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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis
en avant, jeudi, «l'intérêt particulier» qu'ac-
corde le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune à l'Institut national d'études
de stratégie globale (INESG), au regard du
rôle qu'il sera appelé à jouer...

Abdelaziz Medjahed nommé DG  de l'INESG 

Insuffler une nouvelle dynamique dans 
le domaine des études de stratégie 
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Les recommandations

de Tebboune 
au gouvernement

Lettres anonymes

L
ors de la réunion entre

le gouvernement et les

walis, le chef de l’Etat,

Abdelmadjid Tebboune avait

annoncé la fin de recours aux

lettres anonymes. Hier, il a ma-

térialisé cela dans une lettre

adressée au premier ministre,

aux membres du gouvernement

et aux services de sécurité.

Dans une circulaire, le chef de

l’Etat révèle des conséquences

très graves liées aux dénon-

ciations anonymes. « Des rap-

ports parvenus à la présidence

de la République font ressortir

que certains cadres de l'Etat et

responsables à différents ni-

veaux ont fait l'objet de pour-

suites judiciaires, sur la base

de simples lettres anonymes

adressées aux différents services

de sécurité et institutions de

l'Etat. Nombre de cadres ont

ainsi été privés de liberté sur

la base de ces lettres qui, le

plus souvent, se sont avérées

dénuées de tout fondement »,

note le président Abdelmadjid

Tebboune qui ajoutera qu’ «

Outre l'injustice subie par ces

derniers-sus-cités », cet état de

fait « a entraîné une paralysie

de l'activité des administrations

et des entreprises publiques, à

cause de la crainte, la peur et

l'angoisse d'être poursuivi sur

la base d'une simple lettre ano-

nyme ». 

En plus de ce constat, le prési-

dent de la République semble

avoir déterminé l’origine de

ces lettres anonymes. Elles sont

« alimentées par la rumeur »

ce qui a permis à « un climat

de crainte et de suspicion »de

s’installer « auprès d'autres res-

ponsables qui, par crainte

d'éventuelles poursuites judi-

ciaires, se limitent à un mini-

mum d'obligations et ne déve-

loppent aucun esprit d'entreprise. 

En dépit des difficultés que
connait le secteur des Fi-
nances, les services d’impôts
font des résultats «accepta-
bles» par rapport aux capa-
cités disponibles ainsi que
les complications relatives à
l’évasion fiscale. Les chiffres
à l’appui. Le recouvrement
fiscal a dépassé les 80% des
objectifs tracés, a affirmé le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, lors d’une
plénière de l’Assemblée po-
pulaire (APN). Dans ce cadre,
il a fait savoir qu’un énorme
effort est en train de ce faire
par les services d’impôts
concernant le recouvrement
des dettes fiscales des années
passées (reliquats). «La di-
rection générale des impôts

œuvre actuellement à l'exé-
cution d'une opération de qua-
lité pour assainir ces dettes
fiscales qui remontent à des
années afin de définir leur
nature et d'élaborer un fichier
à gestion centrale et régio-
nale», a expliqué le ministre.
Et d’ajouter : « L'adminis-
tration des impôts connaît
une période de transition mar-
quée par les réformes struc-
turelles, à travers la réalisation
de centres d'impôts, la concré-
tisation de réformes tech-
niques, l'amendement de
textes législatifs et réglemen-
taires et la réalisation d'un
système informatique global
dans les plus brefs délais».
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Recouvrement fiscal 

La recette engrangée dépasse 

les 80% des objectifs tracés 

C
’est vrai que l’accord
entre les pays pro-
ducteurs de pétrole

portant sur les restrictions
touchant les quotas, a permis
de dépasser la volatilité qu’a
connue le marché avec la
première vague de la pro-
pagation du coronavirus,
mais cela ne peut pas em-
pêcher l’existence d’une cer-
taine réalité, au moins du
coté des pays consomma-
teurs, qui fait que l’applica-
tion de plans de substitution
au profit des énergies re-

nouvelables, prend de l’am-
pleur et ce dans le but de
bannir l’utilisation des éner-
gies de source fossile.
Dans les plus grands pays
consommateurs, l’idée de
l’après pétrole est en marche
à se concrétiser, en ayant
cette habitude de consommer
moins de produits de la
source fossile, ce qui les a
encouragé à développer leurs
capacités de production en
relation avec les énergies
renouvelables. 
ACTUALITE > PAGE 4

Des pays consommateurs ne veulent 
plus du fossile

L’ère du pétrole est-elle 
vraiment finie ? 

Réforme du secteur de la Communication

Les assurances de Belhimer

A
près l'ouverture de
plusieurs chantiers de
réformes, le secteur

de la Communication poursuit
sa mue. S'exprimant devant
les députés, jeudi dernier, le
ministre de la Communica-
tion, Porte parole du Gou-
vernement, Ammar Belhimer
a affirmé que la révision de
la loi organique relative à l'in-
formation «aboutirait inéluc-
tablement» à la révision du
texte de loi sur l'audiovisuel. 
Il s'agit pour M Belhimer de
prioriser la régularisation de
la situation des chaînes pri-
vées. L'impératif d'accorder
tout l'intérêt à l'organisation
des chaînes télévisées privées,
la codification des spots pu-

blicitaires liés à la communi-
cation ainsi que l'organisation
des activités de publicité
«s'inscrivent en droite ligne
de la réforme du secteur au-
diovisuel. Ces mesures
concerneront la révision du
cadre juridique et réglemen-

taire du secteur (la loi orga-
nique de l'information de
2012) mais également la ré-
vision de la loi relative à l'ac-
tivité audiovisuelle de 2014»,
a répondu le ministre  à une
question orale d'un député. 

