé
des élèves et celle du
corps enseignant et
garantir tous les
moyens pédago-
giques, logistiques et
sanitaires adéquats,
selon les circonstances
et l’évolution de la
situation. Le chef du
gouvernement a par
ailleurs tenu à adresser
ses remerciements à
toutes les compo-
santes de l’enseigne-
ment pour les efforts
consentis afin d’ache-
ver l’année scolaire
écoulée, ainsi qu’aux
familles qui ont
contribué à cette réus-
site collective.

Rentrée scolaire au Maroc 

El Otmani appelle 
à la conjugaison des efforts

Formule 1 

Hamilton
s’offre le
premier GP 
de Toscane de
l’histoire

Le Britannique Lewis Hamilton (Mer-
cedes) s’est adjugé le premier Grand
Prix de Toscane (Italie) Belgique,

neuvième manche du championnat du
monde 2020, disputé ce dimanche sur le
tracé du Mugello.
Ce premier grand prix de Toscane restera
très certainement dans l’histoire de la F1.
Outre la symbolique de cette première
course, le spectacle sur la piste a été au ren-
dez-vous.
Le premier acte a été le tête-à-queue de
Carlos Sainz Jr, dans le premier tour de
course, qui a provoqué l’abondant du Max
Verstappen et Pierre Gasly, vainqueur la
semaine à Monza (Italie).
Dès l’entame du 7e tour, la voiture de sé-
curité est intervenue une nouvelle fois à la
suite de l’énorme l’accrochage au restart
survenu entre Antonio Giovinazzi, Kevin
Magnussen, Nicholas Latifi et Carlos Sainz
Jr.
Au 45e tour, le drapeau rouge est brandi
une nouvelle fois après la grosse sortie de
Lance Stroll provoquée par une crevaison.
Alors qu’ils étaient 20 pilotes à prendre le
départ de cette étape, il n’en restait plus
que 12 à se bagarrer pour les trois premières
places et plus exactement pour la troisième
place du podium, car les Mercedes ont fait
étale de leur suprématie avec une course
dans la course entre Hamilton et son co-
équipier Valtteri Bottas.
À l’issue du 59e tour, le Britannique a été
le premier à apercevoir le drapeau à damier
pour ainsi s’offrir sa 6e victoire de la saison,
la 90e de sa carrière.  « C'était un peu bi-
zarre. C'était comme trois courses en une
journée. C'est fou d'être ici et d'avoir 90
victoires en Grand Prix », a déclaré le sex-
tuple champion du monde.
De son côté, Bottas termine pour la 3e fois
cette saison à la seconde place alors que le
aïlandais Alex Albon (Toro Rosso) signe
son premier podium en F1.
À la faveur de ce nouveau succès, Hamiton
conforte sa première place avec 190 points,
soit 55 unités de plus que son camarade
Bottas (135 pts), alors que la 3e place au
classement général est occupée par Verstap-
pen (110 pts).
À noter que première fois de la saison,
quelque 2800 personnes ont pu suivre cette
course sur les tribunes, contrairement aux
huit autres étapes qui se sont déroulées à
huis clos.
Le 10e Grand Prix de la saison aura lieu
dans deux semaines, soit le dimanche 27
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Conséquence de la pandémie, des milliers de familles chassées de leur logement faute

de pouvoir payer leur loyer ont installé des camps de fortune sur des terrains inoccu-

pés dans l’agglomération de Buenos Aires, raconte Página 12. Et les responsables poli-

tiques sont divisés sur la façon de réagir.

En Californie

Les incendies émettent
plus de CO2 que les
centrales électriques

Par QUARTZ 

Les feux qui ravagent la Californie et
l’Oregon émettent des quantités spec-
taculaires de gaz à effet de serre,

d’après l’analyse des données acquises par
satellite.
Depuis des semaines, l’ouest des États-Unis
est en proie aux flammes. Les données obte-
nues par satellite révèlent que les quantités
de gaz à effet de serre émises par ces feux de
forêt, en Oregon et en Californie, ont déjà
dépassé celles qui sont habituellement pro-
duites par le secteur de l’énergie en une
année entière.
Rien qu’en Californie, au 13 septembre, pas
moins de 83 millions de tonnes de CO2
avaient été relâchées dans l’atmosphère de-
puis le début de la saison des feux, selon
Quartz qui cite le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme.
“C’est le niveau le plus élevé depuis le début
des archives du Centre en 2003”, précise le
site américain. Cette quantité de CO2 est
supérieure aux émissions des centrales élec-
triques de l’État, mais elle ne représente que
la moitié des émissions annuelles engen-
drées par le secteur des transports.
Il est temps de repenser la prévention des
feux de forêt
Plus au nord en revanche, dans l’Oregon, la
quantité de gaz à effet de serre a non seule-
ment dépassé celle qui est produite par les
centrales mais aussi par les transports en
une année, toujours selon Quartz qui pré-
cise que les données de la Nasa confirment
les niveaux record de ces émissions cette sai-
son.
“Certains pensent qu’en raison du haut ni-
veau d’émissions liées aux incendies, la Ca-
lifornie perd en réalité son temps à tenter de
réduire les émissions associées à l’industrie
et à l’agriculture. Cet argument n’a aucun
sens, déplore Rob Jackson, chercheur à
l’université Stanford qui préside le projet
Global Carbon. Nous devons repenser nos
méthodes de prévention des incendies et
faire davantage pour limiter les effets de ces
feux saisonniers qui sont désormais la
règle.”

Par PÁGINA 12 

Entassées sous des toiles de
tente et des cabanes fa-
briquées à l’aide de

bâches et de tôle, exposées aux
températures glaciales [c’est l’hi-
ver en Argentine] et à un virus
qui contamine de plus en plus
de gens dans la capitale, plus de
2 500 familles en sont réduites
à la survie sur un camp de for-
tune, dans la ville de Guernica,
en banlieue de Buenos Aires.
En juillet dernier, la crise du lo-
gement a poussé ces familles à
venir occuper ce terrain aban-
donné de 100 hectares, dans le
sud de l’arrondissement de Pre-
sidente Perón, afin d’y
construire un quartier. L’appro-
priation de terrains [par des ha-
bitants] dans la province pro-
gresse et s’impose comme une
solution face à l’aggravation de
la crise sociale et économique
due à la pandémie. Elle divise
aussi la classe politique, entre
appels aux expulsions et priorité
à l’urgence sociale.

