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L'Algérie a lancé, mardi à Genève, un appel à
la communauté internationale "à œuvrer da-
vantage pour instaurer la justice sur les viola-
tions généralisées et systématiques des droits
de l’Homme" commises par les autorités de
l'occupation israéliennes dans les territoires
palestiniens.

Violations israéliennes en Palestine

L'Algérie appelle à " instaurer la justice" 
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La BA révise 
à la baisse les
coûts d’emprunt

Tout en observant une démarche prudentielle

O
n s’attendait à ce que

la Banque d’Algérie

(BA) intervienne

pour calmer un marché mo-

nétaire sous l’emprise d’un

manque flagrant de liquidité,

chose qui a coïncidé avec

cette annonce de l’utilisation

des deux grands outils de la

politique monétaire, qui sont

de faire baisser le taux des

réserves obligatoires des

banques primaires, d’une part,

et d’activer les opérations

d’open market, d’une autre

part.

Concrètement, la Banque

d’Algérie a dû réviser de nou-

veau le taux des réserves obli-

gatoires des banques pri-

maires à la baisse de 3%, du

niveau de 6% pratiqué jusque

là, ce qui voudrait dire que

les disponibilités financières

sur le marché interbancaire

vont augmenter en valeur, ce

qui donnerait une meilleure

appréciation à la pratique de

la politique monétaire du pays

dans cette phase cruciale de

crise de liquidité, suite à l’ob-

servation de cette tendance à

la thésaurisation de la part

du public, et bien sûr en re-

lation avec la fuite qui s’opère

en faveur du marché parallèle,

là ou les opérations commer-

ciales bénéficient d’une meil-

leure rémunération en échap-

pant au fisc. 

L’augmentation attendue des

disponibilités en relation avec

la manipulation vers la baisse

des réserves obligatoires, va

permettre de mettre à la dis-

position des banques com-

merciales, quelques 110 mil-

liards de dinars supplémen-

taires pour chaque... 

L
'Université de
Sciences et Techno-
logies Houari Bou-

mediene (USTHB) de Bab-
Ezzouar a été classée pre-
mière à l'issue de la finale
nationale de la compétition
internationale organisée par
le groupe chinois des tech-
nologies Huawei, a indiqué
hier un communiqué de Hua-
wei Algérie.
Plus de 3.000 étudiants al-
gériens, issus d'universités
et d'instituts de l’enseigne-
ment supérieur, ont pris part
à la compétition pour la-

quelle 30 concurrents ont
été sélectionnés pour la finale
nationale, organisée récem-
ment par visioconférence,
précise la même source.
L'équipe de l'USTHB a été
suivie de l’équipe de l’Uni-
versité de Saida, sachant que
3 étudiants issus de ces 2
établissements universitaires
vont figurer dans la seconde
étape de la compétition à
l'échelle africaine devant
réunir 29 pays afin d'arracher
le quitus d'accès à l'étape
finale de cette compétition
devant se dérouler en Chine. 
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Compétition du groupe chinois Huawei

L'USTHB de Bab-Ezzouar 
représente l'Algérie 

L
e gouvernement vent
assainir le dossier An-
sej. Des mesures sont

déjà prises par la tutelle afin
d’accompagner les entre-
prises en difficulté. Toutefois,
le gouvernement ne compte
en aucun moment procéder
à l’effacement de la dette de
bénéficiaires de ce disposi-
tif.
Selon le ministre délégué au-
près du Premier ministre
chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat ministre de
la micro-entreprise « il est
inconcevable d’effacer la
dette de certains jeunes, alors
qu’autres bénéficiaires de ce
dispositif avaient déjà rem-

boursé une partie de leur cré-
dit». 
Il a affirmé avant-hier en
marge d’une rencontre tenue
au siège de l’ANSEJ à Alger
que « le rééchelonnement ne
signifie pas un effacement
de la dette». 
Autrement dit, le bénéficiaire
remboursera d’une manière
ou d’une autre son crédit
contracté auprès de la banque.
M. Nassim Diafat a annoncé
que des mesures prises en
faveur des chefs des micro-
entreprises en cas de décès,
d'handicap ou de pertes en-
registrées par l'entreprise suite
à des catastrophes naturelles.
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Assainissement du dossier ANSEJ 

L’effacement des dettes n’est
pas à l’ordre du jour

Exploitations minières

Plus de 6 milliards de dollars 
pour exploiter le phosphate
Pour faire face à la baisse
des exportations des hydro-
carbures, le gouvernement
compte sur le patrimoine
minier pour relancer la ma-
chine. Cela commence par
l’exploitation du phosphate.
Pour exploiter cette richesse,
le gouvernement met le pa-
quet. Il a mobilisé une
somme de 6 milliards de
dollars pour la création et
l’exploitation d’un méga-
projet qui va être lancé pro-
chainement. Le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid At-
tar, qui en a fait l’annonce à
partir d’Alger a précisé que

la première phase nécessite
un investissement de 3 mil-
liards de dollars, selon lui.
“La restructuration du projet
permettra d'entrer en pro-
duction dès le terme de la
première phase. Les recettes

de cette production pour-
raient financer les deux au-
tres phases, d'un coût de 1,5
milliards de dollars cha-
cune”, a détaillé le minis-
tre.

Farouk Chiali, ministre
des travaux publics
Le dédoublement 
de l’axe Chiffa-
Berouaguia inauguré 
le mois prochain

T
ant attendu, le projet
de dédoublement de
l’axe liant la localité

de Cheffa et Berouaguia sera
inauguré «à partir du mois
prochain» et il sera «totale-
ment» mise en circulation
«dans deux mois», a annoncé,
hier, le ministre des travaux
publics Toufik Chiali.
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Cours d'Alger 
Le procès de 
Mahieddine Tahkout
reporté au 30 
septembre prochain

L
a Cour d'Alger a reporté
hier le procès en appel
de l'homme d'affaires

Mahieddine Tahkout au 30
septembre prochain. Le procès
est reporté du fait de l'absence
de certaines personnes inter-
pellées, sachant que l'audience
se déroule à distance, certains
accusés se trouvant dans des
établissements pénitentiaires
en dehors de la capitale.
ACTUALITE > PAGE 2
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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 16
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Par Abdelkader Mechdal        

Au troisième jour des épreuves du baccalauréat,
plusieurs juridictions ont prononcé mardi dernier,
de nouvelles peines d'emprisonnement assorties de
lourdes amendes à l'encontre d'individus impliqués
dans la fuite des sujets de l'examen du baccalauréat
ou la diffusion des corrigés.

Fuites des sujets du Bac

De nouvelles peines 
d'emprisonnement prononcées 
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Plus d'un million d’es-
tivants ont afflué sur
les plages de la wilaya

de Mostaganem les deux pre-
mières semaines de septembre
en cours, a-t-on appris lundi
de la direction de la protec-
tion civile. Le dispositif de

surveillance des plages assu-
rant 39 ouvertes à la baignade
le long du littoral de Mosta-
ganem a enregistré, pour la
période allant du 1 au 13
septembre en cours, une af-
fluence "record" ayant atteint
un nombre de 1.078.000

estivants. Par ailleurs, 504
interventions en mer durant
cette période ont permis de
sauver 318 personnes d’une
noyade certaine, d'apporter
les premiers secours à 155
individus sur place et d'éva-
cuer 122 autres vers les cen-

tres de santé, a indiqué la
même source. En outre, le
même dispositif a enregistré,
durant la dernière semaine
du mois d'août dans des
zones non surveillées, 12 cas
de noyade de personnes qui
se sont aventurées à se baigner

dans des zones interdites et
dangereuses, à l’instar de la
plage "Metraba" et de "Sidi
El Mejdoub" (6 cas) dans la
commune de Mostaganem
ainsi qu’à l’ouest de la plage
de la commune de Stidia (2
noyés), a-t-on fait savoir.

Tourisme

Plus d'un million d’estivants sur les plages de Mostaganem 
en deux semaines

La Cour d'Alger a reporté hier le procès en
appel de l'homme d'affaires Mahieddine
Tahkout au 30 septembre prochain. Le

procès est reporté du fait de l'absence de certaines
personnes interpellées, sachant que l'audience
se déroule à distance, certains accusés se trouvant
dans des établissements pénitentiaires en dehors

de la capitale. A rappeler que la défense de
l'accusé avait revendiqué le report du procès
jusqu'à "réunion des conditions appropriées à
l’audience", une demande déboutée par le pré-
sident de l'audience. L’homme d’affaires Ma-
hieddine Tahkout a été condamné en première
instance, à une peine de 16 ans de prison ferme,

assortie d’une amende de 8.000.000 Da, pour
plusieurs chefs d'inculpation liées à la corruption,
au blanchiment d'argent et à l’obtention d'indus
privilèges. Sont poursuivis dans la même affaire
des cadres et anciens ministres, à leur tête les
deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal.

Cours d'Alger 

Le procès de Mahieddine Tahkout reporté 
au 30 septembre prochain

Le Tribunal de Sidi M'hamed
a condamné mercredi les
deux anciens ministres de la

Solidarité nationale, Djamel Ould
Abbès et Said Barkat, à des peines
respectives de 8 ans et 4 ans de pri-
son ferme avec une amende d'un
million de DA chacun.
Les deux anciens ministres ont été

jugés pour "détournement, dilapi-
dation de deniers publics",
"conclusion de marchés en viola-
tion de la législation" et "abus de
fonction".
Egalement impliqués dans cette af-
faire, l'ancien Secrétaire général du
ministère de la Solidarité natio-
nale, Bouchenak Khelladi, a été

condamné à 3 ans de prison ferme,
assortie d'une amende de un mil-
lion de DA, l'ancien chef du pro-
tocole, Djellouli Said à 2 ans de
prison ferme dont une année avec
sursis et une amende d'un million
de DA, et l'autre ancien secrétaire
général du même ministère, Ismail
Benhabiles à une année de prison

ferme et une amende de 500.000
DA.
Le fils de Djamel Ould Abbès, El
Ouafi (en fuite à l'étranger), a été
condamné à 10 ans de prison
ferme, assortis d'une amende d'un
million de DA avec émission d'un
mandat d'arrêt international à son
encontre.

Tribunal de Sidi M’hamed

Djamel Ould Abbès et Said Barkat condamnés
respectivement à 8 ans et 4 ans de prison ferme

l’info

Numérisation

Rezig et le DG de 

Huawei-Algérie 

examinent les voies 

de coopération

L
e ministre du Commerce, Kamel

Rezig a reçu, mardi à Alger, en

compagnie du ministre délégué

chargé du commerce extérieur, Aissa Bek-

kai, le DG de la compagnie chinoise des

télécommunications Huawei-Algérie,

Alex Daï, avec lequel il a examiné les

voies et moyens de développement des

technologies d'information et la numérisa-

tion au secteur du Commerce.

Après avoir écouté les interventions des

participants, M. Rezig a appelé les repré-

sentants de Huawei-Algérie à "s'intéresser

davantage au marché algérien et à y inves-

tir, étant un marché prometteur avec d'im-

portants potentiels, notamment après

l'entrée en exploitation effective de la

Zone de libre échange continentale afri-

caine  (ZLECAF), indique un communi-

qué du ministère.

Le ministre a indiqué que "l'Algérie a be-

soin des technologies de pointe pour régir

son commerce extérieur", ajoutant que "le

géant chinois Huawei dispose de ces

atouts".

CCIAF

Publication de son 

2e guide règlementaire sur

l'investissement en Algérie

L
a Chambre de Commerce et d'In-

dustrie algéro-française (CCIAF)

vient de publier la deuxième édition

de son guide règlementaire sur l'investis-

sement en Algérie, indique un communi-

qué de la chambre.

Cette édition 2020 reprend les principales

dispositions contenues dans la loi de fi-

nances complémentaire 2020 "qui a intro-

duit de nouvelles mesures en matière

d'investissements étrangers et apporte de

nombreux allègements de procédures en

vue d'améliorer le climat des affaires, re-

lancer l'investissement et développer

l'écosystème start-ups", précise la CCIAF.

Secteur de l’énergie 
à Tizi-Ouzou

Dégel, prochainement, 

de plusieurs projets

P
lusieurs projets du secteur de l’éner-

gie à Tizi-Ouzou seront débloqués

prochainement a annoncé mardi le

président directeur général de Sonelgaz,

Chaher Boulakhras, lors d’une visite de

travail qui l’a conduit à travers la wilaya.

"Nous avons convenu avec les autorités

locales du dégel de plusieurs projets du

secteur de l’énergie qui permettront de

booster le développement économique et

social de cette wilaya", a indiqué M. Bou-

lakhras qui a souligné que l’objectif de sa

visite est de "s’enquérir de ce qui a été

réalisé et étudier la demande exprimée".

dEclaration du jour

«Nous devons procéder à l'analyse des risques environnementaux mais aussi
économiques et ceux relatifs à la santé des riverains au niveau de tous les
sites comportant des installations pétrolières et gazières. L'accident d'El
Oued nous interpelle pour coordonner nos actions et évier que ce genre de
catastrophes ne se reproduise.»

Nassira Benharrats, 
ministre de l’environnement

barils représentent le surplus produit par jour par l’Opep
durant le mois d’Août, selon les chiffres officiels de
l’organisation
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Les boursiers, dont le
séjour à l'étranger est
arrivé à terme le 30

juin 2020, ne sont pas
concernés par l'opération
de prolongation de bourses,
a indiqué mardi le ministère

de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique dans un communi-
qué.
"Faisant référence à une re-
quête adressée par 25 étu-
diants boursiers du pro-

gramme national excep-
tionnel 2018/2019", le mi-
nistère précise qu'il a été
"convenu d'intégrer les
boursiers, dont le séjour
est arrivé à terme le 30 juin
2020, dans la liste des res-

sortissants éligibles avec
effet immédiat au rapatrie-
ment".
S'agissant des boursiers dont
les allocations d'études sont
arrivées à terme échu entre
mi-mars et fin juin, le mi-

nistère indique que des
"prolongations à titre ex-
ceptionnel ont été accor-
dées, afin de leur permettre
de subvenir aux besoins es-
sentiels liés à leur séjour".

Enseignement supérieur 

Pas de prolongation pour les boursiers dont le séjour 
est arrivé à terme le 30 juin



03 Jeudi 17 septembre 2020

actualité

Tout en observant une démarche prudentielle

La BA révise à la baisse
les coûts d’emprunt
On s’attendait à ce que la Banque d’Algérie (BA) intervienne pour

calmer un marché monétaire sous l’emprise d’un manque flagrant

de liquidité, chose qui a coïncidé avec cette annonce de l’utilisation

des deux grands outils de la politique monétaire, qui sont de faire

baisser le taux des réserves obligatoires des banques primaires,

d’une part, et d’activer les opérations d’open market, d’une autre

part.