Importation de blé  
L’OAIC allège certains
critères 

L
'Office Algérien Inter-
professionnel des Cé-
réales a informé des

opérateurs européens activant
dans le domaine de l’appro-
visionnement en blé,  de sa
décision portant sur l’allége-
ment des critères déterminant
l’atteinte du blé par les fléaux,
selon plusieurs  agences mé-
diatiques.
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Référendum 

du 1er novembre
Révision des listes
électorales à partir
de demain 

L
'opération de révision
exceptionnelle des listes
électorales en prévision

du référendum sur la révision
constitutionnelle, sera lancée
à partir de dimanche 20 sep-
tembre jusqu'au 27 septembre
2020, a annoncé l'Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE), dans un com-
muniqué.
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 2
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Par Essaïd Wakli

La présidente du Conseil d'Etat (CE), Benyahia Fa-
rida a affirmé, avant-hier à Blida, l’impératif d’œu-
vrer à la promotion de la justice administrative. «Il
faut travailler davantage en vue de la promotion de
la justice administrative, dont le rôle est indéniable
dans la consécration d’un pouvoir judiciaire fort… 

Benyahia Farida

“Impératif de la promotion de la
justice administrative”
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lE chiffrE du jour

Des équipes de l'ins-
pection générale du
ministère de la

santé procèdent, actuelle-
ment, à des opérations d'ins-
pection et d'évaluation gé-
nérales de plusieurs structures
et établissements sanitaires
publics et privés, sur ins-
truction du ministre de la

Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Pr. Abderrahmane Benbou-
zid, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère.
Le ministre a donné «des
instructions visant à s'en-
quérir de la qualité des ser-
vices fournis aux citoyens en
matière d'accueil et de prise

en charge des malades, de
gestion des urgences, d'hy-
giène et de maitrise de la
gestion et de la maintenance
des équipements médicaux
pour optimiser leur utilisation
et assurer les meilleures
conditions de travail au profit
des professionnels de la
santé».

Il s'agit, en outre, «de s'en-
quérir de la mise en œuvre
par ces établissements des
instructions et orientations
données dernièrement par
l'administration centrale vi-
sant l'amélioration du niveau
de prise en charge des ci-
toyens et le traitement des
lacunes enregistrées pour une

meilleure protection sanitaire,
dans le cadre de la nouvelle
stratégie de santé, en appli-
cation des orientations du
gouvernement», outre «le
renforcement et l'appui des
activités sanitaires dans les
différentes spécialités, au vu
de l'amélioration de la  si-
tuation épidémiologique».

Santé 

Benbouzid ordonne l'inspection générale des établissements
sous tutelle

Les participants à une conférence organisée
à l'occasion du 62 e anniversaire de
création du Gouvernement provisoire de

la République algérienne (GPRA), ont affirmé
à Alger la nécessité d'accorder davantage d'intérêt
à la mémoire collective pour préserver le legs
historique de l'Algérie et une meilleure com-
munication intergénérationnelle.
Intervenant lors d'une conférence organisée par
l'Association Mechaal Echahid en coopération
avec le quotidien El Moudjahid et le Haut
conseil islamique (HCI), en hommage au défunt
moudjahid Mohamed Tewfik El Madani, le di-
recteur général des Archives nationales, conseiller
auprès du président de la République, chargé
des archives nationales et de la mémoire, Ab-
delmadjid Chikhi a appelé "à accorder davantage

d'intérêt à la mémoire et à se référer aux savants
et à leurs références pour en tirer des enseigne-

ments dans la consolidation de la communication
intergénérationnelle".
Il a rappelé, dans ce sens, "la grande importance
que revêt la récupération des restes mortuaires
des chouhada de la résistance populaire contre
l'occupant le 5 juillet dernier".
Ahmed Tewfik El Madani compte depuis le
début du 20e siècle parmi les personnalités émi-
nentes de l'histoire de l'Algérie eu égard à "ses
efforts importants et constants" dans l'écriture
et la recherche, a précisé M. Chikhi, ajoutant
que son livre "Géographie de l'Algérie" élaboré
à l'occasion du centenaire de l'occupation de
l'Algérie se voulait "une réponse claire en cette
période décisive pour faire connaître les aspects
historiques, sociaux, culturels et économiques
de l'Algérie".

Anniversaire de création du GPRA

Appel à accorder un intérêt à la mémoire collective

La présidente du Conseil
d'Etat (CE), Benyahia Fa-
rida a affirmé, avant-hier à

Blida, l’impératif d’œuvrer à la
promotion de la justice adminis-
trative. «Il faut travailler davantage
en vue de la promotion de la jus-
tice administrative, dont le rôle est
indéniable dans la consécration
d’un pouvoir judiciaire fort, et
l’édification d’une nouvelle Algé-
rie, au sein de laquelle la justice
sera l’unique décideur dans toutes

les transactions», a indiqué
Mme.Benyahia, représentante du
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, dans son allocution à la cé-
rémonie d’installation du nouveau
président du tribunal administratif
de Blida, Abdelkader Derouiche.
Elle a souligné l’inscription du
dernier mouvement opéré dans le
corps des présidents des tribunaux
administratifs au titre de «l’intérêt
conféré par le Président de la Ré-
publique, aux compétences hu-

maines, et les opportunités offertes
aux indices de références des postes
d’emploi». «Ces promotions ont
pour objectif d’offrir l’opportunité
aux compétences pour prouver
leurs aptitudes dans la bonne ges-
tion, la direction et la prise d’ini-
tiative pour la consécration
d’objectifs fixés à l’avance», a-t-elle
assuré, en outre.
Après avoir félicité le nouveau pré-
sident du tribunal administratif de
Blida, la présidente du Conseil

d'Etat n’a pas manqué de louer «les
efforts consentis par son ex- prési-
dente, Hadjira Meslioui, tout au
long de sa période de gestion de
cet organisme administratif», a-t-
elle dit. Diplômé de l’Ecole supé-
rieur de l’administration,
Abdelkader Derouiche est déten-
teur d’un doctorat en Loi adminis-
trative. Il a occupé plusieurs postes
dans le secteur, dont le dernier en
date fut la présidence du tribunal
de Relizane.