SOUPES POPULAIRES
SUR TERRAIN VAGUE

“Ce sont en majorité des jeunes
couples qui, jusque-là, vivaient
avec leurs parents, ou des fa-
milles qui, un beau jour, n’ont
plus réussi à payer leur loyer. Le
bruit s’est répandu qu’un terrain
était occupé, et ils y sont allés
dans l’espoir d’obtenir un lo-
pin”, explique Nidia Baez, mi-
litante de Barrios de Pie [“les
quartiers debout”, un mouve-
ment né pendant la crise finan-
cière de 2001].
Nidia se rend trois fois par se-
maine sur cette parcelle située
sur les quartiers de Numancia
et de San Martin pour apporter
de la nourriture ou des vête-
ments, ou participer à l’organi-
sation des soupes populaires, qui
sont bien souvent le seul repas
pour de nombreuses familles.
Les premières occupations da-
tent du 20 juillet (c’est d’ailleurs
le nom qu’a pris l’un des quatre
nouveaux quartiers informels),

et depuis, les conflits avec la po-
lice, les propriétaires et des ha-
bitants se multiplient.
Ana Rolon fait partie de ces
femmes qui, par milliers, ont
investi un bout de terrain à
Guernica. Elle y est arrivée dé-
but août avec son mari et ses
trois enfants : son conjoint avait
perdu son travail en raison du
confinement, et la famille s’est
trouvée expulsée du logement
qu’elle louait. Sur la station Ra-
dio Con Vos, Ana raconte :
Nous avons besoin d’un coin de
terre où faire grandir dignement
nos enfants. Pour ne pas nous
retrouver sous les ponts, à en-
voyer les enfants faire les pou-
belles, pour ne pas mourir de
froid avec les températures né-
gatives qu’il fait, pour éviter la
maladie. On a été jetés dehors,
nous sommes allés là où nous
avons pu.”

AU ChôMAGE 
ET ExPULSÉS

C’est selon elle l’histoire de 80
% de ceux qui, comme elle, ont

échoué sur ce terrain de 100
hectares. “Si on me chasse, je ne
sais pas ce que je ferai, je finirai
dans la rue, sous la même bâche,
avec mes enfants. Nous espérons
que le gouvernement va rééva-
luer notre situation”, a-t-elle im-
ploré, des larmes dans la voix.
“La détresse est immense, cela
se voit, et les gens parent au plus
pressé. C’est un scandale de les
voir ainsi dans le froid, sous la
pluie, beaucoup de familles doi-
vent se contenter d’une bâche
faute d’avoir les moyens d’ache-
ter un morceau de tôle. Certains
en sont réduits à payer les ma-
tériaux avec leurs allocations fa-
miliales”, décrit Nidia.
Tôle, toile, nylon, carton, fil de
fer et bois : voilà avec quoi des
centaines de familles, souvent
avec des enfants en bas âge, ten-
tent de se protéger des tempé-
ratures hivernales et de la pluie.
Beaucoup, ouvriers ou maçons,
avaient un petit boulot qu’ils
ont perdu, comme le mari
d’Ana, quand ils n’étaient pas
déjà au chômage, et se sont
trouvés fragilisés par la pandé-

mie. Devant le gouvernement
provincial et la municipalité, ils
revendiquent le droit à un loge-
ment digne.
Mais alors que Nidia raconte
que certains utilisent les alloca-
tions pour acheter de quoi se
protéger du froid, plusieurs res-
ponsables politiques envisagent,
eux, de supprimer ces aides à
ceux qui squattent des terrains.

SANCTIONS 
SUR LES ALLOCATIONS

“Nous allons très certainement
évaluer la possibilité, en cas
d’occupation illégale, de suspen-
dre toutes les aides versées par
l’État, notamment l’allocation
familiale universelle ou le revenu
familial d’urgence, sinon on
tombe dans le ‘je fais ce que je
veux’”, a annoncé le président
de la Chambre des députés, Ser-
gio Massa [du parti au pouvoir
Frente de Todos], qui réagissait
aux cas connus [d’occupation]
à Villa Mascardi [dans la pro-
vince de Río Negro, à la fron-
tière chilienne].

Argentine

Des familles jetées à la rue
occupent des terres

Par COURRIER 
INTERNATIONAL

Ni avion officiel ni
r é s i d e n c e
d’État… Le Sun-

day Nation s’interroge alors
que le vice-président ké-

nyan, William Ruto, n’a
pas bénéficié du protocole
officiel lors d’un voyage à
Mombasa, fin août.
Lors d’un récent voyage
du vice-président kényan,
William Ruto, à Mombasa,

deux choses ont interpellé
le Sunday Nation : “D’une
part, [William Ruto] a em-
barqué à bord d’un avion
Kenyan Airways [la com-
pagnie commerciale na-
tionale], et d’autre part, il

a passé la nuit dans un
hôtel privé.” Deux pra-
tiques loin du protocole
traditionnellement réservé
aux “Very Very Important
Persons”, qui ont amené
le quotidien kényan à s’in-

terroger sur la signification
des événements alors que
les relations entre le prési-
dent, Uhuru Kenyatta, et
son vice-président sont au
plus bas depuis plusieurs
mois.

Succession.

Kenya : le vice-président privé des honneurs de la République ?
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“L’homme normal”

Un hymne à la femme marocaine

culture

Festival portail numérique du court métrage d’Annaba

Vers un accord avec le Festival
du film en Sardaigne 
Le Festival portail numérique du court-métrage d’Annaba a eu l’accréditation du festival de Venise international dans

sa 77e édition. Etaient présents à cette manifestation internationale Giancarlo Guastalla, l’ambassadeur du festival nu-

mérique du court-métrage, selon un communiqué.