Concrètement, la Banque
d’Algérie a dû réviser de
nouveau le taux des réserves
obligatoires des banques pri-
maires à la baisse de 3%, du
niveau de 6% pratiqué
jusque là, ce qui voudrait
dire que les disponibilités fi-
nancières sur le marché in-
terbancaire vont augmenter
en valeur, ce qui donnerait
une meilleure appréciation à
la pratique de la politique
monétaire du pays dans cette
phase cruciale de crise de li-
quidité, suite à l’observation
de cette tendance à la thé-
saurisation de la part du pu-
blic, et bien sûr en relation
avec la fuite qui s’opère en
faveur du marché parallèle,
là ou les opérations commer-

ciales bénéficient d’une meil-
leure rémunération en
échappant au fisc. 
L’augmentation attendue des
disponibilités en relation
avec la manipulation vers la
baisse des réserves obliga-
toires, va permettre de met-
tre à la disposition des
banques commerciales,
quelques 110 milliards de di-
nars supplémentaires pour
chaque point baissé du taux
ancien, ce qui donnerait une
injection de 330 milliards de
dinars sur le marché inter-
bancaire, constituant un peu
plus qu’un tiers (1/3) de la
liquidité totale calculée en
juin passé, qui était de l’or-
dre de 960 milliards de di-
nars. Cette nouvelle injec-
tion d’argent voudrait dire
aussi que les coûts d’em-

prunt doivent baisser eux
aussi, dans une opération
d’encouragement au profit
des opérateurs économiques
à demander plus de crédits
dans le cadre de leurs inves-
tissements, ou carrément
pour faire face à leurs dé-
penses d’exploitation. 
Le deuxième outil utilisé par
la Banque d’Algérie, qui est
en relation avec l’activation
des opérations principales de
refinancement qui consiste à
réviser à la baisse du taux
d’emprunt de la part des
banques commerciales pour
une période de court terme,
ne dépassant pas un mois
dans le cadre de cette nou-
velle décision, ce qui parait
comme un engagement pru-
dentiel, puisque cette opéra-
tion permet d’offrir plus de

liquidité aux banques qui au-
ront la capacité de rembour-
sement à la fin de période
considérée, et là qui va du
15 septembre au 15 octobre
prochain. Cette intervention
à très court terme, utilisée
chaque six mois, peut aller
de quelques jours à un mois,
permet en fait de mieux ob-
server les tendances induites
par la décision de refinance-
ment, et de faire en sorte de
maitriser l’inflation, puisque
l’injection de l’argent frais
peut aboutir à des augmen-
tations non calculées du ni-
veau général des prix, chose
qui doit rester sous contrôle
des autorités monétaires,
d’où l’observation de cette
discipline qui consiste à tra-
vailler sous des règles pru-
dentielles strictes.                

Le président du Conseil
national économique et
social (CNES), Rheda

Tir, a affirmé, mardi à Tipasa,
l’impératif de conférer davan-
tage d’intérêt à l’aspect humain
dans la élaboration et la mise
en oeuvre des politiques pu-
blique, et partant lutter contre
les aspects négatifs dans le
comportement des individus.
«L’aspect humain est doté d’un
rôle essentiel dans l’élaboration
des politiques publiques, à
travers la présentation au Gou-
vernement de propositions et

recommandations relatives au
comportement du citoyen, et
son implication dans les dé-
cisions et initiatives prises dans
différents domaines», a indiqué
M. Tir, à l’ouverture d’une
conférence sur la «prévention
sanitaire», organisée par le
CNES à l’Ecole supérieure de
management de Koléa.
M. Tir a estimé, à ce propos,
que l' «échec» des politiques
publiques dans le passé est
du à «la prise des décisions de
façon bureaucratique et tech-
nique, ne prenant pas compte

les aspects social et humain». 
Ce qui, selon lui, a eu pour
résultat «de pousser les mem-
bres de la société (en dépit de
leur différence de pensée et
de mode de vie) à adopter
des comportements négatifs».
D’ou l’utilité de la création,
par le CNES, d’un groupe de
réflexion dit de l’approche
comportementale (une science
apparue depuis 2010 en
Grande Bretagne). Le groupe,
formé d’experts et spécialistes
de haut niveau, s’attèle à l’ana-
lyse du comportement de l’in-

dividu algérien, pour présenter
au Gouvernement des recom-
mandations susceptibles d’ap-
porter une cohésion avec les
objectifs fixés pour chaque
décision, a expliqué le même
responsable.
Ce groupe de réflexion, qui a
initié cette première conférence
sur la prévention sanitaire,
englobe des experts dans diffé-
rents domaines, dont l’an-
thropologie, la sociologie et
la psychologie, est-il noté. Ils
ont pour tâche de débattre
de différents sujets en relation

avec la vie du citoyen, à l’image
du thème de cette conférence
d’aujourd’hui, qui est la pré-
vention sanitaire, et son rôle
dans la lutte contre la Covid-
19.
Selon M. Tir, ce groupe de
réflexion a programmé à l’exa-
men une trentaine de thèmes
en relation avec différents as-
pects de vie du citoyen algé-
rien, dont la sante, le logement,
et les ressources en eau.
L’élaboration de politiques pu-
bliques efficientes nécessite,
a-t-il ajouté, «une meilleure

compréhension du compor-
tement humain, en vue d’un
changement comportemental
répondant à une vision scien-
tifique».
«Un énorme travail reste à
faire, mais il existe une possi-
bilité de consacrer d’avantage
d’efforts pour appliquer les
visions comportementales, en
vue d’aider à la conception
de politiques générales et leur
application de façon effi-
ciente», a-t-il souligné néan-
moins.

Par Abdelkader Mechdal        

Rheda Tir

“L’aspect humain est important dans l’élaboration des politiques générales”

Tous les moyens se-
ront mis à disposi-
tion dans le cadre du

dispositif national de lutte
contre le blanchiment de
capitaux et du financement
du terrorisme, notamment
à travers la Cellule de trai-
tement du renseignement
financier (CTRF), a indiqué
hier à Alger le ministre des
Finances, Aimene Benab-
derrahmane.
Lors de la cérémonie d'ins-
tallation des nouveaux mem-
bres de la CTRF, le ministre
a fait savoir que «l'Algérie
ira toujours de l'avant s'agis-
sant de renforcer son dispo-
sitif légal ou réglementaire
ainsi qu'en termes de mise
à disposition des moyens
idoines à la CTRF».
Il a ainsi souligné que l'ob-
jectif de son département
ministériel est de s'arrimer
aux standards internationaux
permettant à l'Algérie de se
maintenir de façon pérenne
en haut des classifications
internationales en terme de
lutte contre les différents
fléaux financiers.
«Parmi ses mission, la CTRF
réalise des évaluations et des
rapports réguliers sur le ni-
veau de mise en œuvre des
réformes nécessaires en terme
de lutte contre les infractions
à la législation financière
dans le cadre de l'améliora-
tion de la gouvernance», a
souligné M. Benabderrah-
mane.
Selon lui, le rôle de la CTRF
intègre également l'informa-
tion financière notamment
au niveau du blanchiment
de capitaux et le financement
du terrorisme «qui devien-
nent des crimes complexes
du fait de l'avancement tech-
nologique et les technologies
de l'information et de la
communication ainsi que la
mondialisation qui a contri-
bué au développement des
bandes criminelles transfron-
talières».
Par ailleurs, M. Benabder-
rahmane a rappelé que «l'Al-
gérie est l'un des rares pays

à réunir l'ensemble des dis-
positifs», ajoutant que «les
systèmes bancaire et financier
nationaux sont parfaitement
adaptés à la lutte contre le
blanchiment de capitaux
quelque soit sa forme».
«L'Algérie a été l'initiatrice
de la criminalisation de cer-
tains types de courants de
malversation qui proviennent
du terrorisme et des activités
similaires. L'Algérie n'a ja-
mais baissé les bras dans le
cadre de la lutte contre ce
fléau», a-t-il insisté.
Présent à cette cérémonie,
le président de la CTRF, Si-
dahmed Saidi a fait savoir
que plusieurs défis attendent
les nouveaux membres de
cet organe qui reçoit plus
de 1.700 déclarations de
soupçon par an. Au niveau
national, il s'agit selon M.
Saidi de travailler à la mo-
dernisation des capacités de
la CTRF «et du lancement
du grand chantier de la télé-
déclaration et de l'adaptation
de la réglementation en
conséquence».
Au niveau international, il
s'agit pour la CTRF de per-
mettre à l'Algérie en 2022
«d'être au rendez-vous de
l'évaluation dont fera l'objet
le pays concernant l'efficacité
de son dispositif de lutte
contre le blanchiment de
capitaux, contre le finance-
ment du terrorisme et contre
le financement de la proli-
fération des armes de des-
truction massive».
Dans ce cadre, le même res-
ponsable a estimé nécessaire
que les capacités humaines
et techniques de la CTRF
soient développées. 
Pour rappel, l'Algérie fera
l'objet en 2022 d'une éva-
luation de sa politique na-
tionale de lutte contre le
blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme
par Le Groupe d'action fi-
nancière (GAFI) et par le
Groupe d'action financière
du Moyen-Orient et de
l'Afrique du nord (GAFI-
MOAN).

Lutte contre les fléaux financiers

Tous les moyens mis
à la disposition
du CTRF
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Exploitations minières

Plus de 6 milliards de dollars
pour exploiter le phosphate
Pour faire face à la baisse des exportations des hydrocarbures, le gouvernement compte sur le patrimoine minier pour

relancer la machine. Cela commence par l’exploitation du phosphate.

Pour exploiter cette ri-
chesse, le gouverne-
ment met le paquet.

Il a mobilisé une somme de
6 milliards de dollars pour
la création et l’exploitation
d’un mégaprojet qui va être
lancé prochainement. Le mi-
nistre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar, qui en a fait
l’annonce à partir d’Alger a
précisé que la première phase
nécessite un investissement
de 3 milliards de dollars,
selon lui.
« La restructuration du projet
permettra d'entrer en pro-
duction dès le terme de la
première phase. Les recettes
de cette production pour-
raient financer les deux autres
phases, d'un coût de 1,5 mil-
liards de dollars chacune », a
détaillé le ministre.
Le projet consiste en la réa-
lisation d'un complexe dédié
à l'extraction et au traitement
du minerai au niveau de Bled
Elhadba (Wilaya de Tébessa),
d'unités de transformation à
Oued Kebrit (wilaya de Souk
Ahras) pour la production
d'acide sulfurique et d'acide
phosphorique, d'autres unités
à Hadjar Essoud (wilaya de
Skikda) pour la production

d'ammoniac, d'acide nitrique,
de nitrate d'ammonium no-
tamment ainsi que l'extension
du port d'Annaba dans le
cadre de l'exportation de pro-
duits finis. « A partir de la
mine de phosphate, il y aura
la production puis la trans-
formation du minerai ainsi
que son exportation et la
production d'engrais au profit
du secteur agricole », prévoit
M. Attar, assurant que « plu-
sieurs milliers de postes d'em-
plois directs » seront créés
au niveau des wilayas concer-
nées.
Les déclarations de Abdel-
madjid Attar font écho à
celle de son collègue de l’In-
dustrie, Ferhat Aït Ali qui
annonçait, en juin dernier,
que le gouvernement comp-
tait exploiter les mines de
fer de GharaDjebilat et du
phosphate de l’Est. Le cout
d’investissement dans les deux
projets est estimé « entre 15
et 16 milliards de dollars »,
avance le ministre. Le com-
plexe intégré d’exploitation
et de transformation du phos-
phate qui s'étend sur cinq
wilayas de l'Est du pays (Té-
bessa, Souk Ahras, El Tarf,
Skikda et Annaba) permettra
à l’Algérie de se placer parmi
les plus grands exportateurs

d’engrais dans le monde.
Selon le mémorandum d'en-
tente signé en novembre 2018
à Tebessa, la société Asmidal
(filiale du groupe Sonatrach)
détient 34% de ce complexe
contre 17% pour le groupe
Manadjim El Djazair (Ma-
nal), soit un total de 51%
pour la partie algérienne,

alors que les 49% restants
sont détenus par la partie
chinoise (le groupe Citic, le
Fonds de la Route et de la
soie, le Fonds sino-africain
pour le développement ainsi
qu'un technologue à intégrer).
Le financement du projet de-
vaitêtre assuré à hauteur de
80% par des banques chi-

noises. Les travaux devraient
démarrer en 2019, d’après
les prévisions annoncées lors
de la signature, mais rien n’a
été réalisé pour le moment.
Le ministre a refusé, toutefois,
de donner des détails sur la
possibilité de modifier la liste
des actionnaires, prévue ini-
tialement pour ce partenariat.

« Pour l’instant tout est à
l’étude. Tant nous n’avons
rien signé, nous n’avons rien
à dire. Rien n’est sure, des
deux côtés d’ailleurs. Pour
l’instant nous avançons sur
plusieurs fronts et le jour de
la signature nous vous dé-
voilerons tout », avait indiqué
le ministre de l’industrie.

Par Essaïd Wakli

Tant attendu, le projet de
dédoublement de l’axe
liant la localité de Cheffa

et Berouaguia sera inauguré «à
partir du mois prochain» et il sera
«totalement» mise en circulation
«dans deux mois», a annoncé,
hier, le ministre des travaux pu-
blics Toufik Chiali. S’exprimant
hier sur les ondes de la radio na-
tionale «Chaîne III» , M. Chiali
a estimé que «cet œuvre d’art»,
réalisée sur 53km donnera beau-
coup d’espoir à toute la région et
au-delà. «Cette liaison autorou-
tière, explique-t-il, sera poursuivie

jusqu’à Laghouat pour atteindre
la frontière du Niger pour en faire
un projet structurant pour l’Al-
gérie et pour l’Afrique subsaha-
rienne». Interrogé sur la stratégie
de son département à l’aune de la
crise financière qui affecte le bud-
get de l’Etat, M. Chiali a rappelé
l’orientation du président de la
République. «Les projets qui ont
un impact social seront pris en
charge par l’Etat, quant aux pro-
jets qui ont une rentabilité éco-
nomique avérée, l’ouverture vers
d’autres types de financement est
envisageable», a-t-il déclaré.

Farouk Chiali, ministre des travaux publics

Le dédoublement de l’axe
Chiffa-Berouaguia inauguré
le mois prochain

La récession mondiale
devrait être moins pro-
noncée que prévu en

2020, estime l'OCDE dans
ses perspectives économiques
publiées hier, la réaction ra-
pide et conséquente des Etats
ayant permis de limiter les
dégâts, mais la reprise devrait
être moins forte en 2021
qu'elle ne l'anticipait en juin.
Après avoir accéléré au prin-
temps, lorsque les mesures
de confinement destinées à
combattre la pandémie de
coronavirus ont été allégées,
"le rythme de la reprise mon-
diale a perdu un peu de son

élan au cours des mois d'été,
en particulier dans les éco-
nomies les plus avancées",
constate l'Organisation de
coopération et de dévelop-
pement économiques
(OCDE). L'organisation ba-
sée à Paris table ainsi sur un
recul de 4,5% du PIB mon-
dial en 2020 puis sur un re-
bond de 5% en 2020.
En juin, elle prévoyait une
récession de 6% et une re-
prise de 5,2%.
Elle souligne toutefois que
"ces perspectives sont très
incertaines" car dépendantes
"des hypothèses relatives à

la propagation du virus et
de l'évolution des politiques"
macroéconomiques.
En outre, ce chiffre global
masque des "différences
considérables entre les pays",
entre la Chine (+1,8%) qui
devrait être la seule économie
du panel à afficher une crois-
sance en 2020 et l'Inde, en-
trée plus tardivement dans
la pandémie, dont le PIB
devrait chuter de 10,2%.
En 2020, les Etats-Unis (-
3,8%) devraient finalement
faire mieux que la moyenne
mondiale, et l'Allemagne (-
5,4%) mieux que la zone

euro (-7,9%).
La France (-9,5%), l'Italie
(-10,5%) et le Royaume-Uni
(-10,1%) devraient au
contraire accuser fortement
le coup, et rebondir moins
fortement en 2021 que ce
que l'OCDE anticipait en
juin.
Pour autant, l'OCDE est
claire: sans la réaction rapide
et massive des gouverne-
ments, sans l'intervention
conséquente des banques
centrales, "la contraction de
l'activité aurait été nettement
plus importante".
Elle les invite d'ailleurs à
continuer à soutenir l'activité
en 2021, et ce d'autant que
"l'incertitude reste élevée et
la confiance fragile".
La pandémie, qui a fait au
moins 930.000 morts, dont
près de 200.000 aux Etats-
Unis, s'accélère en Inde, qui
a franchi mercredi le seuil
des cinq millions de per-
sonnes contaminées tandis
que l'Europe est confrontée
à une augmentation du nom-
bre de cas, la rentrée scolaire
et la prochaine arrivée de
l'automne.