Benyahia Farida

“Impératif de la promotion de la justice 
administrative”

l’info

Référendum 
du 1er novembre

Révision des listes 

électorales à partir 

de demain 

L
'opération de révision exception-

nelle des listes électorales en prévi-

sion du référendum sur la révision

constitutionnelle, sera lancée à partir de

dimanche 20 septembre jusqu'au 27 sep-

tembre 2020, a annoncé l'Autorité natio-

nale indépendante des élections (ANIE),

dans un communiqué.

«Suite à la signature du décret présidentiel

fixant la date de la convocation du corps

électoral pour le référendum sur la révi-

sion constitutionnelle, le 1er novembre

2020, l'ANIE informe l'ensemble des ci-

toyennes et citoyens que la période de ré-

vision exceptionnelle des listes électorales

est de 8 jours à partir du 20 septembre

jusqu'au 27 septembre 2020 et ce, confor-

mément à l'article 14 de la loi organique

16-10 du 25 août 2016, relative au régime

électoral, modifiée et complétée», précise

la même source.

SAFEX

Salon de l'agriculture et

des industries

agroalimentaires en

septembre

L
a société algérienne des foires et

expositions (Safex) reprendra bien-

tôt ses activités liées à l'organisa-

tion de foires et d'évènements

programmés pour le deuxième semestre

2020, par la tenue du salon de l'agriculture

et des industries agroalimentaires à partir

du 23 septembre courant, a indiqué la

Safex dans un communiqué.

«La société compte organiser les diffé-

rentes manifestations prévues au

deuxième semestre 2020, coïncidant avec

la reprise graduelle des activités écono-

miques, après le confinement sanitaire», a

précisé le communiqué.

Mostaganem

5 personnes secourues et

4 corps sans vie repêchés

en mer

L
’unité territoriale des garde-côtes a

secouru, jeudi, 5 personnes et à re-

pêcher 4 corps sans vie suite au

renversement d’une embarcation à son

bord des candidats à l’émigration clandes-

tine aux limites des côtes-est de la wilaya

de Mostaganem, a-t-on appris auprès de

cette instance.

Les unités de plongées des garde-côtes ont

secouru, tôt la matinée du jeudi, 5 candi-

dats à l’émigration clandestine dont la

barque a chaviré à 3 miles (5,5 kilomè-

tres), au nord de Ouled Ghalem, commune

balnéaire située à 90 kilomètres à l’Est de

Mostaganem, a-t-on indiqué.

dEclaration du jour

«Le projet de révision de la constitution apporte des nouveautés et des avan-
cées intéressantes, cependant, l’épreuve sera déterminée par l’élaboration
des lois qui vont découler de ce texte fondamental et par leur application sur
le terrain. La nouvelle Algérie ne deviendra tangible et une réalité pour les
algériens que lorsqu’elle sera effective.»

Nacera Haddad, consultante 
en questions socio-économiques

représentent le nombre de foyers raccordés au réseau de gaz naturel
durant cet année 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du programme
quinquennal de la wilaya de Constantine lancé en 2013, selon les
chiffres officiels des services de la wilaya.
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Lettres anonymes

Les recommandations de Tebboune
au gouvernement
Lors de la réunion entre le gouvernement et les walis, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune avait

annoncé la fin de recours aux lettres anonymes. Hier, il a matérialisé cela dans une lettre adressée au

premier ministre, aux membres du gouvernement et aux services de sécurité.

Dans une circulaire, le
chef de l’Etat révèle
des conséquences très

graves liées aux dénonciations
anonymes. « Des rapports par-
venus à la présidence de la Ré-
publique font ressortir que
certains cadres de l'Etat et res-
ponsables à différents niveaux
ont fait l'objet de poursuites
judiciaires, sur la base de sim-
ples lettres anonymes adressées
aux différents services de sé-
curité et institutions de l'Etat.
Nombre de cadres ont ainsi
été privés de liberté sur la base
de ces lettres qui, le plus sou-
vent, se sont avérées dénuées
de tout fondement », note le
président Abdelmadjid Teb-
boune qui ajoutera qu’ « Outre
l'injustice subie par ces der-
niers-sus-cités », cet état de fait
« a entraîné une paralysie de
l'activité des administrations
et des entreprises publiques, à

cause de la crainte, la peur et
l'angoisse d'être poursuivi sur
la base d'une simple lettre ano-
nyme ». 
En plus de ce constat, le pré-
sident de la République sem-
ble avoir déterminé l’origine
de ces lettres anonymes. Elles
sont « alimentées par la ru-
meur » ce qui a permis à « un
climat de crainte et de suspi-
cion »de s’installer « auprès
d'autres responsables qui, par
crainte d'éventuelles pour-
suites judiciaires, se limitent à
un minimum d'obligations et
ne développent aucun esprit
d'entreprise. C'est ainsi que le
traitement d'importants dos-
siers, revêtant parfois un ca-
ractère d'urgence, est renvoyé
à des dates ultérieures, causant
ainsi de graves préjudices au
fonctionnement de ces insti-
tutions ». Pour le chef de
l’Etat, « ce climat malsain est
naturellement alimenté par
des rumeurs souvent distillées

par les tenants de l'argent sale,
des corrompus, ceux qui veu-
lent à tout prix déstabiliser

l'Etat et ses structures pour
échapper à leur sort inélucta-
ble ».