Il s’est entretenu avec plu-
sieurs parties prenantes
dans le domaine cinéma-

tographique en Italie et ailleurs
et l’ambassadeur du Festival
numérique du cour-métrage,
Luis Fernandez de Eribe de
l’Espagne était aussi présent
par son film «life after oil».
La célèbre actrice italienne
Melissa Mil s’est également
entretenue avec le président
du festival numérique d’An-
naba, Dalil Belkhoudir, où elle
a déclaré qu’elle est prête pour
venir en Algérie et participer
dans des productions algé-
riennes.
L’ambassadeur du festival nu-
mérique, Giancarlo Guastala,
sera présent à la clôture de la
77e édition de la Mostra de
cinéma de Venise afin de dis-
cuter avec les organisateurs du
festival la possibilité de créer
des partenariats entre les deux

événements et ce, dans le but
de former les jeunes Algériens
en Italie et de réaliser des co-
productions.
Dans un autre volet, le prési-

dent du portail numérique du
court-métrage a demandé à la
réalisatrice italienne Giancola
Rita de produire son prochain
film en Algérie pour qu’il soit

un atelier de formation pour
les jeunes réalisateurs algériens.
L’autorité organisatrice du fes-
tival international du court-
métrage a annoncé qu’elle a

décidé à l’unanimité d’accor-
der un encouragement parti-
culier aux cinéastes Siwar Tra-
belsi de Tunisie, réalisatrice du
film Alash hakka, qui traite le
sujet de la violence contre les
femmes, et Azzeddine Ait
Okihi du Maroc, réalisateur
du film «message corona».
Le festival numérique va être
également présent durant la

semaine culturelle du Kurdis-
tan qui aura lieu le 20 septem-
bre et qui sera marqué par une
forte présence internationale.
Le président du festival du
portail numérique, Dalil Bel-
khoudir, prononcera une allo-
cution après celle du ministre
de la culture où les cinq films
primés dans les précédentes
éditions vont être projetés.

L'acteur américain
de 39 ans a pré-
féré ironisé sur

cet accident, sans tou-
tefois donner plus d'élé-
ments de contexte.
Oups. Ce mardi 15
septembre, l’acteur
américain Chris Evans
est sorti du silence, sur
Twitter, après avoir par-
tagé accidentellement
une photo amateur
d’un pénis en érection
quelques jours aupara-
vant. 
Était-ce le sien? On ne
sait pas. A-t-il présenté
des excuses pour cette
“dick pic”? Non. L’in-
terprète de Captain
America dans l’univers
Marvel a semble-t-il

préféré rire de la situa-
tion. “Maintenant qu’il
a toute leur attention”,
l’acteur a appelé tous les
internautes à se rendre
dans les urnes le 3 no-
vembre prochain.

Alors qu’il était en train
de jouer à une partie de
“Heads Up”, le comé-
dien de 39 ans a acci-
dentellement partagé
une capture vidéo de
son écran à ses 6,2 mil-

lions d’abonnés Insta-
gram ce dimanche 13
septembre, révélant
ainsi sa galerie d’images
contenant ladite photo.
Certains ont été amu-
sés, d’autres étonnés.
Alors que beaucoup de
ses fans ont appelé à
respecter la vie privée
du comédien de 39 ans,
quelques-uns de ses
proches n’ont pas hésité
à se moquer gentiment
de lui, à l’instar de l’ac-
teur Mark Ruffalo.
“Mec, tant que Trump
est en fonction, il n’y a
rien que tu puisses faire
pour te mettre dans
l’embarras. Regarde le
bon côté des choses.”
«Mon WhatsApp enre-

gistre automatiquement
toutes les photos que je
reçois sur mon télé-
phone. Donc tous les
seins que j’ai sont ceux
des mes copines, ceux
qu’elles adorent ou ceux
qu’elles détestent. Ou,
oui les miens aussi évi-
demment. Je dirais que
80% de ma galerie est
du contenu sans aucun
sens en provenance de
mes amis sur What-
sApp.”
La réaction de Chris
Evans n’a pas manqué,
à son tour, de faire réa-
gir chez les célébrités,
comme Jamie Lee Cu-
rits visiblement “fière”
de lui.

Cinéma

Chris Evans a trouvé le moyen 
de rire de son erreur de "dick pic"

Box-office

Comme prévu,
Mulan démarre mal
en Chine

Coronavirus, polé-
miques et traditions
expliquent en partie

ses scores.
En pleine épidémie de Co-
vid-19, les studios Disney ont
décidé de sortir Mulan, une
grosse production de 200 mil-
lions de dollars, directement
sur sa plateforme de streaming,
quasiment par-
tout dans le
monde... sauf en
Chine, où le film
de Niki Caro est
sorti au cinéma.
Proposée depuis
le vendredi 11
septembre, cette
adaptation en
live du dessin
animé de 1998
n'a cependant
pas atteint les
scores escomptés
: les experts ta-
blaient sur un
démarrage entre
30 à 40 millions
de dollars, mais
durant le week-
end, Mulan n'en
a amassé "que"
23. C'est très en
dessous d'une
autre version live
récente d'un des-
sin animé culte de Disney,
Le Roi Lion, qui démarrait à
54 millions de dollars l'été
dernier. Si l'on compare à un
autre blockbuster sorti durant
l'épidémie, c'est également
en dessous de Tenet, qui a
enregistré 30 millions de dol-
lars de recettes le week-end
du 5 septembre.
Ce démarrage en dessous des
attentes du studio n'est ce-
pendant pas une surprise : si
Disney a tout fait pour attirer
le public chinois avec ce projet
(en s'inspirant d'une légende
locale, en castant des comé-
diens populaires du pays et
en le tournant sur place), la
sortie de Mulan a été précédée
de plusieurs scandales, qui
ont entraîné de multiples ap-
pels au boycott. Dès l'année

dernière, le film faisait l'objet
d'un "bad buzz" suite aux
propos de son actrice princi-
pale, Liu Yifey, qui a défendu
publiquement la répression
violent de la polic face aux
manifestants pour la démo-
cratie, à Hong Kong. Depuis,
le fait qu'elle incarne un sym-
bole de liberté tel que Mulan

passe mal, et elle ne cesse
d'être critiquée sur les réseaux
sociaux... Il y a quelques jours,
une autre affaire s'est ajoutée
à celle-ci quand des spectateurs
américains ont découvert, au
sein du générique du block-
buster, des remerciements en-
vers des entités gouvernemen-
tales de Xinjiang, la province
chinoise où a été tournée une
partie du film. La région fait
l'objet de plus en plus de cri-
tiques de la part des orga-
nismes de défense des droits
de l'homme depuis la décou-
vertes de camps de "rééduca-
tion" de la communauté Ouï-
ghour, et le fait que la firme
ait tourné Mulan là-bas en
ayant connaissance de ce scan-
dale humanitaire a relancé les
appels au boycott...