OCDE

La récession mondiale devrait être
moins que prévu en 2020
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Assainissement du dossier ANSEJ 

L’effacement des dettes n’est pas
à l’ordre du jour
Le gouvernement vent assainir le dossier Ansej. Des mesures sont déjà prises par la tutelle afin d’accompagner les

entreprises en difficulté. Toutefois, le gouvernement ne compte en aucun moment procéder à l’effacement de la dette

de bénéficiaires de ce dispositif.

Selon le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Dia-

fat ministre de la micro-entreprise «
il est inconcevable d’effacer la dette
de certains jeunes, alors que d’autres
bénéficiaires de ce dispositif avaient
déjà remboursé une partie de leur
crédit».  Il a affirmé avant-hier en
marge d’une rencontre tenue au siège
de l’ANSEJ à Alger que « le rééche-
lonnement ne signifie pas un efface-
ment de la dette». Autrement dit, le
bénéficiaire remboursera d’une ma-
nière ou d’une autre son crédit
contracté auprès de la banque. M.
Nassim Diafat a annoncé que des
mesures prises en faveur des chefs des
micro-entreprises en cas de décès,
d'handicap ou de pertes enregistrées
par l'entreprise suite à des catas-
trophes naturelles. Ces catégories de
jeunes entrepreneurs seront concer-
nées par la mesure d’effacement de
la dette. 
S’agissant des entreprises en diffi-
culté, dont leurs proriétaires ne dis-
posant pas de capitaux pour relancer
leurs activités, l’Etat est prête, dira-
t-il, pour rééchelonnement des dettes
sur 5 ans avec un déféré d’une année
et la suppression des pénalités de re-

tard. Il y a même, ajoute-t-il, la pos-
sibilité de refinancer leur activité, en
accordant de nouveaux crédits pour
l’acquisition du matériel. En outre,
les bénéficiaires ayant vendu leur ma-
tériel, M. Diafat a précisé que ces

jeunes ne seront pas poursuivis en
justice, mais pas d’effacement de
dette. Ils auront un échéancier de 10
ou 15 ans pour s’acquitter de leurs
dettes. Le ministre délégué a affirmé,
par ailleurs, que le dispositif "AN-

SEJ" sera revu dans le cadre «d'une
nouvelle stratégie» visant à «réaliser
une approche économique» dans le
domaine entrepreneurial, conformé-
ment «aux exigences du marché et
du climat économique».

Il a ajouté que le changement concer-
nera, en particulier les domaines de
formation, les mesures d'accompa-
gnement et les procédures de finan-
cement des projets dans le but de ga-
rantir les meilleures conditions de
réussite à la micro-entreprise et de
garantir sa pérennité.
Dans ce cadre, Mohamed Sayoud,
Consultant International en Inves-
tissement Industriel a affirmé que le
nouveau «doit être conduit, géré et
contrôlé par des professionnels tech-
niques ayant une grande expérience
dans l’industrie et l’économie, afin
de ne pas reproduire les erreurs du
passé». Pour garantir la santé et la
pérennité de tels investissements,
ANSEJ/CNAC/ANGEM devraient
lutter contre la surfacturation des prix
des machines et lignes de production.
Une démarche à effectuer en parte-
nariat avec des cabinets de conseils
en investissement, afin d’éviter la sur
facturation et le profilage au détri-
ment du trésor public.
Pour cela, «il faut mettre en pratique
certaines données techniques, qui ne
peuvent résulter que d’un travail d’in-
telligence économique, notamment
en termes de législation et d’étude de
marché», a-t-l indiqué dans une
contribution posté sur son compte
Facebook.

Par Zahir Radji 

L'Université de Sciences
et Technologies Houari
Boumediene (USTHB)

de Bab-Ezzouar a été classée
première à l'issue de la finale
nationale de la compétition
internationale organisée par
le groupe chinois des techno-
logies Huawei, a indiqué hie-
run communiqué de Huawei
Algérie.
Plus de 3.000 étudiants algé-
riens, issus d'universités et
d'instituts de l’enseignement
supérieur, ont pris part à la

compétition pour laquelle 30
concurrents ont été sélection-
nés pour la finale nationale,
organisée récemment par vi-
sioconférence, précise la même
source.
L'équipe de l'USTHB a été
suivie de l’équipe de l’Uni-
versité de Saida, sachant que
3 étudiants issus de ces 2 éta-
blissements universitaires vont
figurer dans la seconde étape
de la compétition à l'échelle
africaine devant réunir 29 pays
afin d'arracher le quitus d'accès

à l'étape finale de cette com-
pétition devant se dérouler en
Chine.  Cette compétition,
est-il souligné, est destinée à
contribuer au "développement
de l’écosystème de talents"
dans le domaine des techno-
logies de l'information et de
la communication (TIC) et à
"faire face aux impératifs de
la transformation digitale".
Se définissant comme étant le
"meilleur partenaire des étu-
diants algériens", Huawei Al-
gérie se réjouit du "fort en-

gouement" ainsi que de "l'am-
biance conviviale et studieuse"
suscités par cette compétition
lors de la finale nationale, as-
surant "porter une attention
particulière au transfert des
connaissances et des compé-
tences dans le domaine des
TIC en faveur des étudiants
et des talents algériens".
"Huawei a coopéré, dans le
cadre de son programme
+Huawei ICT Academy+ avec
plus de 900 universités à travers
le monde en faveur de plus

de 45.000 étudiants par an",
ajoute la même source, rap-
pelant la signature en Algérie
d'un accord de partenariat
avec 10 universités et établis-
sements de l’enseignement su-
périeur.
Tout en promettant que ce
nombre sera augmenté à 25
avant la fin de l’année en
cours,  Huawei Algérie rappelle
également que durant l’édition
de 2019 de "Huawei ICT
Compétition", une équipe al-
gérienne composée de 3 étu-

diants et un tuteur ont eu la
première place parmi les 61
équipes participantes en pro-
venance de 61 pays.
En outre, l'Algérie figure parmi
les premiers pays au monde
où Huawei a lancé, durant
l'année en cours, la spécialité
"Intelligence artificielle" dans
le cadre du programme "ICT
Accademy", sachant que de-
puis août dernier, a débuté la
formation des formateurs dans
cette spécialité.

Compétition du groupe chinois Huawei

L'USTHB représente l'Algérie 

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouver-
nement, Amar Belhimer, a pré-

sidé avant-hier une séance de travail
avec les directeurs et représentants
des chaînes de télévision privées en
Algérie, consacrée aux dernières re-
touches liés au référendum populaire
sur la révision constitutionnelle,
prévu le 1er novembre 2020, indique
un communiqué du ministère. Lors
de cette réunion qui s'inscrit dans le
cadre de la poursuite de la série de
rencontres périodiques avec les diffé-
rents établissements médiatiques, le
ministre a exhorté les chaînes de té-
lévision privées à "ouvrir leurs plate-
formes à la société civile et aux ex-
perts en vue d'expliquer et de clarifier
le contenu de la Constitution à tra-
vers un débat fructueux", précise la
même source.

Il a également appelé les médias pu-
blic et privé à "la mobilisation globale
pour élucider tout ce qui a trait à
une large explication de la Constitu-
tion, en prévision du référendum po-
pulaire".
A ce propos, M. Belhimer a rappelé
que "le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait
donné des instructions pour permet-
tre à un grand nombre d'associations
et de représentants de la société civile
de participer largement au débat sur
le contenu de la nouvelle Constitu-
tion, débat que les médias sont invi-
tés à véhiculer".
"Ces instructions émanent de l'atta-
chement du Président de la Répu-
blique à renforcer le rôle de la société
civile et à en renforcer les liens avec
les institutions de la République, en
tant que partie de la démocratie par-

ticipative au mieux des intérêts du
pays", a-t-il dit.
Soulignant que "ce large débat porte
sur une mission éducative tendant à
sensibiliser les citoyens par des articles
sur la Constitution qui sera soumise
au vote", le ministre de la Commu-
nication a ajouté qu'il s'agit là d'un
débat "fondé sur une information
confirmée".
Il a réitéré, par ailleurs, la détermi-
nation du ministère à "soutenir l'en-
semble des médias nationaux pour la
réussite de ce débat général".
Pour leur part, les directeurs des
chaînes de télévision privées ayant
pris part à cette réunion, ont réaf-
firmé "leur entière mobilisation"
pour contribuer à une large opération
visant à élucider la teneur de la révi-
sion constitutionnelle.

Référendum du 1er novembre

Belhimer se réunit avec les responsables des chaînes privées
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Constantine

Livraison “prochaine” de 700 
logements AADL
Un quota de 700 logements du programme de 1019 logements de type location-vente implantés dans la commune 

d’El Khroub (Constantine) sera livré "en novembre prochain", a indiqué mardi, le chef de l’exécutif local, Ahmed

Abdelhafid Saci.

Lors d’une sortie d’ins-
pection consacrée aux
projets de la daïra d’El

Khroub, le wali  a insisté auprès
des différentes entreprises char-
gées de la réalisation des travaux
de réseaux et voiries divers
(VRD) sur l’accélération de la
cadence des ces chantiers en
vue de livrer les 700 unités,
achevées en construction, "au
début du mois de novembre
prochain".
Les travaux de raccordement
de ces logements en électricité
et gaz naturel ont accusé un
retard en raison de "l’éloigne-
ment du réseau d’amenée, dis-
tant de 2 km", selon les expli-
cations fournies au wali.
Les travaux de raccordement
aux réseaux d’assainissement
et de l’approvisionnement en
eau potable (AEP) ont atteint
un taux de 80 % et seront fi-
nalisés "dans 15 jours", a-t-
on encore expliqué.
Le lot de 319 logements res-

tants, relevant de ce projet,
dont le taux d’achèvement des
travaux de construction a at-

teint 80%, ont enregistré "un
grand retard" sur le délai im-
partis du fait "du ralentissement

de la cadence des chantiers
engendré par les répercussions
du coronavirus", a-t-on fait

savoir.
M. Saci a aussi ordonné les
instances concernées à l’effet

de réaliser une extension de
six (6) classes d’enseignement
primaire en attendant la réali-
sation d’un établissement sco-
laire, lancé en chantier en
2017, pour un délai d’exécu-
tion de 24 mois.
Au cours de cette sortie, le
wali de Constantine avait ins-
pecté le chantier d'un lycée
d’une capacité de 1.000 places
pédagogiques, réalisé au pôle
urbain d’Ain Nahas et dont la
réception est attendue "pour
la rentrée scolaire 2020-
20201".
Au pôle urbain Massinissa, au
chantier du collège d’ensei-
gnement moyen (CEM) qui
affiche 95 % de taux d’avan-
cement, le wali a mis l’accent
sur la nécessité de parachever
les travaux de raccordement
de cet établissement au réseau
d'électricité en vue de récep-
tionner cette infrastructure "à
la prochaine rentrée scolaire".

De nombreuses com-
munes de la wilaya
de Djelfa abritant des

centres d’examen destinés aux
candidats libres du baccalau-
réat (session septembre 2020),
enregistrent actuellement des
opérations de solidarité initiées
par des associations locales,
qui assurent gite et couvert
aux candidats libres, appelés
à passer leurs épreuves dans
des centres d’examens éloignés
de leurs lieux de résidence.
Ce type d’initiatives constitue
une "tradition" pour notam-
ment le groupe scout "Si
Ameur Mahfoudhi" de la
commune de Dar Chioukh
(à l’Est de Djelfa), qui est un
habitué de ces actions de bé-
névolat. En effet ce groupe
assure gite et couvert aux can-
didats libres du BAC.

Soutenu par des dons de nom-
breux bienfaiteurs de la com-
mune de Dar Chioukh, ce
groupe scout, qui en est à sa
15ème édition du genre, a
offert aux candidats concernés
"plus de 600 plats au premier
jour des épreuves, et autant
au 2ème jour", a indiqué son
responsable, Essahraoui Sah-
raoui.
La prise en charge de la res-
tauration de ces candidats,
dont l’hébergement est assuré
à l’école primaire "Lhadi Haf-
naoui" (pour les filles) et l’école
"Hamdani Omar" pour les
garçons, permet aux candidats
d'"éviter le stress des trans-
ports, ou de la quête d’un
gite hypothétique, et de se
concentrer ainsi exclusivement
sur leurs révisions, dans un
cadre calme et serein", a-t-il

estimé.
"Certes, il s’agit d’un travail
difficile", a-t-il ajouté, mais
"il est le reflet de la générosité
et de la grandeur d’âme des
citoyens de notre commune,
pour qui le sens de l’hospitalité
prime sur tout", a souligné
M. Sahraoui.
Selon le président du groupe
scout "Si Ameur Mahfoudhi",
considéré comme le premier
initiateur de ce type d’actions
solidaires, une moyenne de
140 à 170 candidats libres/jour
a été prise en charge au titre
de cette opération, depuis la
veille du premier jour des
épreuves du baccalauréat, en
"dépit de la modestie de nos
moyens", a-t-il observé.
De nombreux candidats libres
au BAC se sont félicités de
cette opération, en exprimant

leur "gratitude" à ses initia-
teurs, assurant qu’ils n’ont
trouvé "aucune différence en-
tre les conditions de bien être
assurées par les leurs, chez
eux et celles assurées par ces
association".
Parmi eux Mustapha (23 ans),
qui a raconté à l’APS, qu’il
repasse son bac pour la 3eme
fois, mais "j’ai bon espoir
pour cette fois-ci", a-t-il as-
suré.
D’autres initiatives similaires
sont, également, organisées
dans nombre de communes
accueillant des candidats libres
au BAC, dont Hassi Bahbah,
Ain Ouessara, Messaàd, et
Djelfa, où des associations et
des personnalités locales se
sont mobilisées pour se mettre
au service de cette frange de
candidats.