Abdemladjid Tebboune invite
les responsables à faire la diffé-
rence entre les erreurs de ges-
tion et les faits de corruption.
« Il est de ce fait impératif de
différencier les fautes de gestion
dues à une erreur d'apprécia-
tion des actes volontaires qui
ne profitent qu'à leurs auteurs
ou à des tiers malintentionnés.
Pour ce faire, l'administration
judiciaire dispose de tous les
moyens légaux pour mener des
investigations en la matière »,

a écrit le président de la Répu-
blique. Il ajoutera que « si la
lutte contre la corruption est
irréversible et nécessaire », « elle
ne doit, en aucun cas, prendre
la forme d'une campagne de
déstabilisation des outils de réa-
lisation et de concrétisation des
missions de l'Etat et de ses dif-
férentes structures d'exécution
».
En plus de demander de sépa-
rer entre les erreurs de gestion
et les actes de corruption, Ab-
delmadjid Tebboune demande
néanmoins de la vigilance et re-
commande de prendre en
compte les plaintes des citoyens
et les révélations des médias. «
(…) toute aide apportée par les
citoyens, directement ou à tra-
vers les médias avec les preuves
nécessaires, doit être prise en
compte pour des investigations
éventuelles. Il est clair que dans
ce cas, le citoyen doit être pro-
tégé par l'Etat de toute forme
de représailles ». Il invite égale-
ment ceux qui détiennent des
informations «à se rapprocher
directement des autorités ha-
bilitées, conformément aux
procédures en vigueur ou, le
cas échéant, s'adresser expres-
sément aux organes de la
presse, la liberté de cette der-
nière étant consacrée par la
Constitution. », insiste le chef
de l’Etat.

En dépit des difficultés
que connait le secteur
des Finances, les services

d’impôts font des résultats «ac-
ceptables» par rapport aux ca-
pacités disponibles ainsi que
les complications relatives à
l’évasion fiscale. Les chiffres à
l’appui. Le recouvrement fiscal
a dépassé les 80% des objectifs
tracés, a affirmé le ministre des
Finances, Aymen Benabder-
rahmane, lors d’une plénière
de l’Assemblée populaire
(APN). Dans ce cadre, il a fait
savoir qu’un énorme effort est
en train de ce faire par les ser-
vices d’impôts concernant le
recouvrement des dettes fis-
cales des années passées (reli-
quats). «La direction générale
des impôts œuvre actuellement
à l'exécution d'une opération
de qualité pour assainir ces
dettes fiscales qui remontent à
des années afin de définir leur
nature et d'élaborer un fichier
à gestion centrale et régionale»,
a expliqué le ministre. Et

d’ajouter : « L'administration
des impôts connaît une pé-
riode de transition marquée
par les réformes structurelles,
à travers la réalisation de cen-
tres d'impôts, la concrétisation
de réformes techniques,
l'amendement de textes légis-
latifs et réglementaires et la réa-
lisation d'un système informa-
tique global dans les plus brefs
délais».
L’ancien DG des impôts, Ka-
mel Aissana avait relevé que le
total des impôts impayés
s’élève à 4500 milliards de DA,
dont une grosse partie de cette
dette fiscale est irrécouvrable.
A la question du député Safi
Laarabi portant sur les préoc-
cupations des présidents
d'APC dans la wilaya de La-
ghouat sur le précédent
contrôle fiscal, le ministre a es-
timé que l'intensification des
appareils de contrôle et les ser-
vices du contrôle fiscal en par-
ticulier permettent de garantir
l'application de la législation

et la réglementation notam-
ment en ce qui a trait aux dé-
penses publiques.
Il a ajouté que le ministère des
Finances envisageait d'intro-
duire une série d'amendements
au texte relatif au contrôle en
amont, en insistant sur les dé-
penses publiques à impact fi-
nancier considérable et de re-
noncer aux mesures
administratives qui entravent
dans une certaine mesure l'af-
fectation des dépenses pu-
bliques et leur remplacement
par des méthodes et normes
modernes de contrôle en
amont sur les dépenses et le
renforcement du rôle des ser-
vices de contrôle financier.
Par ailleurs, M. Benabderrah-
mane a affirmé que la régula-
risation des statuts fonciers et
la consécration des droits des
propriétaires légaux dans le ca-
dre de la loi, était une priorité
de l'Etat. «Les pouvoirs publics
s'emploient à traiter les pro-
blèmes relatifs à la situation ju-

ridique pour permettre aux ci-
toyens d'obtenir des actes de
propriété de leurs fonciers dans
un cadre légal», a-t-il souligné
dans sa réponse à une autre
question orale d’un député .
Affirmant que l'assainissement
du foncier était une préoccu-
pation pour son département,
M. Benabderrahmane a rassuré
que les pouvoirs publics pren-
draient en charge ce dossier.
Depuis la fin des années 70,
l'Etat a procédé au  cadastre
des terrains permettant un rè-
glement global de la situation
foncière à travers tout le terri-
toire. Cet objectif stratégique
tracé par l'Etat vise à recenser
le foncier, relevant que la ca-
dence du cadastre rural est dés-
ormais plus  développée par
rapport au cadastre urbain. Ce
retard a poussé, ajoute-t-il, les
pouvoirs publics à inclure le
dossier dans la loi des finances
complémentaire LFC 2020
pour traiter cette situation et
accélérer le cadastre. 