Depuis le temps
qu’on ne lit que des
histoires machistes

plus ou moins assumées, «
L’homme normal », dernière
parution de l’écrivain Yous-
sef Abouali, tombe à pic telle
une pluie bénie après une
longue et pénible saison
sèche. Ce roman a fait l’objet
de nombreuses critiques lit-
téraires, ci-dessous celle
écrite par Touria Jnaini, doc-
teur en littérature française
et formatrice au CRMEF de
Casablanca.

« L’homme normal » est un
roman résolument féminin,
pour ne pas dire féministe
puisque l’auteur n’aime pas
ce terme qu’on associe à un
faux combat qui oppose
deux êtres que tout appelle à
l’union et l’harmonie. Rien
que du point de vue du vo-
lume, le texte montre
l’exemple et accorde la moi-
tié à une voix féminine dotée
d’une qualité supérieure, à
savoir l’omniscience. En
outre, les personnages fémi-
nins ne sont pas construits à

l’image de ce à quoi nous a
habitué la littérature ma-
ghrébine d’expression fran-
çaise, des créatures dociles,
dépassées, dominées ou dé-
vergondées, sans scrupule,
plus malines que le diable.
Dans le roman, deux per-
sonnages féminins attirent
particulièrement l’attention,
la mère du héros et son
amante. La première incarne
l’épouse fidèle qui milite
pour la réussite de son cou-
ple. C’est une excellente
femme de foyer. Elle tient sa

maison d’une main de fer et
y applique un régime quasi-
ment militaire. Tout y est or-
donné et propre. On dirait
une horloge suisse. La se-
conde est une jeune femme
extrêmement douée dans ses
études, assoiffée d’amour et
de liberté, mais portant les
germes fatals des extrêmes.
Et c’est pour toutes ces rai-
sons qu’elle est érigée, ou
plutôt son âme, au rang de
narratrice de la troisième
partie du roman.
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Syrie

Un chef djihadiste tunisien tué par un
drone à Idleb
Un chef djihadiste tunisien, installé en Syrie et impliqué dans la mort de 20 druzes en 2015, a été tué par un tir de

drone dans le Nord-Ouest du pays en guerre, a rapporté mardi 15 septembre l'Observatoire syrien des droits de

l'Homme (OSDH).

L'attaque de drone contre
Sayyaf al-Tounsi a eu
lieu lundi dans la ville

d'Idleb, selon l'Observatoire,
qui pointe du doigt la possible
responsabilité dans ce raid des
forces américaines intervenant
en Syrie contre les djihadistes.
«Le drone armé a pris pour
cible la voiture d'un comman-
dant de Houras al-Din, qui a
été tué», a indiqué à l'AFP le
directeur de l'OSDH, Rami
Abdel Rahmane.
Le djihadiste tunisien était au-
trefois affilié à Hayat Tahrir
al-Cham (HTS), l'ex-branche
d'Al-Qaïda qui domine des
pans entiers de la province
d'Idleb, avant de rallier Houras
al-Din, groupuscule lié à Al-
Qaïda, a-t-il souligné. Le Tu-
nisien avait été radié de HTS
pour son implication en juin
2015 dans le meurtre de 20
membres de la minorité druze

de Syrie, dans le petit village
de Qalb Laouza, dans la pro-
vince d'Idleb, selon l'OSDH.
Les troupes américaines, in-
tervenant en Syrie en soutien
à des forces kurdes locales
dans le cadre d'une coalition
internationale, ont déjà mené
ces derniers mois des raids si-
milaires dans le Nord-Ouest
syrien, rapportés par l'OSDH
mais rarement confirmés par
Washington.
En juin, deux commandants
de Houras al-Din avaient été
tués dans une attaque de
drone. L'OSDH avait estimé
que cette attaque avait proba-
blement été menée par les
Etats-Unis. En octobre 2019,
le chef du groupe Etat isla-
mique Abou Bakr al-Baghdadi
était mort dans une opération
américaine dans le Nord-
Ouest.
La communauté druze, mi-

norité musulmane hétérodoxe,
représente environ 3% de la
population syrienne et vit ma-
joritairement dans la province
méridionale de Soueida. Cette

communauté est divisée, cer-
tains de ses membres com-
battant du côté du régime,
tandis que d'autres ont exprimé
leur sympathie pour l'oppo-

sition. Déclenché en 2011 par
la répression de manifestations
prodémocratie, le conflit syrien
s'est complexifié au fil des ans,
impliquant une multitude de

puissances étrangères et de
groupes armés. La guerre a
fait plus de 380.000 morts et
entraîné le déplacement de
millions de personnes.