Djelfa 

Des associations assurent gite et couvert aux
candidats libres de l’examen du baccalauréat

Laghouat/ Baccalauréat :

une société privée 
héberge des candidats
issus des zones éloignées

Un bienfaiteur, pro-
priétaire d'une so-
ciété privée de for-

mation implantée à La-
ghouat, a pris l'initiative
d'assurer gratuitement l'hé-
bergement et la restauration
au sein de son entreprise,
pour les candidats au bac-
calauréat issus de zones éloi-
gnées et composant à titre
libre au chef-lieu de wilaya,
a-t-on constaté sur place.
"Cette initiative vise à per-
mettre à ces candidats de
composer dans des condi-
tions sereines'', a affirmé le
directeur de la société "Sou-
houb'', Mustapha Dak-
moussi, soulignant que les
mesures de prévention
contre la propagation du
Covid-19 sont "rigoureuse-
ment respectées''.
Parmi ces mesures, la prise
de température à l'entrée,
l'utilisation de solutions dés-
infectantes, l'obligation du
port de la bavette, et le ser-
vice des repas dans des us-
tensiles à usage unique.
Selon M. Dakmoussi, l'ini-
tiative n'a pas laissé insen-
sibles certains enseignants
qui se sont solidarisés et
sont venus au siège de la
société présenter gratuite-
ment des cours de révision
aux candidats.
Les candidats bénéficiaires
ont salué, pour leur part,

l'initiative qui leur "facilite
énormément la tâche''.
"Une initiative d'autant plus
louable, lorsque l'on sait
que ces candidats résident
à des distances dépassant
parfois les 100 km du centre
d'examen et dont les trajets
qu'ils auraient dû effectuer
quotidiennement les au-
raient éreintés physiquement
et moralement, sans compter
la possibilité d'arriver en re-
tard et d'être de ce fait ex-
clus'', a affirmé Messaoud
Kerkab, un de ces candi-
dats.
Tout en souhaitant aux can-
didats réussite au Bac, Ab-
delkader Begracha, imam à
la mosquée "Ahmed Ben
Hambel'' à Laghouat, a es-
timé, de son côté, que l'ini-
tiative reflète réellement l'es-
prit de solidarité et d'en-
traide des Algériens dans les
situations du genre, mais
offre aussi un exemple d'en-
treprise citoyenne œuvrant
pour une Algérie nouvelle
associant l'ensemble de ses
fils, chacun selon ses capa-
cités et ses compétences.
Pour rappel, dans la même
wilaya, un autre bienfaiteur
a mobilisé deux bus pour
assurer le transport gratuit
de candidats issus de la com-
mune de Oued-M'zi aux
centres de Baccalauréat, sur
plus de 50km.

Bechar

Démantèlement d’un réseau de trafic de
drogues et saisie de plus de 24 kg de kif traité

Un réseau spécialisé
dans le trafic de
drogues, composé

de deux (2) individus dont
une femme, a été démantelé
récemment par la brigade
mobile de police judiciaire
(1) relevant de la sûreté de
la wilaya de Bechar, a-t-on
appris mardi auprès de la
cellule de communication

et des relations publiques
de ce corps de sécurité.
L’opération a été menée suite
à l’exploitation de rensei-
gnements faisant état du
stockage de drogue par un
présumé trafiquant, âgé
d’une trentaine d’années,
dont la perquisition du do-
micile à Bechar, munis d’un
mandat du procureur de la

république du tribunal de
Bechar, a permis aux poli-
ciers de découvrir une quan-
tité de 24,130 kg de kif
traité et un montant de
330.000 dinars, a-t-on pré-
cisé.
Les deux individus mis en
cause, qui ont été par la
suite présentés à la justice,
qui a placé le premier en

détention provisoire et la
femme sous contrôle judi-
ciaire, en attendant leur
comparution devant le tri-
bunal compétent pour dé-
tention et stockage illégaux
de drogue dans le but de sa
commercialisation illégale,
dans le cadre d’une bande
criminelles, selon la même
source.
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Finances 

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien 

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

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

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

fortement encadré durant
toute la période 1990-

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

constitué un des instru-
ments majeurs qui a per-

mis aux autorités
politiques de contrôler à

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

tion des crédits.

Toujours dans le cadre
de la constitution de
succursales de banques

ou d’établissements financiers
ayant leur siège à l’étranger, la
distinction s’opère au niveau
de l’implantation, puisque ces
dernières sont soumises aux
principes édictés par le régime
général des investissements
étrangers. 
En effet, il convient de préciser
que le régime général des in-
vestissements étrangers impose
pour tout investisseur étranger,
le partenariat comme modalité
d’implantation pour toutes les
activités économiques de pro-
duction de biens et de services. 
Dans ce sens, en ce qui
concerne le domaine bancaire,
l’ordonnance bancaire 10-04
stipule que « les participations
étrangères dans les banques et
les d’établissements financiers
de droit algérien ne sont auto-
risées que dans le cadre d’un
partenariat dont l’actionnariat
national résident représente 51
% au moins du capital. Par ac-
tionnariat national, il peut être
entendu l’addition de plusieurs
partenaires». 
En outre, il est à préciser que
l’Etat détient une action spéci-
fique (dépourvue d’un droit de
vote) dans le capital des
banques et des d’établissements
financiers de droit algérien à
capitaux privés. 
Ainsi, depuis la fin de 2009,
les banques et d’établissements
financiers étrangers prévoyant
de s’implanter en Algérie sont
concernés par cette disposition. 
Les succursales de banques et
d’établissements financiers déjà
installées avant la loi de fi-
nances pour l’année 2009 ne
sont en aucun cas concernées
par cette disposition. 
Pour ce qui est des bureaux de
représentation des banques ou
d’établissements financiers
étrangers, leur ouverture doit
également répondre à certaines
conditions. En effet, l’ouver-
ture de bureaux de représenta-
tion de banques ou d’établis-
sements financiers est soumise
à l’autorisation du CMC703. 
Ainsi, les banques et les éta-
blissements financiers intéressés
par l’ouverture d’un bureau de
représentation doivent saisir le
CMC par une demande for-
mulée par un responsable dû-
ment habilité, appuyée par des
documents et éléments d’infor-
mations tels que les trois der-
niers rapports financiers certi-
fiés par les commissaires aux
comptes et avalisés par le
conseil d’administration, listes
des actionnaires et des diri-
geants, la décision de nomina-
tion du responsable du bureau
de représentation. 
L’autorisation d’ouverture est
accordée pour une période trois
années renouvelables706. 
Le retrait de l’autorisation peut
être prononcé durant la pé-
riode de validité par décision
du CMC707. 
Egalement, toute modification
intervenue dans la situation des

banques ou d’établissements fi-
nanciers par rapport aux élé-
ments fournis à la Banque
d’Algérie dans le cadre de la
demande d’autorisation, doit
être portée à la connaissance
de la Banque d’Algérie. 
L’objet des bureaux de repré-
sentation ouverts est destiné à
soutenir des activités existantes
de la maison-mère, la recherche
de relations d’affaires entre les
opérateurs économiques et la
banque ou l’établissement fi-
nancier représenté et exclut
toute activité commerciale ou
bancaire. 
Paragraphe 3 : Les coopératives
d’épargne et de crédit 
Cette forme d’établissement n’a
été introduite que durant l’an-
née 2007. 
Pour exercer cette activité, les
promoteurs sont tenus d’adres-
ser au Président du CMC une
demande d’autorisation de
constitution d’une coopérative
d’épargne et de crédit, appuyée
d’un dossier dont les éléments
constitutifs sont fixés par la
Banque d’Algérie. 
En cas d’avis favorable, une au-
torisation de constitution
d’une coopérative d’épargne et
de crédit est délivrée par le
CMC qui prendra effet à
compter de la date de sa noti-
fication. 
La demande d’agrément ac-
compagnée par d’autres docu-
ments dont l’autorisation est
assortie doit être adressée au
Gouverneur de la Banque d’Al-
gérie, au plus tard, douze (12)
mois à partir 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 coopératives
d’épargne et de crédit, de réa-
liser l’établissement d’un
contrôle préalable destiné à
s’assurer que ces entités qui en-
visagent d’exercer les activités
bancaires, offrent un minimum
de sécurité et d’aptitude à gérer
l’entité à créer et à faire face
aux difficultés financières éven-
tuelles qu’elles pourraient ren-
contrer. 
La coopérative d’épargne et de
crédits est en effet, destinée à
encourager l’épargne et d’uti-
liser des fonds mis en commun
par ses membres pour leur ac-
corder des prêts et leur fournir
des services financiers. La coo-
pérative d’épargne et de crédit
est une institution financière à
but non lucratif, qui appartient
à ses membres. Elle est gérée
selon les principes mutualistes. 
La coopérative est une société
à capital variable dotée de la
personnalité morale avec un
minimum de membres au mo-
ment de la constitution fixé à
cent (100). Elle peut également
être constituée par des per-
sonnes physiques et des per-
sonnes morales mais seules les
personnes physiques, membres
de la coopérative, peuvent bé-
néficier de ses services. Elle ne
peut exercer que les opérations
décrites par l’article 5 de la loi
N° 07-01 tels que : 

1. Ouvrir des comptes au profit
de ses membres, 
2. Effectuer et recevoir des vi-
rements, 
3. Emettre et gérer des cartes
de paiement et de retrait, 
4. Octroyer tout type de crédit
à ses membres, 
5. Retenir, pour le rembourse-
ment de toute créance, les
sommes dues et en faire la
compensation, 
6. Recevoir des dépôts de ses
membres, 
Le capital social minimum
d’une coopérative est fixé à
cinq cent millions (500 000
000.00 DA) de dinars entière-
ment libéré au moment de la
constitution. 
La coopérative est également
soumise au respect de certains
principes qui conditionnent le
métier à savoir : le choix des
dirigeants et la forme juridique.
Sous-section 3 : Les autres ins-
truments d’encadrement de la
profession bancaire 
L’exercice de l’activité bancaire
à titre professionnel en qualité
de banque ou d’établissement
financier est soumis à d’autres
conditions qui caractérisent les
particularités du domaine ban-
caire. 
Pour que les banques et les éta-
blissements financiers soient
inscrits dans la liste tenue par
le CMC, elles doivent préala-
blement respecter d’autres
conditions ou obligations ré-
pondant à la particularité de
leur métier. 
Ainsi, parmi ces obligations, fi-
gurent les obligations compta-
bles (publication annuelle des
comptes individuels : bilan,
hors-bilan, compte de résultat
et annexes), les obligations liées
au contrôle de change (domi-
ciliation obligatoire), les obli-
gations de commissariats aux
comptes (désignation d’au
moins deux commissaires aux
comptes), les obligations de
gestion (réserves obligatoires,
ratios prudentiels),……. 
Dans le cadre de la présente
section, nous nous intéresse-
rons uniquement aux obliga-
tions ayant rapport avec notre
problématique et les hypo-
thèses formulées auparavant.
Dans ce sens, nous nous s’in-
téresserons d’abord, à l’obliga-
tion concernant la détermina-
tion des conditions de banque
qui conditionnent en fait, la
définition de la politique de
détermination des taux d’inté-
rêt (objet de notre premier pa-
ragraphe). Ensuite, nous évo-
querons l’obligation relative au
régime de prises de participa-
tion (objet de notre second pa-
ragraphe). L’enjeu de cette me-
sure réside dans le fait qu’elle
permet à la fois de préserver les
fonds propres de la banque ou
de l’établissement financier
contre d’éventuelles prises de
risque suite à la défaillance de
ses partenaires affiliés et main-
tenir ou concentrer leurs res-
sources dans des activités prin-
cipales liées à leur vocation. 
Enfin, on évoquera l’obligation

relative aux modifications des
statuts (objet de notre troi-
sième paragraphe). L’enjeu de
cette obligation réside dans le
fait qu’elle permet à l’autorité
de réglementation et d’agré-
ment (le CMC) d’harmoniser
les conditions de concurrence
entre les banques et les établis-
sements financiers. 
Paragraphe 1 : Conditions gé-
nérales applicables aux opéra-
tions de banque 
La politique de détermination
des tarifs applicables aux opé-
rations de banque (conditions
de banque) poursuivie par les
établissements bancaires et fi-
nanciers s’est caractérisée par
une évolution progressive et
prudente. Depuis l’indépen-
dance du pays jusqu'à 1989, il
appartenait aux pouvoirs pu-
blics algériens de déterminer
les tarifs applicables aux opé-
rations de banques. Durant
cette période (1962-1989), les
taux créditeurs et les taux dé-
biteurs se caractérisaient glo-
balement par des taux bas et
stables. 
Dans ce sens, l’avènement de
la loi 90-10 constitue en effet
une vraie réforme bancaire cen-
trée sur l’ouverture et la déré-
glementation de l’activité ban-
caire. Parmi les nouvelles
mesures introduites par la pré-
sente loi, figure le droit au
compte bancaire, la libéralisa-
tion des taux créditeurs intro-
duite en 1990 et puis la libéra-
lisation des taux débiteurs
introduite en 1994. Comme il
a été souligné précédemment,
la libéralisation des taux débi-
teurs a été plus au moins ad-
ministrée du moment que cette
libéralisation avait fait objet
d’un accord tacite entre les
banques publiques pour déter-
miner le taux en vigueur. 
Dans cette logique, l’article 4
du règlement n° 94-13 stipule
que « les taux d’intérêt crédi-
teurs et débiteurs ainsi que les
taux et niveaux des commis-
sions applicables aux opéra-
tions de banque sont librement
fixés par les banques et les éta-
blissements financiers. Mais la
BA peut toutefois, fixer une
marge maximale à respecter par
les banques et les établisse-
ments financiers pour les opé-
rations de crédit». 
Cette libre fixation des taux dé-
biteurs si on peut plus au
moins dire qu’elle est encadrée,
gérée ou plafonnée s’explique
par le fait que l’année 1994
coïncide avec la mise en place
du troisième accord de stand-
by ( signé au mois de mai
1994) poursuivie également
par la signature d’un autre ac-
cord, appelé facilité élargie à
moyen terme (de trois ans si-
gné en mois de mai 1995 allant
jusqu’au mois d’ avril 1998 )
dans le cadre du programme
d’ajustement structurel. Ces
deux accords ont été condi-
tionnés au respect de certains
engagements.

(à suivre)

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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Endettement hôtelier en Tunisie

Fardeau accablant 
pour les institutions bancaires
La pandémie du coronavirus a mis l’hôtellerie en tunisie et dans le monde à genoux, voire au bord de la faillite. Face à cette

situation critique, qui s’aggrave de jour en jour, surtout avec la fin de la haute saison, il y a lieu de penser aux solutions

susceptibles de relancer l’activité touristique, voire la recréer, en se basant sur ses atouts et ses acquis dont l’hôtellerie. 