Par Essaïd Wakli

Recouvrement fiscal 

La recette engrangée dépasse les 80%
des objectifs tracés 

Le ministère de l’indus-
trie a annoncé jeudi
dans un communiqué,

le lancement à partir de di-
manche 20 septembre, de
la plate- forme numérique
destinée aux inscriptions pré-
liminaires liées à l’activité
de l’industrie automobile.

Le même département mi-
nistériel a souligné que cette
plate-forme concerne égale-
ment les concessionnaires
de véhicules neufs avant
d’ajouter que les opérateurs
sont dans l’obligation de
fixer un rendez – vous pour
le dépôt de dossiers en vue
des inscriptions préliminaires. 

Industrie automobile : 

Une plate-forme dés
dimanche, pour les
inscriptions préliminaires 

L'Office Algérien Interprofessionnel
des Céréales a informé des opéra-
teurs européens activant dans le

domaine de l’approvisionnement en blé,
de sa décision portant sur l’allégement
des critères déterminant l’atteinte du blé
par les fléaux , selon plusieurs  agences
médiatiques.

Cette décision permettra de commercia-
liser du blé provenant de la région de la
Mer noir pour lequel on demande  géné-
ralement un degré plus élevé de protéines,
selon les mêmes agences qui se sont basées
sur des déclarations faites par des opérateurs
européens dans ce domaine.
ces opérateurs ont affirmé avoir reçu des
amendements inclus dans les appels d’offres
et permettant la commercialisation du

blé contenant 12, 5 % de protéines avec
0,5% d’atteintes insecticides, lors des
opérations d’achat.
pour ce qui est du blé contenant 11%
seulement de protéines, le critère fixé par
l’Algérie par rapport à l’atteinte insecticide,
restera de l’ordre de 0 ,1%, un niveau
que  les exportateurs de Russie et le reste
de la région de la Mer noir , ne peuvent
pas satisfaire.

Importation de blé : 

L’OAIC allège certains critères 
Par Aziz Latreche 

Par Aziz Latreche 
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Des pays consommateurs ne veulent plus du fossile

L’ère du pétrole est-elle 
vraiment finie? 
C’est vrai que l’accord entre les pays producteurs de pétrole portant sur les restrictions touchant les quotas, a permis
de dépasser la volatilité qu’a connue le marché avec la première vague de la propagation du coronavirus, mais cela ne
peut pas empêcher l’existence d’une certaine réalité, au moins du coté des pays consommateurs, qui fait que
l’application de plans de substitution au profit des énergies renouvelables, prend de l’ampleur et ce dans le but de
bannir l’utilisation des énergies de source fossile.

Dans les plus grands
pays consommateurs,
l’idée de l’après pé-

trole est en marche à se concré-
tiser, en ayant cette habitude
de consommer moins de pro-
duits de la source fossile, ce
qui les a encouragé à dévelop-
per leurs capacités de produc-
tion en relation avec les énergies
renouvelables. 
Là, il faut quand même faire
la distinction entre les intérêts
de ces grands pays consom-
mateurs, du fait que certains
d’entre eux, à l’instar des Etats
Unis, sont devenus de grands
producteurs de pétrole, et ont
pu dégager des quantités im-
portantes à l’exportation. Dans
ce pays, il y’a cette réalité qui
fait que le lobbying des pro-

ducteurs américains, et à leur
tête ceux qui ont investi dans
le schiste et sont en train de
faire le bonheur des autorités
leur permettant l’atteinte de
leur objectif d’arriver à moins
de dépendance par rapport au
pétrole du moyen orient, chose
qui rapproche plus l’intérêt de
ces producteurs de celui des
pays pétroliers, ce qui donne
l’ampleur de cette solidarité
au temps du coronavirus,
concrétisée en cet accord
Opep+ en cours d’exécution.
Pour les autres pays grands
consommateurs et non pro-
ducteurs de pétrole, surtout
en Europe, il s’agira pour eux
d’habituer les opérateurs éco-
nomiques à ne pas consommer
davantage de pétrole et ses dé-
rivés, et faire en sorte de déve-
lopper les produits énergétiques

de substitution, ce qui aiderait
à minimiser leur demande sur

le pétrole d’une façon défini-
tive. Justement, l’idée posée

dans ces pays est que l’ère du
pétrole est finie, dans ce cycle
historique qui veut qu’une
nouvelle réalité mondiale est
en train d’émerger, faisant en
sorte que le renouvelable pren-
dra le dessus, dans un marché
énergétique en ébullition. 
De grandes compagnies euro-
péennes, comme Total ou Bri-
tish Petroleum ont engagé des
investissements énormes dans
l’éolien et le solaire, avec l’op-
timisation de l’utilisation des
stations de production de
l’énergie à travers l’Europe,
dans une tentative qui veut
construire une base productive
forte et durable, permettant
de dépasser la dépendance vis-
à-vis du pétrole.
Ceci dit, le plus grand stock
de la consommation mondiale
de pétrole, restera autour des

pays émergents et leur capacité
de renouer avec la croissance,
qui se veut actuellement très
difficile dans le contexte du
coronavirus. 
Mais le retour de la consom-
mation, très attendu dans ces
pays et dans des continents
importants comme l’Asie,
donne encore de l’espoir pour
les pays producteurs de pétrole,
quant à la commercialisation
de leurs produits et prolonger
la durée de vie de leurs expor-
tations à plusieurs décennies,
mais sans autant d’oublier,
comme dans le cas de l’Algérie,
que l’opportunité est aussi dans
le développement du renou-
velable pour passer à un nou-
veau modèle de production et
d’exportation, jouant au profit
de la diversification énergétique
et économique du pays.