L'Assemblée générale
des Nations unies a
approuvé une réso-

lution, votée par une écra-
sante majorité de 169 pays,
pour soutenir la coopéra-
tion internationale en ré-
ponse au COVID-19, et
ce résultat montre le
consensus de la commu-
nauté internationale selon
lequel l'union et la coopé-
ration sont le seul moyen
de vaincre le virus, a déclaré
lundi un porte-parole du
ministère chinois des Af-
faires étrangères.   
Le porte-parole Wang
Wenbin a tenu ces propos
lors d'un point de presse
en réponse à une demande
de commentaires sur la ré-
solution, à laquelle seuls
deux pays ont fait opposi-
tion la semaine dernière,
parmi lesquels les Etats-
Unis.  
"La résolution identifie la
coopération internationale,
le multilatéralisme et la
solidarité comme étant le
seul moyen pour le monde

de répondre efficacement
aux crises mondiales telles
que le COVID-19", a dé-
claré M. Wang, ajoutant
qu'elle exhorte les pays
membres à promouvoir
l'inclusion et l'union, à
prendre des mesures fortes
contre le racisme, la xéno-
phobie, les discours de
haine, la violence et la dis-
crimination, et à s'abstenir
de promulguer et d'appli-
quer toutes mesures éco-
nomiques, financières et
commerciales unilatérales

non conformes au droit
international et à la Charte
des Nations unies.  
M. Wang a déclaré que
l'adoption de la résolution
prouve une fois de plus
un dicton chinois : "Une
cause juste rallie de nom-
breux soutiens, tandis
qu'une cause injuste en
rallie peu".
Il a déclaré que la partie
américaine se retirait fré-
quemment des organisa-
tions et des traités inter-
nationaux et qu'elle utilisait

la situation épidémique
pour rejeter la faute sur
d'autres pays, tout en sa-
pant délibérément les ef-
forts de la communauté
internationale pour s'unir
contre l'épidémie.  
"Cela va totalement à l'en-
contre du peuple. Les
Etats-Unis se sont opposés
à la communauté interna-
tionale", a-t-il déclaré.  
"Nous espérons que la par-
tie américaine fera face à
la voix de la justice au sein
de la communauté inter-
nationale, qu'elle corrigera
ses pratiques erronées de
propagation de rumeurs
et de diffamation, de trans-
fert de responsabilités et
d'égoïsme, qu'elle mettra
fin aux sanctions unilaté-
rales qui violent le droit
international et les normes
fondamentales régissant les
relations internationales,
et qu'elle sera un partisan
de l'union de la commu-
nauté internationale contre
l'épidémie, et non une en-
trave", a déclaré M. Wang.

COVID19

Les Nations unies approuve une résolution
de consensus
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Le gouvernement installé à Ben-
ghazi a présenté sa démission
après les violences ayant mar-

qué  les dernières manifestations
dans la ville d'Al-Marj, dans l'est de
la Libye, rapporte Associated Press.
Le Premier ministre Abdallah al-
ani a présenté la démission de
son gouvernement à Aguila Saleh,

président de la Chambre des repré-
sentants basée à l’est, a déclaré le
porte-parole du gouvernement, Ez-
zel-Deen al-Falih, cité par AP. De
son côté, le porte-parole de la Cham-
bre des représentants, Abdallah Abai-
hig, a confirmé la démission du
gouvernement, affirmant que les
élus l'examineraient lors de leur pro-

chaine réunion,  selon la même
source. Aucune date n'a été fixée
pour cette réunion. La Mission d'ap-
pui des Nations unies en Libye (Ma-
nul) a exigé dimanche une "enquête
approfondie et immédiate" sur les
incidents survenus samedi dans la
ville d'Al Mardj et qui se soldés par
un mort, trois blessés et plusieurs

arrestations. Les manifestations d'Al-
Marj et celles qui ont été observées
récemment dans d'autres régions de
la Libye, sont motivées par des frus-
trations profondes au sujet des mau-
vaises conditions de vie, des pénuries
d'électricité et d'eau, de la corruption
endémique, de la mauvaise gouver-
nance et du manque de services

dans tout le pays.La mission onu-
sienne relève que ces manifestations
soulignent aussi le besoin urgent de
"lever le blocus pétrolier" et "de re-
venir au processus politique inclusif"
afin de répondre aux aspirations du
peuple libyen à un "gouvernement
représentatif", à la paix et à la di-
gnité.

Libye

Démission du gouvernement installé à Benghazi

Incarcéré dans une prison de haute
sécurité de Sardaigne depuis juillet
2017, il n'avait pas regagné sa cel-
lule après une sortie le 5 septembre
dernier.
Le malfrat italien Giuseppe Mas-
tini, 60 ans, surnommé «Johnny le
Gitan», a été arrêté mardi 15 sep-
tembre en Sardaigne après s'être fait
la belle début septembre pour la
septième fois de sa longue carrière,
a annoncé la police. «Le détenu en
fuite a été retrouvé dans une maison
de campagne près de Sassari», dans
le nord-ouest de la Sardaigne, où il
se trouvait en compagnie d'un for-
geron, a précisé la police.

Condamné à perpétuité et incarcéré
dans une prison de haute sécurité
de Sardaigne depuis juillet 2017, il
n'avait pas regagné sa cellule après
une sortie le 5 septembre, alors qu'il
allait être éligible à un régime de
semi-liberté en février prochain.
«On s'évade toujours par amour», a
déclaré à la police Giuseppe Mas-
tini, cité par le site du quotidien Il
Corriere della Sera. Sa compagne ne
se trouvait pas avec lui au moment
de son arrestation.
Un avis de recherche avait été lancé
dans tout le pays pour retrouver le
prisonnier, qui s'était teint les che-
veux en blond platine. En réaction
à cette énième évasion, un syndicat
italien de policiers avait réclamé un
changement des règles de sortie, de-
mandant la suppression des permis
de sortie pour les criminels ayant
déjà fait des tentatives d'évasion.
Originaire de la province de Ber-
game (nord), Giuseppe Mastini
s'était installé avec sa famille de fo-
rain

Italie

Le malfrat italien “Johnny le
Gitan” arrêté après sa 7e évasion
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Arthrite psoriasique

Comment soulager
l'inflammation ?
L’arthrite psoriasique est une maladie articulaire inflammatoire chronique
(arthrite) associée à un psoriasis. Les symptômes se caractérisent par des
douleurs articulaires inflammatoires, survenant la nuit et le matin. Elles
peuvent parfois toucher également la colonne vertébrale. 

La plupart du temps, le psoriasis
précède l’inflammation des arti-
culations et de la colonne vertébrale.