Parmi les problèmes
conjoncturels et struc-
turels que doit résoudre

le ministère de tutelle, il y a
l’épineux dossier de l’endette-
ment hôtelier, qui constitue
un véritable défi à relever.
Depuis des années, la question
de l’endettement du secteur
hôtelier est restée sans réponse.
Elle a de multiples origines et
certains antécédents qui ont
toujours été présent jusqu’à
nos jours. «Avec la pratique
des crédits hôteliers, l’instau-
ration de procédures avanta-
geuses en faveur des capitaux
et l’application des différentes
taxes, l’industrie hôtelière
s’avère un secteur aléatoire à
ses débuts et en déclin par son
endettement au temps actuel»,
relève Hatem Hamdi, expert
à l’Unité de recherche à l’Uni-
versité Jean Monnet de Saint-
Etienne dans une étude qu’il
a élaboré baptisée «l’endette-
ment hôtelier en Tunisie :
l’image d’un héritage structu-
rel».
L’expert n’a pas manqué de
rappeler que  le mouvement
de la construction des unités
hôtelières a explosé de manière
substantielle, tout au long des
années,  que ne l’a été la re-
cette, le taux d’occupation, le
niveau de formation touris-
tique et la diversité de l’offre.
«Encouragé par l’État pour
établir une sous-œuvre hôte-
lière moderne et à la page, le

développement touristique a
débuté progressivement depuis
les années soixante, ralentis-
sant dès 1990 et modérément
depuis la dernière décennie.
En misant sur un mono-pro-
duit basé sur le balnéaire et
une mono-clientèle euro-
péenne, le marché tunisien a
demeuré non compétitif et
non performant», explique
M.Hamdi.
Balbutiements
Concurrencée par d’autres
destinations méditerranéennes
avec une offre diversifiée et in-
novante, ainsi qu’une stratégie
de marketing ultramoderne et
une prestation de service de

haute qualité, «la Tunisie
s’avère paralysée et en perte de
vitesse. Ce constat se présente
dans l’évolution de flux des re-
cettes de quelques destinations
concurrentes pendant les deux
décennies de 90 et 2000», ex-
plique-t-il.
Ainsi, les recettes touristiques
tunisiennes ont été multipliées
seulement par deux fois et
demi de 948 millions de dol-
lars à 2773 millions de dol-
lars.
Les événements politiques sur-
venus en 2011 ont occasionné
une chute marquante de 50%
des recettes touristiques et des
nuitées globales, également

qu’une intensification de l’en-
dettement, particulièrement
dans le secteur hôtelier.
Et d’ajouter : «Sous l’impul-
sion de la réédification d’une
base économique nationale, le
secteur hôtelier est, dès son
balbutiement, pris en otage
par la nécessité de contracter
des crédits».
Selon une étude de l’Institut
arabe des chefs d’entreprises,
« les hôtels ont fini par accu-
muler un encours d’endette-
ment vis-à-vis du système ban-
caire relativement important».
Du début des années 80
jusqu’à la fin de la première
décennie de l’année 2000,

l’ensemble du remboursement
des prêts s’est lourdement ma-
joré par quasiment 18 fois,
c’est-à-dire plus de 3000 mil-
lions de dinars.
«Au regard des lignes de ré-
partition des dettes, on peut
s’étonner de l’importance des
crédits à court terme qui re-
présentent à peu près le tiers
du total des redevances dont
l’objectif est de faire face aux
dépenses courantes des hôtels
ou couvrir un risque d’impayé.
Contrairement aux prêts du
moyen et long terme, les taux
d’intérêts des prêts à court
terme sont souvent élevés et
en fonction du marché moné-

taire, ce qui implique le risque
de non-recouvrir les créances,
voire l’insolvabilité», souligne
l’expert.
L’étude montre que le déséqui-
libre financier du secteur tou-
ristique et hôtelier constitue,
actuellement, une lourde
charge pour les trésoreries pu-
bliques et un fardeau accablant
pour les institutions bancaires.
Avec un total de 4 milliards
de dinars de dettes impayées,
soit 7.25% du total des
créances bancaires et de l’en-
semble des crédits à l’écono-
mie (BCT, 2014), le secteur
hôtelier s’avère sinistré et en
captivité.
Autant dire que la succession
des événements sociaux, sécu-
ritaires, économiques et poli-
tiques  d’après la révolution a
eu un impact négatif sur l’af-
fluence de touristes et l’image
de la Tunisie comme pays tou-
ristique par excellence. «Avec
une industrie hôtelière aupa-
ravant ruinée d’endettement,
outre une série d’attaques ter-
roristes ciblant des zones à vo-
cation touristique, ainsi qu’un
Etat fragilisé avec la multipli-
cation des mouvements so-
ciaux et la situation environ-
nementale désolante, un
système de gouvernance dé-
faillant  s’installe avec l’appli-
cation de dispositifs ordinaires
masquant d’ailleurs les réels
problèmes structurels du sec-
teur», précise M.Hamdi.

Les autorités maurita-
niennes ont remis son
passeport à Moktar Djay,

administrateur, directeur gé-
néral de la Société minière
SNIM pour une mission à
l’étranger, avance le site Mau-
riweb. L’information intervient
moins de 24 heures après que
l’ADG de la SNIM, ancien
ministre de l’Economie et des
Finances, ait subi un interro-
gatoire, cinq heures durant,
samedi 29 août, par la brigade
de répression des crimes éco-
nomiques et financiers.
Sous contrôle judiciaire, Moktar
Djay va devoir remettre son
passeport aux autorités après
ladite visite de la délégation
de la SNIM à l’étranger. La
mise sous contrôle judiciaire
de l’ADG de la SNIM a retardé
un décaissement d’un prêt de
59 millions $ accordé à la so-
ciété minière par la Banque
européenne d’investissement

(BEI).
En attendant, le ballet des au-
ditions se poursuit pour les
ministres de l’ex- président
Aziz épinglés par la commission
d’enquête parlementaire
Ainsi, Mohamed Kembou et
Mohamed Abdel Vettah, res-
pectivement ministre délégué
auprès du ministère des Fi-
nances et ministre du Pétrole
de l’Energie et de Mines sous
Aziz, viennent d’être audition-
nés à leur tour par la brigade
des crimes économiques et fi-
nanciers dans le cadre de l’en-
quête judiciaire sur les crimes
économiques et financiers com-
mis sous le magistère d’Aziz
qui fut chef d’Etat mauritanien
de 2008 à 2019. Leur audition
intervient après celles de toute
une cohorte d’anciens ministres.
Mohamed Kembou a interrogé
sur le dossier du foncier qui
occupe une place centrale dans
l’enquête judiciaire sur la gou-

vernance Aziz caractérisée par
l’attribution des gros contrats
de gré à gré, des marchés dou-
teux ainsi que le bradage et
détournements de biens pu-
blics.
Mohamed Abdel Vettah quant
à lui a été entendu sur les
juteux contrats électriques at-
tribués dans des conditions
opaques à l’image de contrats
attribués à l’indien Kalpa-taru
gagnant en fin de règne d’Aziz
des projets électriques Nouak-
chott/Keur Per et Nouak-
chott/Keur Macene d’un mon-
tant global d’environ 89 mil-
lions $. Mohamed Ould Abdel
Vettah à qui on reproche des
accointances avec l’indien
Kalpa-taru a été d’ailleurs dé-
barqué du gouvernement ré-
cemment. Il est actuellement
sous contrôle judicaire tout
comme l’ex-président Aziz et
bon nombre de ses anciens
ministres.

Mauritanie

Moktar Djay de la SNIM reprend 
temporairement son passeport

GRAND MAGHREB

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
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Volley-Championnat national

2 mois et demi accordés 
aux clubs pour la préparation
Les clubs du championnat national de volley-ball bénéficieront de deux mois et demi de
préparation avant de reprendre la compétition, suspendue depuis mars dernier en raison
de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a appris l'APS auprès de la Fédération algé-
rienne de volley (FAVB).

"Le Bureau fédéral a ap-
prouvé à l'unanimité la re-
prise du championnat 2019-
2020 et de la Coupe d'Al-
gérie. Les clubs auront une
période de deux mois et
demi pour se préparer avant
la reprise de la compétition.
La fin de la saison devrait
intervenir vers la mi-mai
prochain", a indiqué à l'APS
le président de l'instance fé-
dérale, Mustapha Lamou-
chi.
L'ensemble des compétitions
et manifestations sportives,
toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues en
Algérie depuis le 16 mars
dernier en raison de la pro-
pagation du Covid-19.
Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a auto-
risé la reprise des entraîne-
ments pour les disciplines
sportives collectives, concer-
nées par les compétitions
internationales, pour di-
manche dernier.
"Nous avons saisi le MJS

pour nous autoriser à rouvrir
les salles et reprendre les en-
traînements. Dans ce regis-
tre, le directeur technique
national et le médecin fédéral
vont se rendre jeudi prochain

au siège du MJS pour ex-
poser le protocole sanitaire
relatif à la reprise des en-
traînements", a-t-il ajouté.
Le président de la FAVB a
précisé que les clubs n'auront

pas droit d'engager de nou-
veaux joueurs jusqu'à la fin
de l'exercice 2019-2020.
Ainsi, le calendrier se pour-
suivra avec les 12 journées
encore non jouées de la Su-

per-Division (hommes) et
6 journées du championnat
féminin, alors que la Coupe
d’Algérie a atteint le stade
des 1/8 de finale.

Le début de la préparation
pour la saison 2020/2021
concerne uniquement les

catégories des seniors et des ré-
serves, a indiqué mardi la Ligue
de football professionnel (LFP).
Selon la même source, la date de
reprise pour les autres catégories
sera communiquée ultérieure-
ment.
Par ailleurs, la LFP rappelle aux

clubs de Ligue 1 (seniors et ré-
serves) que la date officielle auto-
risée pour le lancement de la pré-
paration est fixée au 20 septembre
conformément à la directive du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).
Le coup d'envoi du championnat
d'Algérie de Ligue 1 profession-
nelle de football, saison
2020/2021, sera donné quant à

lui le vendredi 20 novembre,
conformément aux instructions
du Premier ministre et après adop-
tion des protocoles sanitaires y af-
férents, avait annoncé jeudi der-
nier le MJS.
Le CR Belouizdad, champion
d'Algérie en titre, a repris les en-
traînements lundi en fin de jour-
née à Alger après six mois d'arrêt
en raison de la pandémie de coro-

navirus, tandis que la JS Kabylie
qui a déjà bouclé samedi son pre-
mier stage de préparation à Akbou
(Béjaïa), entamera la seconde par-
tie de sa préparation estivale en ef-
fectuant à partir de mercredi un
stage de 12 jours à Mostaganem.
Les autres clubs de Ligue 1 n'ont
pas encore communiqué les dates
officielles de reprise des entraîne-
ments.

LFP

Reprise des entraînements uniquement pour les
seniors et les réserves

sport

L’info du sport
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Ligue 1

Le CR Belouizdad reprend les entraînements

Le CR Belouizdad,
champion d'Algérie
en titre, a repris les

entraînements lundi en fin
de journée à Alger après
six mois d'arrêt en raison
de la pandémie de coro-
navirus.
Sous la houlette de l'en-
traîneur français Franck
Dumas, les joueurs se sont
retrouvés à la forêt de Bou-
chaoui, dans le cadre de la
première étape de prépa-
ration à la nouvelle saison
2020-2021 qui doit débu-
ter le 20 novembre pro-
chain.La veille, tous les
membres de l'équipe ont

passé le test sérologique de
dépistage du Covid-19, a
indiqué la page Facebook
du club algérois.
Les entraînements des clubs
de Ligue 1 sont autorisés à
partir du 20 septembre et
ceux des disciplines spor-
tives collectives concernées
par les compétitions inter-
nationales sont possibles
depuis dimanche, selon le
ministère de la Jeunesse et
des Sports.
C'est ce qui a d'ailleurs en-
couragé le CRB, qualifié
pour la prochaine édition
de la Ligue des champions
d'Afrique, à reprendre les

entraînements.
Les "Rouge et Blanc" sont
le deuxième club algérois
de l'élite à reprendre les
entraînements après la JS
Kabylie, qui a déjà bouclé
samedi son premier stage
de préparation à Akbou
(Béjaïa), six mois après la
suspension des compéti-
tions et activités sportives
en raison de la pandémie
de Covid-19.
La formation kabyle enta-
mera la seconde partie de
sa préparation estivale en
effectuant à partir de mer-
credi un stage de 12 jours
à Mostaganem, en dépit

de la mise en garde de la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) dans laquelle
elle appelle les clubs à sus-
pendre les stages et regrou-
pements des athlètes,
jusque-là interdits en raison
du Covid-19.
Le CRB s'est renforcé du-
rant le mercato estival en
recrutant son ancien milieu
de terrain Zakaria Draoui
en provenance de l'ES Sétif,
le défenseur Mokhtar Bel-
khiter (ex-Club
Africain/Tunisie), l'atta-
quant belge Maecky
Ngombo (ex-Go Ahead
Eagles/Pays-Bas) et le gar-

dien Taoufik Moussaoui
(ex-Paradou AC).
En revanche, le club be-
louizdadi a libéré cinq élé-
ments de l'équipe première.
Outre le jeune Noufel Ould
Hamou (21 ans), dont le
contrat a été résilié à l'amia-
ble, la direction du CRB
va devoir négocier avec
quatre joueurs qui sont
toujours sous contrat. Il
s'agit d'Ahmed Gasmi, 35
ans (2021), Toufik Zerrara,
34 ans (2022), Mohamed
Khoutir Ziti, 30 ans (2021)
et Islam Bendif, 28 ans
(2021). 

Au Maroc, le
projet de loi
de Finances

2021 vise une crois-
sance économique de
5,4 % contre -5% en
2020, apprend-on
d’une circulaire adres-
sée aux ministres par
Saâd-Eddine El Oth-
mani, le Chef du gou-
vernement. Ceci, avec
l’hypothèse d’un prix
moyen du gaz butane
à 350 USD la tonne
et d’une récolte cé-
réalière moyenne de
70 millions de quin-
taux.
Dans sa lettre, le chef
du gouvernement pré-
conise une gestion
austère et rationnelle
des dépenses pu-
bliques dans l’ensem-
ble des secteurs de
l’Etat. Il met égale-
ment l’accent sur la «

lutte contre la corrup-
tion » et le “dévelop-
pement de l’intégrité”.
Dans un récent dis-
cours, Saâd-Eddine El
Othmani avait déjà
annoncé les grandes
orientations straté-
giques de la reprise. Il
s’agit notamment de
la mise en œuvre du
Plan de relance de
l’économie nationale
(avec une enveloppe
globale estimée à 120

milliards de dirhams
en vue d’appuyer les
entreprises en diffi-
culté), la généralisation
de la couverture so-
ciale, et l’exemplarité
que doit donner l’État
dans la rationalisation
des dépenses pu-
bliques.
En juillet, le Haut-
Commissariat au Plan
(HCP) avait annoncé
pour sa part, que l’éco-
nomie marocaine de-

vrait grimper de 4,4%
en 2021, après une
régression de 5,8% at-
tendue en 2020, tirée
par la reprise de la de-
mande intérieure. Des
prévisions qu’il a
confirmées dans une
note publiée conjoin-
tement le 17 août
2020 avec le Système
des Nations Unies au
Maroc et la Banque
mondiale.

Maroc

Le gouvernement vise une croissance
économique de 5,4% en 2021

JO

L’urgence est de
prendre en
charge nos
athlètes, affirme
Abderahmane
Hammad

Fraichement élu à la tête du Comité
olympique et sportif algérien (COA),
M. Abderahmane Hammad a af-

firmé, avant-hier, que sa priorité est d’as-
surer une «bonne prise en charge pour nos
athlètes».   
Innervant sur les ondes de la chaine 2 de
la Radio nationale, le nouveau patron du
Comité olympique s’est fixé comme prio-
rité «d’accompagner les 22 athlètes sélec-
tionnés pour les Jeux olympiques (JO
2021)» et de soutenir «activement» les clubs
algériens.    
Même avec un mandat aussi court, l’ancien
athlète compte bien «agir» pour apporter
sa touche à cette discipline, handicapée par
de nombreuses contraintes. "un défi" qui
nécessite "la contribution de tout le
monde", rappele-t-il, en faisant appel à
l'implication des  acteurs sportifs algériens.