Par Abdelkader Mechdal    

Le Groupe Sonatrach a lancé
en coordination avec le
Centre de développement

des énergies renouvelables
(CDER) un projet de recherche
expérimentale pour l'épuration
des eaux industrielles usées par
énergie solaire, a indiqué un com-
muniqué du groupe.
Ce projet de recherche important
vise à encourager la recherche et
le développement avec les diffé-
rents centres scientifiques et tech-
niques nationaux, a précisé la
même source.
"Engagé à encourager la recherche
et le développement avec les diffé-
rents centres scientifiques et tech-

niques nationaux, la compagnie
Sonatrach a mené à travers son
laboratoire et en coopération avec
le CDER un projet de recherche
expérimentale pour l'épuration
des eaux industrielles usées par
énergie solaire", lit-on dans le
communiqué.
Ce projet a un impact positif aux
niveaux économique et environ-
nemental, d'autant que l'usage de
l'énergie solaire contribuera à la
réduction des coûts de même que
cette technique préserve l'envi-
ronnement et son équilibre à tra-
vers le traitement de l'eau indus-
trielle", a précisé la même source.

Sonatrach

Un projet de recherche 
expérimentale pour épurer
les eaux industrielles

Le Comité ministériel
mixte de suivi
O P E P / n o n - O P E P

(JMMC), qui a tenu jeudi sa
22ème réunion, avec la parti-
cipation du ministre de l’Ener-
gie et président de la Confé-
rence de l'OPEP, Abdelmadjid
Attar, s'est dit confiant dans
les perspectives d'évolution du
marché pétrolier.
Lors de la réunion tenue par
vidéoconférence et précédée la
veille par une réunion du Co-
mité technique conjoint (JTC),
qui regroupe les experts des
pays membres du JMMC, les
ministres de l'OPEP+ (l'OPEP
et ses alliés) ont écouté le rap-

port des experts sur les déve-
loppements en cours et sur les
perspectives d’évolution du
marché pétrolier, indique un
communiqué du ministère de
l'Energie.
Selon le secrétariat de l’OPEP,
le PIB mondial devrait se
contracter de 4,1% en 2020
et la demande pétrolière mon-
diale devrait baisser de 9,6
millions de baril par jour
(Mbj), tandis que l’offre de
pétrole des pays non-OPEP
baisserait de 2,68 Mbj.
Pour 2021, en raison d’une
amélioration notable de la si-
tuation sanitaire mondiale, la
croissance du PIB mondial de-

vrait rebondir à + 4,7%, la
demande pétrolière augmentera
de 6,62 Mbj et l’offre non-
OPEP croîtra de près de 1
Mbj, selon les mêmes prévi-
sions.
Au regard des "signes encou-
rageants de retour progressif à
la situation qui prévalait avant
l’apparition de la pandémie",
le JMMC s’est dit "confiant
dans les perspectives d’évolu-
tion des fondamentaux du
marché pétrolier, selon le com-
muniqué.
M. Attar a saisi l’opportunité
de la tenue de la 22ème réu-
nion du JMMC pour rendre
"un vibrant hommage à

l’OPEP qui célèbre au même
moment son 60ème anniver-
saire".
Il a indiqué que la création de
l’Organisation fut un acte vi-
sionnaire qui a aidé les Pays
membres à recouvrer leurs
droits souverains sur leurs res-
sources naturelles.
Au cours des 6 décennies de
son histoire, l’OPEP "s’est
montrée à la hauteur des défis
qu’elle a eu à relever, devenant
un acteur respecté et dont le
rôle dans la stabilité du marché
est incontournable", a souligné
le ministre.
Il a affirmé avec insistance que
le monde a connu de nom-

breux changements au cours
des six dernières décennies et
que de nouveaux défis à relever
s’imposent, pas seulement aux
membres de l’OPEP, mais éga-
lement à l’ensemble des acteurs
de la scène énergétique mon-
diale.
A la faveur de la mise en œuvre
de l’accord de réduction de
production des pays OPEP+,
les stocks pétroliers mondiaux
s’inscrivent désormais dans une
tendance baissière après avoir
atteint un niveau record en
juin.
Le ministre a indiqué, selon
le même communiqué, qu’une
appréciation objective des pers-

pectives d’évolution des pro-
chains mois laisse entrevoir la
possibilité d’un "retour prompt
à l’équilibre et à la stabilité du
marché pétrolier".
"La reprise de l’activité éco-
nomique est réelle, la demande
pétrolière redevient croissante
et les stocks pétroliers mon-
diaux baissent. Même si la re-
crudescence de la pandémie
dans certaines régions du
monde est de nature à inquié-
ter, ses conséquences négatives
sur l’activité économique et la
demande pétrolière mondiale
seront moindres qu’au prin-
temps dernier", a-t-il analysé.