Dans de rares cas, les symptômes de l'ar-
thrite et du psoriasis surviennent en
même temps. Les traitements actuels ne
peuvent pas encore guérir cette maladie
qui touche aussi bien les hommes que
les femmes, souvent entre 20 et 50 ans,
mais ils permettent de freiner son évolu-
tion. En intervenant dans certains pro-
cessus du système immunitaire, ils pré-
viennent également l’érosion des articu-
lations. Par ailleurs, certains remèdes na-
turels permettent de réduire l'inflamma-
tion afin de retrouver un peu de confort
articulaire sans forcément avoir recours
aux anti-inflammatoires.

L'HUILE DE POISSON

L'huile de poisson, riche en acide eico-
sapentaénoïque (EPA), un acide gras de
la famille des omega 3, aide à faire baisser
le taux de protéines responsables de l'in-
flammation, à condition d'en prendre
entre 3 g et 4 g par jour. A noter quand
même que les huiles de poisson peuvent
mettre deux mois avant de commencer à
agir efficacement.

LE CURCUMA

Le curcuma aurait, lui aussi, un effet sur
la réduction de certaines protéines in-
flammatoires. Une recherche sur un petit
groupe de patients aurait montré que la
curcumine (l'un des principes actifs de
l'épice) avait la même efficacité pour
soulager la douleur qu'une faible dose

de diclofénac. La prise standard est de
1,5 g de poudre par jour soit la moitié
d'une cuillère à thé (avec une pincée de
poivre).

LE SAULE BLANC

Le saule blancest intéressant pour toutes
les douleurs inflammatoires car il contient
une molécule, la saligénine, qui se trans-
forme en acide salicylique (la bonne
vieille aspirine) lorsqu'elle est métabolisée
par le foie. Certes, il met un peu plus de
temps à agir que l'aspirine (au moins 2
heures avant d'être métabolisé) mais il
agit ensuite pendant huit heures. Prendre
le saule blanc en décoction (une cuillère
à café pour un bol), une fois par jour, (5
jours par semaine.

Hypertension 

Attention au manque
de sommeil et au
stress au travail

L'hypertension artérielle
est la pathologie chro-
nique la plus fréquente

en France puisqu'1 adulte sur
3 serait concerné. Cette ma-
ladie – qui correspond à une
élévation anormale de la pres-
sion artérielle (la " force "
que la circulation sanguine
exerce sur les parois des artères)
– constitue un facteur de
risque majeur pour les acci-
dents vasculaires cérébraux
(AVC), l'infarctus du myo-
carde, l'insuffisance cardiaque,
l'insuffisance rénale...
Mauvaise nouvelle : selon une
nouvelle étude de la University
of Munich (en Allemagne),
les personnes qui souffrent
d'hypertension, d'un manque
de sommeil et de stress au
travail auraient, en moyenne,
3 fois plus de risques de dé-
céder d'une maladie cardio-
vasculaire – une crise car-
diaque, par exemple.
L'étude (publiée dans le Eu-
ropean Journal of Preventive
Cardiology) a fondé ses
conclusions sur le suivi d'un
groupe de 1959 volontaires
hypertendus, âgés de 25 à 65
ans, pendant 18 ans.
Stress au travail + manque de
sommeil : une combinaison

mortelle
Résultat : les chercheurs ont
constaté que, par rapport aux
volontaires n'ayant ni pro-
blèmes de sommeil ni pro-
blèmes de stress, les partici-
pants hypertendus stressés au
travail avaient environ 1,6
fois plus de risque de décéder
d'un problème cardiovascu-
laire. Chez les participants
hypertendus souffrant d'un
manque de sommeil, le risque
était accru de 1,8 environ ;
chez les participants hyper-
tendus qui cumulaient les
deux soucis, il était de 3 en-
viron.
Précision intéressante : les
chercheurs ont découvert que
le stress au travail se caracté-
risait par une situation de
pression (il faut des résultats
rapidement) associée à une
absence de pouvoir (l'impos-
sibilité de prendre des déci-
sions). " Nous espérons que
nos travaux seront perçus
comme un signal d'alarme
afin que les personnes qui
souffrent d'hypertension
soient davantage attentives à
leur bien-être au travail et à
leurs conditions de sommeil
" ajoutent-ils. 

"J'ai mal à la gorge"... Qui
n'a jamais prononcé cette
phrase ? Derrière cette plainte
très courante, se cachent plu-
sieurs maux. La douleur au
niveau de la gorge peut en ef-
fet avoir des origines et des
conséquences diverses.
Les maux de gorge aigus se
caractérisent par des sensa-
tions de brûlures, des picote-
ments, une douleur aiguë, des
difficultés à avaler et une rou-
geur de la gorge. Les maladies
les plus fréquentes ? L'amyg-
dalite ou angine, la pharyn-
gite et la laryngite.

L'angine
L' angine est une inflamma-

tion d'origine infectieuse des
amygdales, voire de l'ensem-
ble de l'oropharynx. C'est
une maladie fréquente et ba-
nale. Les symptômes ? Au dé-
but, des picotements dans la
gorge, puis une déglutition
douloureuse, des difficultés à
avaler, des irradiations dans
les oreilles. A cela s'ajoutent
de la fièvre, une grande fa-
tigue, parfois de la toux ou
un rhume, des ganglions, des
vomissements... Dans 80 %
des cas, l'angine est virale.
Seules 20 % des angines sont
d'origine bactérienne. L'an-
gine bactérienne présente un
pic de fréquence chez l'enfant
entre 5 et 15 ans. Elle est plus

rare chez l'enfant de moins
de 3 ans ainsi que chez
l'adulte.