Handisport 

Sept sports au
programme
des Jeux
mondiaux
2020

La Fédération internationale des sports
en fauteuil roulant et pour amputés
(IWAS) a rendu publique, mardi sur

son site officiel, la liste de sept sports qui
figureront au programme de ses Jeux mon-
diaux, prévus du 10 au 17 décembre 2020
à Nakhon Ratchasima, en aïlande.
"L'athlétisme, le powerlifting, le tir sportif,
la natation, le tennis en fauteuil roulant et
l'escrime en fauteuil roulant constitueront
le programme de l'événement, sans oublier
le eSport (une discipline de jeux vidéo) qui
fera également des débuts passionnants aux
Jeux mondiaux", a indiqué l’instance in-
ternationale.
Selon l’IWAS, le programme a été décidé
sur la base des manifestations d’intérêt gé-
néral des pays participants.
L'IWAS, dont la Fédération algérienne
handisport (FAH) est membre, travaille
également avec les Fédérations internatio-
nales pour sécuriser les classificateurs, un
point crucial pour les pays en raison de
l'annulation de nombreuses opportunités
de classement en 2020.
Le président de l’IWAS, Charmaine Hoo-
per, a relevé l’importance de la tenue des
Jeux mondiaux de aïlande : "Nous allons
de l'avant avec nos plans en décidant de
reprogrammer les Jeux mondiaux en dé-
cembre et nous sommes ravis d'offrir un
programme sain de sept sports - dont six
sont au programme des jeux Paralympique
de Tokyo" en 2021.
L’événement sera rehaussé, comme d’habi-
tude, par la participation de beaucoup
d’athlètes qualifiés au rendez-vous para-
lympique qui auront l'occasion de tester
leurs progrès sur la route de Tokyo.
Les Jeux mondiaux IWAS 2020 devaient
initialement avoir lieu en février, mais ont
été renvoyés à avril, avant d'être encore re-
portés à décembre.
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

L’étude des recherches sur Internet pourrait permettre de prédire les futurs foyers de

contamination par le coronavirus trois à quatre semaines à l’avance. Par le passé,

Google Trends a déjà servi pour alerter d’une forte grippe saisonnière.

Pour s'approcher de la parité

La BBC augmente 
le salaire de 700 
de ses employées

Par THE TIMES

Alors que sont attendus les résultats
d’une enquête portant sur la discri-
mination salariale à la BBC, l’audio-

visuel public britannique a publié le 15
septembre des chiffres témoignant d’un ré-
équilibrage des émoluments entre ses sala-
riés hommes et femmes les mieux payés.
D’un premier abord, il semblerait que la
BBC ait fait de gros progrès sur la question
des disparités salariales depuis 2017. À
l’époque, un rapport avait souligné une dif-
férence de rémunération de 9,3 % entre les
présentatrices et les présentateurs. Avant son
départ en août 2020, l’ancien directeur,
Lord Hall, avait souhaité faire du sujet un
élément phare de son bilan. L’entreprise
s’était donc empressée d’agir en “traitant les
dernières demandes d’augmentation”.
“Les chiffres les plus récents montrent que
plus de 700 employées ont obtenu une aug-
mentation de salaire après s’être plaintes à
leur direction”, rapporte e Times.
La liste des rémunérations les plus élevées
de la BBC publiée mardi indique que les
écarts de salaires entre présentatrices et pré-
sentateurs gagnant plus de 150 000 livres
[162 000 euros] par an se sont réduits : au-
jourd’hui, la répartition est de 55/45 en fa-
veur des hommes, contre 60/40 l’an dernier
et 75/25 en 2017.”

Dérèglement.

Les États-Unis à 
l’aube de migrations
climatiques massives ?

Par THE NEW YORK 
TIMES MAGAZINE 

Les incendies qui dévastent l’Ouest
américain sont un signal d’alarme :
selon une enquête du New York

Times Magazine, le dérèglement climatique
amènera des millions d’Américains à devoir
se déplacer.
Une chaleur accablante a sévi en août en
Californie, raconte Abrahm Lustgarten dans
le New York Times Magazine, et la foudre a
généré des milliers d’éclairs de la ville de
Santa Cruz au lac Tahoe, s’abattant dans des
prairies et des forêts, certaines infestées par
des coléoptères et éprouvées par cinq années
de sécheresse record. “Bientôt, la Californie
était en feu.” En deux semaines, 900 incen-
dies se sont déclarés et ont obligé 100 000
personnes à fuir de leur domicile.
Alors qu’un de ces brasiers sévissait à 19 ki-
lomètres de sa maison dans la région de San
Fransisco, Abrahm Lustgarten s’est de-
mandé ce qui pourrait ensuite se passer et si
le temps était arrivé de quitter la Californie
pour de bon. Les États-Unis, relate le jour-
naliste, ont été témoins cet été de “davan-
tage d’incendies, d’épisodes de chaleur et de
tempêtes”.

Par COURRIER 
INTERNATIONAL

Perte de goût, de l’appétit
ou encore diarrhée. Cher-
cher sur Internet des in-

formations sur ce qui nous ar-
rive est devenu un réflexe. Et
l’analyse de ces tendances sur
Google pourrait permettre
d’identifier les zones de diffu-
sion du coronavirus.
Durant les premières semaines
de l’épidémie de Covid-19 aux
États-Unis, les recherches en
ligne concernant certains symp-
tômes gastro-intestinaux ont été
corrélées avec l’incidence de la
maladie – c’est-à-dire avec le
nombre de nouveaux cas sur
une période donnée. C’est ce
qu’ont identifié des scientifiques
du Massachusetts ayant utilisé
l’outil en ligne Google Trends.
Ils publient leurs résultats dans
la revue Clinical Gastroentero-

logy and Hepatology le 3 juil-
let.
Sur les quinze États aux situa-
tions sanitaires contrastées étu-
diés sur une période allant du
20 janvier au 20 avril, la corré-
lation s’est révélée particulière-
ment forte dans cinq d’entre
eux, affichant un nombre élevé
de cas, relaie Bloomberg. Les
chercheurs ont noté une corres-
pondance entre les recherches
Internet de termes comme
“agueusie” (perte de goût) et
“perte d’appétit” notamment, et
une augmentation du nombre
de cas de Covid-19 dans les trois
à quatre semaines suivantes. Par
rapport à la grippe, ce décalage
entre requêtes internet et flam-
bée épidémique est plus long et
pourrait s’expliquer par des “dif-
férences dans la disponibilité des
tests, le recensement des cas ou
la durée d’incubation pour les

deux virus”, écrivent les cher-
cheurs.
Pour cette étude, les chercheurs
se sont inspirés de travaux me-
nés par des employés de Google
en 2009. Ces derniers avaient
pu estimer l’incidence de la
grippe semaine par semaine
dans chaque région des États-
Unis en surveillant les re-
cherches Internet sur les symp-
tômes de cette maladie, rappelle
un article mis en ligne le 4 sep-
tembre sur le site de l’Hôpital
général du Massachusetts.
Mais les chercheurs préviennent
: Si nos travaux font état d’une
corrélation entre les requêtes In-
ternet et l’incidence de la mala-
die, il importe de rappeler que
la nature relative des données
[reflétant la popularité des re-
quêtes] de Google Trends ne
permet pas d’identifier précisé-
ment des seuils à partir desquels

l’augmentation des recherches
serait significative.”
Le site d’information Quartz
renvoie notamment à un article
paru dans Nature en 2013 :
cette année-là, les pouvoirs pu-
blics aux États-Unis mettaient
en garde contre une épidémie
grave de grippe saisonnière. De
nombreuses personnes en bonne
santé avaient alors fait des re-
cherches en lien avec la grippe,
trompant Google Trends.
“Mais ce n’est pas parce que ces
données ne sont pas parfaites
qu’elles sont inutiles”, soutient
Stephen Mooney, assistant pro-
fesseur d’épidémiologie à l’uni-
versité de l’État de Washington,
cité par Quartz, qui n’a pas par-
ticipé à la nouvelle étude. Selon
lui, Google Trends doit être uti-
lisé avec d’autres données pour
prédire la hausse de cas de Co-
vid-19.

Covid-19.

Google Trends pourrait aider à
prédire les foyers de contamination

Par KAYHAN 

Après une pause im-
posée par l’épidé-
mie de Covid-19,

le retour des “gilets jaunes”
en France, ce 12 septem-
bre, a été accueilli avec
beaucoup d’enthousiasme
par l’aile dure de la répu-
blique islamique d’Iran.
Le journal ultraconserva-
teur Kayhan, dont le chef
est directement nommé

par le guide suprême Ali
Khamenei, consacre sa une
à ces nouvelles manifesta-
tions en France, pourtant
sans véritable éclat. “Les
‘gilets jaunes’ ont mis le
feu à Paris ; 300 personnes
ont été arrêtées”, titre Kay-
han ce 14 septembre, pu-
bliant en une la photo de
deux membres des forces
de l’ordre passant devant
une voiture en feu.

La décadence des démo-
craties en Occident
Kayhan, qui voit derrière
ce mouvement “une révo-
lution citoyenne”, s’en
prend  à la police française
qui “a durement réprimé
les contestataires”. Ces cri-
tiques des forces de l’ordre
françaises surviennent alors
que Kayhan, comme toutes
les autres publications ira-
niennes conservatrices,

qualifie les manifestants
en Iran de “fauteurs de
troubles” et d’“agents de
l’ennemi”.
Les journaux affiliés à l’aile
dure en Iran s’en sont tou-
jours donné à cœur joie
en publiant, presque toutes
les semaines, les nouvelles
des manifestations des “gi-
lets jaunes” en France, qui
ont commencé en octobre
2018. Cette contestation

est considérée par cette
aile dure comme l’em-
blème de la décadence des
démocraties en Occident.
Pour sa part, Kayhan dé-
taille ainsi les revendica-
tions des “gilets jaunes” :
“le changement de la
Constitution” et “une gou-
vernance plus démocra-
tique”

Vu d’Iran.

Le retour des “gilets jaunes” en France, “une révolution citoyenne”
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"Arts et culture" de la wilaya d'Alger

L'artiste peintre Abdelhamid Sahraoui revisite l'art rupestre

culture

ENAG

Election d'un nouveau
directeur général
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a présidé, mardi au

siège du ministère, les travaux de l'Assemblée générale de l'Entreprise natio-

nale des arts graphiques (ENAG), ayant été sanctionnés par l'installation du

nouveau DG de l'entreprise.

Le Conseil d'ad-
ministration a
élu M. Ghouti

Mehdi, nouveau direc-
teur général de
l'ENAG, en remplace-
ment de M. Hamidou
Messaoudi, mis à la re-
traite.
Il a été également pro-
cédé au remplacement
de membres du Conseil
d'administration par de
nouveaux noms propo-
sés.
A cette occasion, la mi-
nistre a donné des
orientations à l'AG et
au Conseil d'adminis-
tration pour entrepren-
dre une action sérieuse
et œuvrer à faire sortir
l'ENAG de sa situation
actuelle qu'elle a quali-
fiée de "difficile et
préoccupante".
Dans ce sillage, Mme.
Bendouda a promis
d'apporter le soutien
nécessaire à l'ENAG
pour qu'"elle retrouve
sa place en tant que
l'une des entreprises
importantes du pays".

"La situation difficile et
catastrophique que
connaît l'ENAG est
due à une longue pé-
riode de mauvaise ges-
tion", a souligné la mi-
nistre, estimant que le
nouveau staff chargé de
sa gestion doit opérer
une rupture avec les an-
ciennes pratiques, ayant

mené l'entreprise à une
telle situation compli-
quée".
"L'ENAG n'est pas une
simple imprimerie mais
une structure culturelle
qui doit contribuer à la
réalisation et à la réus-
site des programmes et
des stratégies du livre
proposées", a-t-elle sou-

tenu.
Mme. Bendouda a ré-
vélé les contours de la
nouvelle stratégie rela-
tive au livre, appelant
l'ENAG à prendre part
à la relance du projet
"des publications de
son ministère", à la pro-
motion de "la présence
du livre algérien à

l'étranger" et à "l'acti-
vation de l'action de la
direction de distribu-
tion de l'entreprise".
Placée sous la tutelle du
ministère de la Culture
et des Arts, l'ENAG est
la plus grande imprime-
rie en Algérie et l'une
des plus grandes en
Afrique.

Le film diffusé sur Netflix
est accusé de promou-
voir la sexualisation des

enfants. Ce que dénonce jus-
tement sa réalisatrice.
L’appel au boycott du film
français “Mignonnes” sur Net-
flix aux États-Unis est “une
grave attaque contre la liberté
de création”, a jugé mardi 15
septembre l’ARP, structure qui
représente les auteurs, réalisa-
teurs et producteurs hexago-
naux.
Ce film est accusé par des mil-
liers d’internautes américains

de sexualiser les enfants qui en
sont les héroïnes. Sa réalisa-
trice, Maïmouna Doucouré,
et Netflix soulignent à l’inverse
que le propos du film est jus-
tement de dénoncer la sexua-
lisation des enfants.
“Ce film produit en France,
puis acheté par Netflix pour
sa diffusion aux États-Unis, est
emblématique de l’indispen-
sable liberté d’expression dont
le cinéma, dans toute sa diver-
sité, a besoin pour aborder des
sujets dérangeants, donc né-
cessaires à l’exercice de la dé-

mocratie”, a estimé l’ARP
(Auteurs, Réalisateurs, Pro-
ducteurs) dans un communi-
qué.
“À l’heure où les plus conser-
vateurs des Américains de-
mandent le boycott du film
Mignonnes, nous tenons à ap-
porter notre soutien à Maï-
mouna Doucouré, sa réalisa-
trice, qui a obtenu le prix de
la meilleure réalisation au Fes-
tival de Sundance”, ajoute
l’ARP.
Une première vague de cri-
tiques, en août, avait amené

Netflix à retirer un visuel uti-
lisé pour promouvoir le film,
sorti en salles mi-août en
France, avant d’être mis en
ligne aux États-Unis le 9 sep-
tembre sous le titre “Cuties”.
“Comprendre que nous me-
nons le même combat”
Si les attaques sont venues de
tous types d’internautes aux
États-Unis, y compris à
gauche, le sujet a rassemblé de
nombreux conservateurs amé-
ricains, parmi des membres du
parti républicain dont certains
sont candidats au Congrès.

“La polémique a commencé
avec l’affiche… Le plus impor-
tant, c’est de regarder le film
et de comprendre que nous
menons le même combat”, a
de son côté déclaré Maïmouna
Doucouré, dont les propos, te-
nus lors d’une table ronde vi-
déo sur les jeunes réalisateurs,
ont été cités lundi par le ma-
gazine américain Variety.
Le film, qui a reçu un prix de
réalisation au prestigieux fes-
tival américain de Sundance,
évoque l’histoire d’Amy, Pari-
sienne de 11 ans, qui doit jon-

gler entre les règles strictes de
sa famille sénégalaise et la ty-
rannie de l’apparence et des
réseaux sociaux, qui joue à
plein chez les enfants de son
âge.
Elle intègre un groupe de
danse formé par trois autres
filles de son quartier, dont les
chorégraphies sont parfois
suggestives, à l’instar de celles
de beaucoup de stars de la pop
actuelle.

Cinéma

Les réalisateurs français dénoncent le boycott du film
"Mignonnes" sur Netflix

Box-office

Tenet arrivera-t-il 
à se rembourser ?