OPEP+

Le JMMC confiant dans les perspectives d'évolution 
du marché pétrolier

Protection de la couche d’ozone 

L'Algérie engagée à contribuer
aux efforts internationaux 

La ministre de l'Envi-
ronnement, Nassira
Benharrats a réitéré

jeudi à Alger l'engagement
de l'Algérie à contribuer
aux efforts internationaux
pour réduire l'effet de serre
et les changements clima-
tiques de manière à protéger
la couche d'ozone.
Dans son allocution lors
d'une journée d'informa-
tion organisée au ministère
en présence de membres
du Gouvernement, à l'oc-
casion de la célébration de
la Journée internationale
pour la préservation de la
couche d'ozone, organisée

sous le thème "l'Ozone
pour la vie: 35 ans de pro-
tection de la couche
d'ozone", Mme Benharrats
a rappelé les engagements
internationaux de l'Algérie
dans ce domaine, suite à
l'approbation de la Conven-
tion de Paris en octobre
2016 et l'adoption d'un
plan national du climat en
septembre 2019.
Elle a également rappelé
l'engagement de l'Algérie
à réduire d'ici 2030 les gaz
à effet de serre à hauteur
de 7%, en comptant sur
ses capacités et ses moyens,
indiquant que ce taux est

appelé à augmenter "si l'Al-
gérie venait à bénéficier de
l'appui financier et tech-
nique nécessaire".
La modernisation des textes
juridiques sur la protection
de la couche d'ozone est
en cours, conformément
aux engagements interna-
tionaux, a-t-elle fait savoir.
Lors de cette rencontre, le
représentant de l'ONU en
Algérie a salué "les efforts
de l'Algérie pour préserver
la couche d'ozone et réduire
la pollution, les émanations
et les gaz, et ce pour hono-
rer ses engagements inter-
nationaux".

Pour sa part, la Directrice
des changements clima-
tiques au ministère de l'En-
vironnement, Fazia Dahleb
a rappelé que l'Algérie a
procédé, dans une première
étape, à l'élimination défi-
nitive du gaz CFC qui était
utilisé dans plusieurs sec-
teurs industriels, notam-
ment la fabrication des ap-
pareils électroménagers, en
attendant la généralisation
de la substitution de ce gaz
polluant par un autre gaz
moins nuisible pour l'en-
vironnement et la couche
d'ozone.
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Réforme du secteur de la Communication

Les assurances de Belhimer
Après l'ouverture de plusieurs chantiers de réformes, le secteur de la Communication poursuit sa mue. S'exprimant

devant les députés, jeudi dernier, le ministre de la Communication, Porte parole du Gouvernement, Ammar Belhimer

a affirmé que la révision de la loi organique relative à l'information «aboutirait inéluctablement» à la révision du texte

de loi sur l'audiovisuel. 

Il s'agit pour M Belhimer de
prioriser la régularisation de la
situation des chaînes privées.
L'impératif d'accorder tout
l'intérêt à l'organisation des
chaînes télévisées privées, la co-
dification des spots publici-
taires liés à la communication
ainsi que l'organisation des ac-
tivités de publicité «s'inscrivent
en droite ligne de la réforme
du secteur audiovisuel. Ces
mesures concerneront la révi-
sion du cadre juridique et ré-
glementaire du secteur (la loi
organique de l'information de
2012) mais également la révi-
sion de la loi relative à l'activité
audiovisuelle de 2014», a ré-
pondu le ministre  à une ques-
tion orale d'un député. 
Pour ce faire, la mise en place
d'un cahier des charges respecté
par tous, s'impose. D'autant
plus que plus de 50 chaînes pri-
vées non agréées en Algérie,
doivent se conférer à la loi.
D'ailleurs, indique Belhimer,
la réforme du secteur «favori-
sera l'accompagnement des
chaînes privées avec un arsenal
juridique algérien et permettra
à Alcomsat-1 d'optimiser et de

développer ses services et les
capacités de son exploitation». 
A ce propos, le ministre a rap-
pelé l'impératif de la domici-
liation juridique de ces chaines
en Algérie. A nos jours, «6
chaînes seulement ont reçu un
agrément provisoire pour l'ou-
verture de bureaux de presse et
d'information pour les repré-
senter en Algérie», estimant
que «dans une telle situation,
le nombre des fonctionnaires
du bureau ne doit pas dépasser
14 employés».
Le ministère veille également à
«l'accompagnement et au sou-
tien des mécanismes chargés
du suivi et de l'évaluation de
l'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel (ARAV), créée en
vertu de l'article 64 de la loi
organique 12-05 relative à l'in-
formation et qui veille à la
conformité de tout programme
audiovisuel, quel que soit le
support de sa transmission, aux
lois et réglementations en vi-
gueur».
Ce qui n'est toujours pas le cas,
puisque des publicités inter-
dites d'écran, comme celle
consacrées aux médicaments
continuent à être diffusées.
Pour le ministre il est temps de
promulguer une loi sur la pu-
blicité, rappelant «la journée
d'information organisée récem-
ment entre la presse nationale
publique et privée et l'Entre-
prise nationale de communi-
cation, d'édition et de publicité
(ANEP) portant sur les 15 cri-
tères transitoires pour l'attri-