La pharyngite
La pharyngite est une inflam-
mation du pharynx. Elle est
l'une des affections ORL les
plus communes et touche
tout le monde, des plus petits
aux plus grands. Elle se ma-
nifeste par des maux de gorge,
de la fièvre, des difficultés à
avaler, ainsi que des douleurs
au niveau des oreilles. Sou-
vent, les ganglions lympha-
tiques du cou sont enflés. La
pharyngite peut s'accompa-
gner d'une otite aiguë, d'une
sinusite aiguë et/ou d'une

bronchite aiguë. Elle est le
plus souvent d'origine virale.
Chez l'enfant, elle se déve-
loppe essentiellement dans la
partie supérieure du pharynx
(le rhino-pharynx). La rhino-
pharyngite aiguë est l'affec-
tion la plus courante chez
l'enfant.
Les laryngites sont des in-

flammations du larynx qui af-
fectent les cordes vocales.
Elles se manifestent par une
voie enrouée et des douleurs
au niveau de la gorge. Elles
peuvent être également asso-
ciées à une toux sèche, un
rhume, une gêne respiratoire
ou à une grippe. Les cas de
laryngite sont fréquents de

novembre à mai. Le plus sou-
vent, la laryngite est d'origine
virale mais elle peut être bac-
térienne. La laryngite virale
touche particulièrement les
jeunes enfants de 18 mois à
5 ans, tout particulièrement
entre novembre et avril. Ils
peuvent souffrir de trois types
de laryngite plus ou moins
graves. 
La laryngite striduleuse ou la-
ryngite spasmodique se
soigne facilement. La laryn-
gite oedémateuse ou laryngite
aiguë sous glottique se déve-
loppe progressivement et peut
devenir grave. 
D'origine virale, elle survient
généralement en même
temps que les épidémies de
grippe. Enfin, il existe aussi
des cas plus rares d'épiglottite
ou laryngite sus-glottique, qui
relèvent de l'urgence pédia-
trique.

Santé 

Tous les maux de gorge
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programme télé

The 

Resident

AJ s'inquiète pour Abe Benedict et décide d'al-

ler prendre de ses nouvelles à son domicile. Sur

place, il le trouve sans connaissance et le rapa-

trie à l'hôpital dans un état critique. Hawkins et

ses collègues chirurgiens associent leurs talents

pour tenter de le sauver. Marshall tente en vain

de trouver un accord financier avec Page, le pa-

tron de Quovadis, afin d'obtenir des informa-

tions sur leurs malversations. 

Enquêtes

de régions

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.

Chicago Med

April apporte son aide à la sœur d'Ethan et à son

enfant. Rhodes s'occupe de son père venu pas-

ser un examen cardio-vasculaire. Natalie doit

pratiquer une césarienne à une adolescente qui a

décidé de donner son bébé à l'adoption. Le

jeune père du futur enfant désapprouve cette dé-

cision et devient menaçant. La situation dégé-

nère rapidement en prise d'otages et plusieurs

personnes sont blessées. Sharon Goodwin est

alors contrainte de mettre le service des ur-

gences en confinement. Dans ce contexte, April

doit opérer un jeune.

En 1960, Carroll Shelby, coureur profes-

sionnel qui vient de remporter une nou-

velle victoire, apprend une mauvaise

nouvelle : atteint d'un problème cardiaque,

le sportif se voit interdit de prolonger sa

carrière sous peine de mettre sa vie en

péril. Au même moment, Ken Miles, éga-

lement pilote, gagne sa vie en travaillant

dans un garage. 

C dans

l'air

Du lundi au samedi, "C dans l'air"

donne les clés pour comprendre

dans sa globalité un événement ou

un sujet de première importance,

en permettant aux téléspectateurs

d'intervenir dans le débat ou de

poser des questions par SMS ou

Internet. 

Garouste en chemin

Auteur de plus de 600 toiles, dont des séries consacrées à La Divine Comédie, Don Qui-

chotte ou Faust, Gérard Garouste s'impose comme un des artistes français majeurs de la

scène internationale. Son oeuvre puise dans la littérature, dans les grands thèmes liés à l'his-

toire et aux mythes mais également dans ses tourments intérieurs.

Valley of Love

Isabelle arrive, valise à la main, sous un

soleil pesant dans un motel californien.

Après quelques heures passées dans les

lieux, elle est rejointe par Gérard, son ex-

mari. Tous deux honorent un rendez-vous

posé par leur défunt fils, qui leur a écrit

une lettre avant de se suicider. Il leur de-

mande de passer quelques jours dans la

Vallée de la Mort. Gérard est moins

convaincu qu'Isabelle de l'utilité de ce sé-

jour.

Indiana Jones et le royaume

du crâne de cristal

En pleine guerre froide, le profes-

seur Indiana Jones vient d'être ren-

voyé de son université à cause de

ses activités d'archéologue. Il ren-

contre alors un jeune motard, Mutt,

qui lui propose de le mettre sur la

piste du crâne de cristal d'Akator,

une relique qui permettrait à son

propriétaire de contrôler l'univers.

Mais des Russes, guidés par Irina

Spalko, veulent eux aussi mettre la

main sur la fameuse pièce.

Le Mans 66



Le Groupe de soutien de Genève pour le
Sahara occidental a de nouveau appelé
hier le Haut-Commissariat des droits de

l'Homme de l'ONU à reprendre "sans plus tar-
der", la mission technique au Sahara occidental,
se disant "préoccupé" face aux violations systé-
matiques par l'occupation marocaine des droits
de l'Homme dans les territoires sahraouis.
Intervenant lors de la 45e session du Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU  à Genève, le
Groupe de soutien pour le Sahara occidental,

composé de 14 pays, a exprimé par la voix de la
mission de Timor-Leste auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève, "sa déception face au
silence persistant du Haut-Commissaire sur la
situation des droits de l’Homme au Sahara oc-
cidental".
"Alors que nous célébrons le 60e anniversaire
de la résolution 1514 (15) de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, nous exhortons le Haut-Com-
missaire (Michèle Bachelet) à mettre en œuvre
les articles 8 et 22 de la résolution 74/95 de

l'AG et de reprendre, sans plus tarder, la mission
technique au Sahara occidental", a plaidé le
Groupe.
En outre, le Groupe de Genève "a exprimé une
fois de plus sa profonde inquiétude face aux vio-
lations systématiques des droits de l'Homme et
aux violations du droit international humani-
taire dues à l'occupation illégale prolongée et à
l'annexion d'une partie du territoire non auto-
nome du Sahara occidental par le Royaume du
Maroc".