La Warner Bros a dé-
boursé plus de 200 mil-
lions de dollars pour le

nouveau film de Christopher
Nolan.
Depuis l'annonce du bon dé-
marrage de Tenet aux Etats-
Unis, celui-
ci est remis
en question
par Indie-
wire. La
somme de
20,2 mil-
lions de
dollars an-
n o n c é e
l u n d i
compterait
en fait les
recettes du
film en
avant-pre-
mière, mais aussi son score
au Canada ! Ce qui change
évidemment la donne. Les
détails sont à lire ci-dessous.
Pour qu’un blockbuster soit
considéré comme un succès
à Hollywood, il faut qu’il ait
remboursé son budget officiel
(sans compter sa promotion)
rien qu’au box-office améri-
cain. S’il se rembourse à
l’étranger, les studios auront
tendance à le considérer tout
de même comme un échec :
c’est ce qui est arrivé récem-
ment (en 2016) à Warcraft,
de Duncan Jones, qui a gagné
439 millions de dollars sur la
planète pour 160 millions de
budget, mais qui n’a pas eu
droit à une suite, car son score
local s’élevait seulement à 47,3
millions.
Cette règle va-t-elle changer

suite à l’épidémie de Covid-
19 ? Tenet est sorti jeudi (ex-
ceptionnellement, car c'était
férié) aux Etats-Unis, où il a
rapporté 20,2 millions de dol-
lars en quatre jours (ce qui
correspond parfaitement aux

prévisions de la
Warner Bros).
Sachant que le
box-office total
du week-end
s’élevait à 25,7
millions parta-
gés en sept
longs métrages,
on pourrait
croire que c’est
un grand suc-
cès… Pourtant,
cela représente
le pire démar-
rage du réalisa-

teur depuis celui du Prestige,
en 2006, Inception débutant
à 62,8 millions, Dunkerque
à 50,5 et ses épisodes de e
Dark Knight au-delà des 100
millions (et Batman Begins à
48 millions, en 2005). Mais
comment peut-on comparer
le démarrage de Tenet à ses
scores précédents, sachant
qu’une bonne partie des ci-
némas américains sont encore
fermés, notamment ceux de
Californie et de New York,
qui représentent un gros mar-
ché ? Le film était proposé
dans 2800 salles ce week-end,
contre environ 4000 lors d’un
démarrage "normal". Dans
un tel contexte, Tenet est-il
destiné à faire un flop, ou a-
t-il une chance de rembourser
son budget ?

L'artiste peintre Abdel-
hamid Sahraoui ex-
pose jusqu'au 26 sep-

tembre à Alger une
collection de toiles revisitant
l'art rupestre en reproduisant
ces bases ou en exploitant
l'iconographie des peintures
et gravures du Tassili dans
des travaux contemporains.
Organisée par l'établissement
"Arts et culture" de la wilaya
d'Alger cette exposition se

tient depuis samedi à la ga-
lerie d'art Mohamed-Racim
sous le titre "Histoire de l'art
rupestre, du Tassili à nos
jours".
Dans les oeuvres exposées
l'esprit de l'art rupestre do-
mine l'univers de l'artiste
sans pour autant en devenir
une reproduction. De ces
peintures Abdelhamid Sah-
raoui reprend la palette de
couleur ancrée dans la terre

et la naïveté du trait passant
d'une reproduction réaliste à
des peintures contempo-
raines.
Dans une série de petits for-
mats l'artiste exploite égale-
ment l'iconographie de l'art
rupestre en reprenant lettres
tifinagh, formes et symboles
en blanc et en relief sur un
fond bleu transposant ainsi
l'art rupestre dans un autre
univers de couleurs lié au

rêve et à la sérénité.
Passant à un style figuratif
Abdelhamid Sahraoui dédie
une autre série de petits for-
mats à l'architecture et aux
monuments de la vallée du
Mzab.
L'artiste célèbre également la
liberté en mettant en avant
la cruauté d'en être privé à
travers des barreaux et fils
barbelés à l'encre de Chine
obstruant et déchirant une

forme humaine éclatante de
blancheur.
Très porté sur le relief et la
perspective Abdelhamid Sah-
raoui diversifie les technique
pour faire de chaque oeuvre
une stratification de collage,
de peinture étalée au couteau
ou d'éclaboussures en plus
de peindre parfois sur des
toiles volontairement défor-
mées.
Né en 1961, Abdelhamid

Sahraoui, peintre autodi-
dacte a participé à de nom-
breuses manifestations artis-
tiques et expositions en
Algérie, en Tunisie, au Ma-
roc, en France et aux Etats-
Unis.
L'exposition "Histoire de
l'art rupestre, du Tassili à nos
jours" est ouverte aux visi-
teurs jusqu'au 26 septembre
à la galerie d'art Mohamed-
Racim à Alger.
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Covid-19, climat... 

Ursula Von der Leyen appelle à l'unité
dans son discours sur l'état de l'UE
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a voulu insuffler un nouvel élan à une Union eu-

ropéenne fragilisée par la pandémie de Covid-19, lors de son premier discours sur l'état de l'Union, mercredi, à

Bruxelles. Elle a présenté son plan de bataille pour une Europe mieux préparée notamment face aux défis sanitaires,

et au changement climatique.

Une première dans un
contexte de crises
multiples. La prési-

dente de la Commission eu-
ropéenne, Ursula von der
Leyen, a prononcé, mercredi
16 septembre, son discours
sur l'état de l'Union. L'Alle-
mande a essayé d'insuffler un
élan d'unité dans l'Union eu-
ropéenne, fragilisée par la crise
provoquée par la pandémie
de coronavirus et avec des né-
gociations autour du Brexit
au point mort. Elle a plaidé
pour une Europe plus résis-
tante face aux menaces sani-
taires, au changement clima-
tique et à la crise économique.
Devant les eurodéputés, la
première femme à la tête de
l'exécutif européen, qui a fait
du Green Deal un pilier de
son mandat, a annoncé qu'elle
entendait rehausser l'objectif

de réduction des émissions de
gaz à effet de serre de l'UE
pour 2030, actuellement fixé
à -40 % par rapport au niveau
de 1990, à -55 %.
Ce relèvement, qui aurait d'im-
portantes conséquences pour
les secteurs de l'énergie, des
transports ou de l'agriculture,
"est trop important pour cer-
tains et insuffisant pour d'au-
tres", a reconnu Ursula von
der Leyen. Mais "notre éco-
nomie et notre industrie peu-
vent y faire face", a-t-elle assuré
dans ce discours, un rituel de
la vie bruxelloise.
L'objectif s'inscrit dans le pro-
jet plus vaste de faire de l'Eu-
rope le premier continent neu-
tre en carbone en 2050, c'est-
à-dire capable de faire l'équi-
libre entre les émissions de
gaz à effet de serre et leur ab-
sorption.

Dans cet esprit, le plan de re-
lance européen de 750 mil-
liards d'euros sur lequel les
États membres se sont enten-

dus en juillet pour sortir de la
crise provoquée par la pandé-
mie de Covid-19, sera financé
à 30 % par des obligations

vertes.
"Nous faisons œuvre de pion-
nier en élaborant une norme
de l'UE solide en matière

d'obligations vertes", a affirmé
l'Allemande.
La pandémie de coronavirus
a également changé la donne
dans l'Union. Elle a renforcé
la nécessité pour les États
membres d'agir collectivement
et d'accélérer les réformes pour
soutenir leur économie en ré-
cession grâce aux investisse-
ments permis par le plan de
relance massif adopté en juillet.
Alors que l'Union européenne
semble fragilisée après le
manque de coordination entre
ses membres, Ursula von der
Leyen a appelé, mercredi, à
une "Union européenne de la
santé": "Nous créerons une
agence de recherche et de dé-
veloppement biomédicaux
avancés au niveau européen,
comme cela existe aux États-
Unis", a-t-elle affirmé devant
le Parlement européen.

Alors que le délai de
15 jours, annoncé
le 1er septembre

par Emmanuel Macron,
pour former un nouveau
gouvernement au Liban a
expiré, le Premier ministre
désigné Moustapha Adib
doit rencontrer, mercredi,
le président libanais Michel
Aoun. En cas de blocage
persistant autour du por-
tefeuille des Finances, il
pourrait se récuser et plon-
ger un peu plus le pays du
Cèdre dans l'incertitude.
Les négociations pour for-
mer un nouveau gouver-
nement libanais pourraient
connaître, mercredi 16 sep-
tembre, leur dénouement
avec un entretien pro-
grammé entre le Premier
ministre désigné Mousta-
pha Adib et le président
Michel Aoun. 
En visite au Liban le 1er
septembre, le président
français Emmanuel Ma-
cron avait indiqué avoir
obtenu l'accord des diffé-
rents camps politiques pour

former un gouvernement
dans un délai de quinze
jours, dans un pays secoué
par la double explosion de
Beyrouth, survenue le 4
août.
Malgré les promesses des
partis, habitués aux mar-
chandages interminables
pour former un gouver-
nement, aucune avancée
n'a pourtant été enregistrée
cette semaine, alors que la
France a réitéré son appel
à "la formation rapide d'un
gouvernement de mission

qui puisse mettre en œuvre
les réformes indispensables
au relèvement du pays".
Dans un article publié mer-
credi, le quotidien fran-
cophone L'Orient-Le Jour
estime que "la physionomie
du nouveau gouvernement
devrait être enfin connue,
sinon annoncée, l'alterna-
tive unique à cette annonce
étant la récusation du Pre-
mier ministre désigné".
Une alternative qui son-
nerait comme un échec
pour la médiation fran-

çaise.
Selon des médiaux locaux,
la formation du cabinet
buterait sur l'attribution
du portefeuille des Fi-
nances, le tandem chiite
composé du Hezbollah et
de son allié le parti Amal
réclamant "une personna-
lité chiite" pour ce poste-
clé qui lui est attribué de-
puis 2014 et un droit de
regard sur la nomination
des ministres issus de leur
communauté.

Après l'expiration du délai annoncé par Paris

Pas de nouveau gouvernement au Liban 
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Le nombre de pèlerins juifs coincés
à la frontière entre le Bélarus et
l'Ukraine en raison des restric-

tions liées au coronavirus dépasse dés-
ormais le millier et d'autres continuent
d'affluer, ont annoncé mercredi les
deux pays. Venus principalement d'Israël
mais aussi de France, de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis, ces juifs hassi-
diques espéraient participer à un pèle-

rinage à Ouman, dans le centre de
l'Ukraine, mais se retrouvent bloqués
dans le "no man's land" entre les deux
Etats à cause de la fermeture des fron-
tières ukrainiennes du fait de la pan-
démie. Les pèlerins sont passés par le
Bélarus en pensant pouvoir contourner
les restrictions mises en place par Kiev.
Coincés pour certains depuis plus
d'une semaine dans des conditions

précaires, leur sort fait craindre une
crise humanitaire. Selon la Croix-
Rouge bélarusse, les pèlerins n'ont pas
"suffisamment de ressources pour sub-
venir à leurs besoins".
Des images transmises mardi à l'AFP
par l'un des naufragés, Haim Weits-
handler, montrent des groupes
d'hommes et d'enfants assis ou allongés
à même le sol de nuit, ou encore chan-

tant devant un cordon de la police
ukrainienne antiémeute. Des journa-
listes de l'AFP présents à la frontière
ukrainienne mercredi ont constaté une
présence importante de la police, de
la garde nationale et des services de
secours. "Je respecte vos traditions,
mais cette année vous ne pouvez pas
vous rendre à Ouman. Je suis prêt à le
répéter mille fois s'il le faut", a dit

dans la nuit aux pèlerins le chef des
gardes-frontières ukrainiens, Serguiï
Deïneko. Selon les gardes-frontières
bélarusses, au moins 1.064 citoyens
israéliens ont traversé la frontière depuis
lundi, dont 242 enfants. "Le Bélarus
a déployé des efforts maximaux pour
fournir de la nourriture et des modules
chauffants", ont-ils ajouté dans un
communiqué.

Coronavirus

Plus d'un millier de pèlerins juifs naufragés à la frontière ukrainienne

La ministre déléguée à la Ci-
toyenneté, Marlène
Schiappa, a donné instruc-

tion aux préfets d'"accélérer" et "fa-
ciliter" la naturalisation française
des ressortissants étrangers qui se
sont mobilisés "en première ligne"
durant la pandémie de Covid-19.
Une mesure difficile à appliquer
tant les préfectures françaises sont
saturées.
Agents de nettoyage, infirmiers,
médecins, manutentionnaires …
Les ressortissants étrangers en “pre-
mière ligne” lors du pic de la pan-
démie de Covid-19 en France
pourraient voir leur accès à la natio-
nalité française “facilité”. Pour eux,
la durée minimale de résidence en
France exigée sera de deux ans, au
lieu des cinq années requises actuel-
lement. 
Mardi 15 septembre, Marlène
Schiappa a donné instruction aux

préfets d'"accélérer" et de "faciliter"
l’acquisition de la nationalité fran-
çaise pour les étrangers en situation
régulière qui ont “contribué active-
ment, en première ligne, à la lutte
contre le Covid-19, notamment les
personnels de santé. La ministre dé-
léguée à la Citoyenneté voudrait
qu’ils procèdent à "un examen prio-
ritaire et individualisé de ces dos-
siers".
L'État français souhaite ainsi "re-
connaître l'engagement des per-
sonnes qui ont pris une part active
dans la lutte contre le Covid-19",
précise le texte envoyé aux préfec-
tures. "Certaines personnes étran-
gères se sont mobilisées et se sont
particulièrement exposées pour lut-
ter contre l'épidémie de Covid-19.
Elles ont activement participé à l'ef-
fort national, avec dévouement et
courage", ajoute Marlène Schiappa.

France

Naturalisation des étrangers en
“première ligne” contre le Covid,

un effet d'annonce ?
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Angoisse

Comment faire 

la différence avec 

le stress et l’anxiété
Vous êtes tout le temps

nerveux.se. Vous
craignez un danger

permanent. Par
moment, vous

n’arrivez plus à
respirer correctement.

Ces manifestations
relèvent-elles du stress,

de l’anxiété ou de
l’angoisse ? Pourquoi

les ressent-on ?
Comment les

apprivoiser ? Les
explications et conseils

de Virginie Megglé,
psychanalyste.

Stress, anxiété, angoisse…
Il s’agit de trois expressions
de l’appréhension du vide.

« Ces trois termes regroupent à
des degrés différents et avec des
manifestations différentes, la
crainte d’un danger non repré-
senté, d’un sentiment de totale
impuissance face à quelque chose
qui est sans cause », explique
Virginie Megglé, psychanalyste
et auteure de Le harcèlement
émotionnel et Etonnante fragi-
lité, (éd. Eyrolles)

Quelles sont les causes de ces
manifestations psychologiques

?

Stress, anxiété, angoisse sont
présents à l’état latent et réveillés
par différents éléments déclen-
cheurs possibles qui font ressurgir
une insécurité première. « Il
peut s’agir, comme en ce mo-
ment, du confinement dû à l’épi-

démie de coronavirus et à la
crainte de cette maladie pour
soi et pour ses proches, mais
aussi en raison d’un déménage-
ment, d’un chômage, d’une ma-
ladie, d’un examen, d’un di-
vorce… », énumère la psycha-
nalyste.

Stress, anxiété, angoisse : re-
connaître les symptômes

Le stress est le premier degré de
ces manifestations psycholo-
giques. « Aujourd’hui, tout le
monde ou presque vit sous stress
de façon plus ou moins acceptée,
se désespère la psychanalyste.
C’est un peu une maladie so-
ciétale. » Comment savoir si
c’est notre cas ?
« Le stress se caractérise par

une nervosité, un sentiment
d’être sous tension permanente,
précise Virginie Megglé. On
peut aussi ressentir des douleurs

musculaires au niveau du dos,
du cou, des épaules qui peuvent
ensuite se diffuser à l’ensemble
du corps. »
Concernant l’anxiété, « on parle
plutôt d’un état, d’une nature
anxieuse, dit la psychanalyste.
La personne anxieuse vit avec
un sentiment d’insécurité per-
manent, sans pouvoir l’expliquer.
»
L’angoisse se caractérise par un
vécu douloureux, la sensation
soudaine d’un désarroi sans fin.
Elle donne lieu à des crises. «
Une personne peut, en appa-
rence, être maître d’elle-même,
grâce à la mise en place de mé-
canismes de défense qui lui per-
mettent de se sentir très sûre
d’elle. Et puis soudain, une si-
tuation déclenche une crise d’an-
goisse, et à ce moment-là, on a
beau essayer de raisonner la per-
sonne, cela ne sert à rien », ex-
plique la psychanalyste.

Cors et durillons

Comment 

s’en débarrasser ?

Les cors et les durillons
se forment surtout sur
les zones d’appui du

pieds. Ces petits bobos, trop
souvent banalisés, peuvent
devenir douloureux et même
s’infecter. La meilleure pré-
vention, c’est l’hydratation de
la peau ! Conseils de Cyril
Marchou, podologue.
Contrairement à une idée re-
çue, les cors et les durillons
ne touchent pas que les per-
sonnes âgées. Ils se forment à
n’importe quel âge sur une
peau sèche, soumise à des
pressions et des frottements.
Les zones d’appui du pied
sont les premières concernées,
notamment les “coussinets”
situés en arrière des orteils.
Progressivement, la corne
s’épaissit formant par endroits
de petites plaques : les du-
rillons. Au centre de cette

plaque, une sorte de clou peut
s’enfoncer dans la peau. Ce
cor, sec et dur, devient rapi-
dement douloureux. S’il se
forme entre les orteils, avec
un aspect mou dû à la macé-
ration, on parle d’oeil-de-
perdrix. À force de frotter sur
la peau, il peut s’infecter.
"Tous les pieds secs sont à
risque, en particulier chez les
personnes âgées dont la peau
est plus fine, note Cyril Mar-
chou, podologue. Mais les
personnes qui marchent beau-
coup, par exemple dans des
chaussures de sécurité très ri-
gides, ou celles qui ont des
déformations de l’avant-pied
(orteils en griffes, hallux val-
gus...), ou les pieds creux avec
de mauvais appuis, ont éga-
lement plus de risque de voir
apparaître des cors et des du-
rillons." 

Les causes du bouton de fièvre

Le vrai et le faux

Lorsque le bouton de fièvre apparaît sur la
lèvre, on se demande comment on a l'at-
trapé. Le froid, le soleil, la fatigue, le

stress... les facteurs déclenchants de l'herpès
labial sont variés. Les explications de France Vi-
roux, docteure en pharmacie
« La contamination a lieu dans la petite enfance
et la primo-infection par ce virus (un adénovirus
de la même famille que celui de la varicelle)
passe dans 85 à 90 % des cas inaperçue »,
précise France Viroux. Une fois que l’on a été
contaminée, le virus reste à vie à l’état de latence
dans les cellules nerveuses locales et peut donc
se réactiver.
On peut se débarrasser d’un herpès labial. FAUX
« Le bouton de fièvre reste en latence dans le
corps cellulaire d’un neurone sensitif, on ne
peut donc pas s’en débarrasser définitivement »,

dit la docteure en pharmacie. Il reste présent de
manière latente. Toutefois, on peut le soigner !
« En pharmacie, il existe un pansement liquide
à appliquer dès que l’on ressent des picotements,
des démangeaisons ou une sensation de chaleur
sur la lèvre. Urgo Bouton de fièvre est un film
transparent discret qui recouvre le bouton. Sa
composition est à base de dérivé cellulosique,
d’acide minéral, d’acide carboxylique, d’huile
végétale, d’alcool et d’eau. Il limite la sortie du
bouton et favorise la cicatrisation », explique
France Viroux. 
D’autres solutions existent : protéger le bouton
de fièvre par un patch qui limite la contamination,
ou appliquer sur le bouton de fièvre, plusieurs
fois par jour, un mélange à parts égales d’huile
essentielle de ravintsara, d’huile essentielle de
tea tree et d’huile essentielle de menthe poivrée.

Le Chiffre d’Affaires 17/09/2020
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programme télé

Esprits

criminels

A Matamoros, au Mexique, Spencer Reid se fait

arrêter par la police en possession de médica-

ments. Il est quelque peu désorienté. De plus, de

lourdes charges de meurtre pèsent sur lui : il au-

rait assassiné un médecin qui lui aurait vendu il-

légalement des médicaments pour sa mère.

Alertée, l'équipe du BAU est mobilisée pour le

tirer d'affaire. Les agents partent notamment à la

recherche d'une femme médecin.

Devs

Après avoir passer la nuit avec Jamie, Lily es-

père retrouver une existence normale. Ils cher-

chent ensemble à arrêter la folie des nerds en

essayant de contredire leurs prédictions.

L'équipe de Devs découvre ce que contient la

boîte. Katie annonce son départ à Forest et re-

joint Lyndon.

Envoyé spécial

Ma vie avec ou sans voiture ? Xavier, entrepre-

neur à Toulouse, ne déplace qu'en voiture. Jean-

Marc, ingénieur informatique écolo se rend au

travail à vélo. Ils ont accepté de passer quelques

jours ensemble et de confronter leurs choix •

Mon cher vélo électrique. C'est la ruée sur le

vélo à assistance électrique (VAE) et les prix

grimpent : 1750 € en moyenne, et jusqu'à 5 000

pour les plus sophistiqués. 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine,

Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen,

Pierre Lescure, Marion Ruggieri et An-

toine Genton se retrouve dans le loft de "C

à vous". Au cours d'un dîner en direct, ce

rendez-vous incontournable de 19h donne

la parole aux invités et fait la part belle à

l'actualité la plus diverse.

Le goût
de l'espoir

En mai 2014, après 1336 jours de

conflit avec la multinationale Uni-

lever, les salariés de Fralib devien-

nent propriétaires de leur usine de

conditionnement de thé. Ils créent

SCOPTI, une société de coopéra-

tive de production afin d'éviter sa

délocalisation en Pologne. 

Touche pas à mon poste !

Une bande de joyeux drilles décrypte avec humour l'actualité du petit écran, revenant sur les

audiences ou évoquant les nouveautés à venir prochainement. Outre des scoops, différentes

chroniques décalées sont également au programme.

Le tueur 

de l'ombre

Les équipes sont à la recherche de la voi-

ture utilisée par Anders Kjeldsen, pensant

ainsi retrouver les corps de certaines de

ses victimes. L'homme, soupçonné d'avoir

commis cinq meurtres et d'avoir enlevé

deux jeunes filles., demeure introuvable.

Grâce à leur persévérance, les enquêteurs

finissent par retrouver le véhicule dans une

carrière à l'intérieur duquel se trouve le

corps de Julie. Jan est choqué par cette dé-

couverte macabre et provoque une vio-

lente dispute avec Louise.

9-1-1

Une affaire qui a touché Athena de

très près dans les années 90 refait

brusquement surface lorsque

l'arme du crime réapparaît. Cette

affaire concerne Emmett, son ex-

fiancé qui a été assassiné. Des

flashbacks de l'année 1989, mon-

trent comment Athena a rejoint les

forces de l'ordre et est devenue la

policière qu'elle est aujourd'hui.

Elle prend contact avec un détec-

tive, l'ex partenaire d'Emmett, qui

travaille toujours sur l'affaire.

C à vous



L'Algérie a lancé, mardi à Genève, un appel
à la communauté internationale "à œu-
vrer davantage pour instaurer la justice sur

les violations généralisées et systématiques des
droits de l’Homme" commises par les autorités
de l'occupation israéliennes dans les territoires
palestiniens.
Dans son intervention lors du Débat général sur
le compte rendu oral de la Haute- Commissaire
aux droits de l’Homme (HCDH), Michelle Ba-
chelet, la délégation algérienne a lancé un appel
à la communauté internationale "à œuvrer da-
vantage pour instaurer la justice sur les violations
généralisées et systématiques des droits de
l’Homme commises par l’autorité occupante
contre le peuple palestinien".
Dans ce contexte, la représentation de l'Algérie
a dénoncé au cours du débat général de la 45e
session du CDH, l"'intensification par Israël de
sa répression institutionnelle contre le peuple pa-
lestinien par des mesures systématiques pour dé-
placer, par la force, ce peuple de ses terres et
construire des centaines de colonies en vue de

leur annexion de facto, en violation flagrante du
droit international".
Et d'ajouter que l'occupation israélienne a aussi
"divisé, stratégiquement, les Palestiniens en
zones politiques et géographiques distinctes. Elle
a utilisé cette fragmentation et ce climat d’inti-
midation comme outils pour instiller l’oppres-

sion raciale institutionnalisée et restreindre les li-
bertés fondamentales du peuple palestinien".
S'agissant du conflit au Sahara occidental, oc-
cupé par le Maroc depuis 1975, la mission de
l'Algérie à Genève a indiqué "prendre note de
l'engagement du HCDH à reprendre les mis-
sions techniques au Sahara occidental".

Violations israéliennes en Palestine

L'Algérie appelle à " instaurer la justice" 

De nouvelles peines d'emprisonnement
prononcées 
Au troisième jour des épreuves du baccalauréat, plusieurs juridictions ont prononcé mardi dernier, de
nouvelles peines d'emprisonnement assorties de lourdes amendes à l'encontre d'individus impliqués dans la
fuite des sujets de l'examen du baccalauréat ou la diffusion des corrigés.

Dans un communiqué, le
ministère de la Justice a
indiqué que le tribunal

de Ain Bessam (Bouira) a
condamné à une peine de deux
ans de prison ferme avec mandat
de dépôt à l'audience à l'encontre
de l'accusé répondant aux initiales
(A.M.F) 18 ans, pour avoir publié
sur son compte Facebook le sujet
de langue arabe, filière lettres et
philosophie une heure après le
début de l'épreuve. Pour sa part,
le tribunal de Lakhdaria a
condamné le prévenu  Kh. M.T
à une peine d'un an de prison
ferme assortie d'une amende de
50.000 Da pour avoir passé à la
place de son frère l'épreuve de la
langue anglaise. Idem pour le tri-
bunal d’El-Menia (Ghardaïa) qui
a condamné la prévenue  F. M,
27 ans, à une peine de 18 mois
de prison ferme avec une amende
de 100.000 Da pour avoir diffusé
le sujet de la langue arabe, filières

sciences expérimentales, mathé-
matiques, technique sport, gestion
et économie. Par ailleurs, des
peines d'un an de prison ferme
assorties d'une amende ferme de
100.000 DA ont été infligées par
plusieurs juridictions. A l’image
du tribunal de Laghouat qui a
condamné la  prévenue T.S, âgée
de 31 ans et le prévenu K.A.Dj
qui a publié les réponses de
l'épreuve des mathématiques pour
le compte de l'un de ses amis.
Au moment où le  tribunal de
Djelfa a prononcé des peines
d’une année de prison ferme, à
l’encontre  des prévenus  M.R.R,
28 ans, A.R, 43 ans et Gh.I, 24
ans, pour avoir publié le sujet de
l'épreuve de la langue arabe, et
du tribunal de Messâad (Djelfa)
contre le prévenu Y.B, 26 ans et
les trois prévenues B.M.B, 23
ans, B.M.Ch, 22 ans et F.A, 18
ans. La même peine a été pro-
noncée par le tribunal d’Ain Ous-
sara contre H.R, 25 ans et H.M,
23 ans avec mandat de dépôt.

Dans le cadre de la poursuite des
efforts pour la sécurisation de
l'examen du baccalauréat de cette
année, les mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt, à
savoir (Ch.M) 22 ans par le tri-
bunal de Ghardaïa, (T.I) 23 ans
par le tribunal de Tébessa, (B.Kh)
23 ans par le tribunal de Tiaret,
(K.H) 18 ans par le tribunal de
Tissemsilt, ajoute la même source
qui a souligné que toutes ces
peines ont été prononcées confor-
mément aux nouvelles dispositions
prévues par la loi du 28 avril
2020, modifiant le code pénal.
La justice vient de prononcer les
premières peines d’emprisonne-
ment pour des faits liés à la fuite
des  sujets de l'examen du Brevet
d'enseignement moyen (BEM),
la diffusion de corrigés et la «
triche ». Le tribunal correctionnel
de Guelma a condamné, le 8 sep-
tembre, le lycéen répondant aux
initiales « B.L » à une peine d'une
(01) année de prison ferme assortie
d'une amende de 100.000 Da

pour avoir diffusé le corrigé de
l'examen de langue arabe sur sa
page Facebook. Idem pour le tri-
bunal de M’sila qui a placé l'ac-
cusé, Dj. M, en détention provi-
soire pour avoir fuité le sujet de
langue arabe par téléphone por-
table. Dans ce cadre, un individu
répondant aux initiales « B.B.A »
a été interpellé par les éléments
de sureté de la wilaya de Djelfa,
pour avoir diffusé le sujet de
langue arabe. Deux autres jeunes
répondant aux initiales « K.M.I »
et « B.A.D.M » ont été identifiés
par les services de lutte contre la
cybercriminalité de Tissimsilt pour
avoir respectivement fuité les sujets
d'examen de langue arabe et an-
glaise. Dans la commune de Be-
karia (Tébessa), un étudiant uni-
versitaire « C.M.A » a été placé
en garde à vue pour diffusion du
sujet de la langue arabe, et un
autre de Ghardaïa « F.A.R » arrêté
en flagrant délit d'échange de
SMS avec sa soeur concernant
l'épreuve de mathématiques.

Fuites des sujets du Bac
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Le président de la
République, Ab-
delmadjid Teb-

boune a signé mardi, un
décret présidentiel por-
tant convocation du
corps électoral pour le
référendum sur la révi-
sion de la Constitution
prévu dimanche, 1 No-
vembre 2020, indique
un communiqué de la
Présidence de la Répu-
blique.
"En application de l'ar-
ticle 149 de la loi orga-
nique 16-10 du 22
Dhou El Kaâda 1437,
correspondant au 25
août 2016, relative au

régime électoral, le Pré-
sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a signé mardi
le 15 septembre 2020,
le décret présidentiel
portant convocation du
corps électoral pour le
référendum sur le projet
de révision de la Consti-
tution".
Le décret présidentiel
fixe, en vertu de l'article
14 de ladite loi orga-
nique, "la date de la ré-
vision exceptionnelle des
listes électorales, au 20
septembre courant, pour
une durée de 08 jours".

Le Président Tebboune
convoque le corps électoral

Référendum sur la révision
de la Constitution

Trois éléments de
soutien aux
groupes terroristes

ont été arrêtés dans les
wilayas de Tébessa et Tis-
semsilt sur la période al-
lant du 9 au 15 septembre,
indique hier le ministère
de la défense dans un
communiqué.
Lors d’opérations de
fouilles et de ratissage,
dans le cadre de la lutte
antiterroriste, « des déta-
chements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP)
ont découvert et détruit
à Tébessa, Aïn Defla,
Chlef et Skikda, onze ca-

semates pour terroristes
et sept bombes de confec-
tion artisanale », ajoute
le même communiqué.
Aussi, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée,
les éléments de l’ANP, en
coordination avec les ser-
vices de la Sûreté natio-
nale, ont arrêté « lors
d’opérations distinctes à
Béchar, seize narcotrafi-
quants et saisi d’impor-
tantes quantités de kif
traité s’élevant à huit quin-
taux kilogrammes », pour-
suit la même source.

Arrestation de trois 
éléments de soutien aux

groupes terroristes 

MDN

Par Arezki Louni
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