Sahara occidental

Le HCDH appelé à reprendre sa mission technique

L’Algérie élue brillamment au Conseil 
d'administration du PNUD/ FNUAP/UNOPS
L'Algérie a été élue avant-hier au Conseil d'Administration du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)/ Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)/ Bureau des Nations Unies
pour les services d'Appui aux Projets (UNOPS),  lors des élections des organes subsidiaires du Conseil
Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) tenues à New York.  L’Algérie a bénéficié, lors de cette
élection, d’une très forte majorité de voix puisqu’elle a obtenu 52 voix sur les 54 votants.

Ce fort soutien recueilli par
l’Algérie lors de son élec-
tion à cet organe est, en

fait, une reconnaissance de son
rôle et de sa contribution aux
travaux des Nations Unies, no-
tamment à la mise en œuvre des
politiques formulées par l'Assem-
blée générale et par le Conseil
Economique et Social.
Cette élection intervient, oppor-
tunément, au lendemain de la
reconduction, pour une année,
des programmes de coopération
entre l’Algérie et le PNUD.
La présence de l’Algérie au sein
du Conseil d'Administration du
PNUD permettra certainement,
au-delà de la mise en œuvre du
programme de coopération en
cours, de renforcer la collaboration
et le partenariat avec cet organe
onusien.
A l’issue de cette élection, l’Algérie
siégera au Conseil d’administration

du PNUD, à partir du 1er janvier
2021, pour un mandat de trois
ans.
Le Conseil d’administration du
PNUD/ FNUAP/UNOPS, créé
en vertu de la résolution 48/162
de l'Assemblée générale, est placé
sous l’autorité de l’ECOSOC et

chargé principalement d’appuyer
et de superviser les activités des
agences onusiennes conformément
aux orientations de l'Assemblée
Générale et du Conseil Econo-
mique et Social des Nations Unies.
Il est composé de 36 Etats mem-
bres.

Outre l’Algérie, le Bangladesh,
Cuba, Guatemala, la Finlande,
l’Iran, la Nouvelle Zélande, le
Nigeria, la Russie, l’Espagne et la
Grande Bretagne ont été élus
pour siéger au Conseil d’admi-
nistration du
PNUD/FNUAP/UNOPS.

Conseil Economique et Social des Nations Unies 
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Vingt-deux (22)
personnes ont
trouvé la mort et

1259 autres ont été bles-
sées dans plusieurs acci-
dents de la circulation
survenus à travers le ter-
ritoire national, durant la
période du 6 au 12 sep-
tembre, a indiqué hier un
bilan de la Direction gé-
nérale de la Protection
civile (DGPC).
«Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wi-
laya de Boumerdés avec
trois (03) personnes dé-
cédées et 32 autres bles-
sées», précise la même
source. Par ailleurs, et
dans le cadre du dispositif
de surveillance des plages,
2886 interventions de la
Protection civile ont per-

mis de sauver de la noyade
2094 personnes et d'as-
surer les premiers secours
à 751 autres, ainsi que
l'évacuation de 113 autres
vers les structures sani-
taires, ajoute-t-on.
Néanmoins, il a été dé-
ploré le décès par noyade
de deux (02)  personnes
à Jijel et à Boumerdès.
S'agissant des activités de
lutte contre la propagation
de la Covid-19, les unités
de la Protection civile ont
effectué, durant la même
période, 205  opérations
de sensibilisation à travers
48 wilayas portant sur la
sensibilisation des citoyens
sur la nécessité du respect
du confinement et de la
distanciation physique,
est-il ajouté. 

22 décès et 1259 blessés
en une semaine

Accidents de la circulation

Le directeur général de l'Institut
Pasteur, Fawzi Derrar,a consi-
déré hier que la situation épi-

démiologique causée par le Coro-
navirus en Algérie est « Très bonne”.
S’exprimant sur les ondes de la radio

nationale « chaine I», l’intervenant
a souligné dans ce sillage que « les
avertissements de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) à
l’égard d’une forte propagation du
virus durant les deux mois d’octobre
et novembre prochains , ne concer-
nent pas notre pays » ajoutant que
« la deuxième vague de la pandémie

concerne seulement les USA et des
pays européens». S’étalant sur la si-
tuation sanitaire en Algérie qu’il a
qualifié de « très bonne après une
vague aigue notamment lors des
deux mois de mai et de juin »,
Fawzi Derrar a argumenté son
constat par la diminution de la pres-
sion sur les hôpitaux, les salles de

soins intensifs ainsi que les labora-
toires d’analyse. Concernant les aver-
tissements lancés par l’OMS, il a
considéré qu’ils étaient « logiques
».Pour lui, l’Algérie qui n’est pas
concernée par ces avertissement en
raison de la bonne situation sanitaire
qu’elle connait, et doit donc « saisir
les occasions pour maitriser la pro-

Fawzi Derrar, DG de l’institut Pasteur Algérie rassure :

“La situation épidémiologique en Algérie est très bonne”

La Cour de justice
d'Alger a condamné,
hier, Khaled Drareni

à deux (2) ans de prison
ferme pour «atteinte à
l'unité nationale» et «inci-
tation à un rassemblement
non armé».
La Cour a condamné à
quatre (4) mois de prison
ferme, Samir Belarbi et
Mouh Slimane Hami-
touche pour «incitation à
un rassemblement non ar-
mée» en abandonnant l'ac-
cusation d' «atteinte à
l'unité nationale».
Le Procureur général près
la Cour d'Alger avait requis,
lors du procès en appel,
une peine de quatre (4)
ans de prison ferme et une
amende de 50 000 Da à

l'encontre de Khaled Dra-
reni.
La même peine a été requise
à l'encontre de Samir Be-
larbi et Slimane Hami-
touche, poursuivis dans la
même affaire et condamnés,
en août dernier, à deux (2)
ans de prison, dont quatre
(4) mois de prison ferme.
Le 10 août passé, le jour-
naliste Khaled Drareni a
été condamné par le Tri-
bunal de Sidi M'hamed
d'Alger à trois (3) ans de
prison ferme tandis que les
activistes Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche ont
écopé de 2 ans d'empri-
sonnement dont 4 mois
fermes pour «atteinte à
l'unité nationale» et «inci-
tation à un rassemblement

Khaled Drareni condamné 
à 2 ans de prison ferme

Cour d'Alger

Par  Aziz Latreche 
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