bution de la publicité publique
de façon légale, transparente et
méritée à même de promou-
voir la performance et les ser-
vices de la publicité».
Après avoir réaffirmé la déter-
mination de son secteur à or-
ganiser et à assainir le domaine
de la publicité en vue de mettre
fin «aux manipulations et dé-
passements» qui portent at-
teinte à la profession de jour-
nalisme et aux valeurs de la
société, le ministre a appelé
tout un chacun à «contribuer
à cette démarche et à tout ef-
fort visant l'édification de l'Al-
gérie nouvelle fondée sur la loi
et la bonne gouvernance». Evo-
quant le rôle important des
journalistes pour faire face aux
différentes formes de violence,
d'extrémisme et de délin-
quance, le ministre a fait savoir
que son secteur leur assurait
une «formation adéquate» pour
leur permettre de «développer
leur performance et d'acquérir
les compétences nécessaires en
vue de contribuer au renforce-
ment de la stabilité de la patrie
et à la préservation des fonde-
ments de la Nation, outre la
réalisation du développement
global».
En vue de consacrer et d'élargir
la formation, les fonds de sou-
tien à la presse écrite, audiovi-
suelle et électronique seront
sollicités pour appuyer égale-
ment les activités de formation
et perfectionner le niveau des
journalistes et des profession-
nels de la communication.

Synthèse Arezki Louni 

Le ministre des Trans-
ports, Lazhar Hani, a
affirmé que son secteur

était en passe d'élaborer un
texte de loi garantissant la do-
tation des véhicules en tachy-
mètres permettant de chro-
nométrer la distance parcourue
entre autres informations, dans
le but de réduire les accidents
de la route, dus en majorité à
l'excès de vitesse.
Lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales
à l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), présidée par
Slimane Chenine, président
de l'APN, le ministre a souli-
gné que les statistiques et en-
quêtes réalisées par les forces
de sécurité compétentes dé-
montrent que le facteur hu-
main demeure le principal fac-
teur à l'origine des accidents

de la route à 96%.
Le ministère a pris plusieurs
mesures pour réduire ces ac-
cidents, dont le durcissement
des sanctions contre le com-
portement criminel au volant
notamment pour les transports
en commun et scolaires.
Le ministère œuvre, dans ce
sens, à adopter des moyens
modernes de contrôle de la
vitesse à distance, d'où l'éla-
boration par une commission
ministérielle d'un projet de
texte de loi sur le tachymètre,
dont la mouture finale est en
cours de finalisation, ajoute
le ministre.
Les véhicules de transport des
voyageurs, de transport scolaire
et de transport de marchan-
dises seront bientôt dotés de
cet appareil qui permettra éga-
lement de les localiser et de

chronométrer leurs parcours,
ce qui obligera «les conducteurs
à respecter la vitesse légale et
prendre le repos nécessaire»,
a-t-il ajouté. Des mesures ont
également été prises pour s'as-
surer de l'état de santé psy-
chologique et psychique des
conducteurs des transports en
commun et scolaires et leur
parcours professionnel, en
coordination avec les services
du travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale, ajoute le même
responsable, soulignant la créa-
tion prochaine de commissions
conjointes avec les services des
transports et les inspections
de travail, à travers les wilayas
pour intensifier les opérations
de contrôle inopinées.
Le ministère s'attèle à enrichir
un projet de stratégie de com-
munication lié à la prévention

routière, en coordination avec
le ministère de la Communi-
cation, à travers des articles
destinés aux usagers de la route
pour les sensibiliser à l'im-
portance de respecter les lois
et d'être vigilant sur la route.
Selon M. Hani, il a été procédé
récemment à la création du
projet de la station de pesage
des poids lourds au niveau
des routes et des sorties des
usines afin d'éviter le surpoids
à l'origine de la dégradation
des routes, ainsi que l'institu-
tion d'un texte organisationnel
invitant les transporteurs à
suivre une formation complé-
mentaire qualifiante toutes les
5 années. Estimant que le
transport ferroviaire constitue
une véritable alternative pour
réduire les accidents de la
route, le ministre a souligné
que le secteur avait réalisé plu-
sieurs gares multiservices pour
le transport des conteneurs à
partir des ports vers les lieux
destinés à cet effet.
Le Plan d'action du ministère
pour 2021 compte la réalisa-
tion des gares ferroviaires mul-
tiservices pour le transport sur
longues distances des conte-
neurs à partir des ports, et ce
au niveau de Touggourt, Be-
char, Sidi Bel Abbes, Essenia
(Oran), El Khroub (Constan-
tine) et Sétif, étant donné que
la gare multiservice de Bordj
Bou Arreridj est entrée en ser-
vice).

Accidents de la route

Vers la dotation des véhicules 
en tachymètres à distance

Le président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune a opéré,

avant-hier, un mouvement
partiel dans le corps diplo-
matique, ayant concerné
certaines ambassades en Eu-
rope et en Afrique, indique
un  communiqué de la Pré-
sidence de la République.
«Le Président de la Répu-
blique, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune a opéré,
jeudi, un mouvement par-
tiel dans le corps diploma-
tique ayant concerné cer-
taines ambassades en
Europe et en Afrique, en
vertu duquel il a été procédé
à la nomination des Mes-
sieurs:
- Lazhar Soualem, Directeur
général des relations multi-
partites au ministère des Af-
faires étrangères, nommé
Ambassadeur, représentant
permanent  de l’Algérie au-
près du bureau des Nations
Unies à Genève.

- Mohamed Hannache, Di-
recteur général "Europe" au
ministère des Affaires étran-
gères, nommé Ambassadeur
d’Algérie en Belgique et son
représentant permanent au-
près de l’Union européenne
(UE).
- Salah Labdioui, Ambassa-
deur d'Algérie en France,
nommé Ambassadeur d'Al-
gérie  en Suisse.
- Antar Daoud, Ambassa-
deur d'Algérie à Libreville
(Gabon), nommé Ambas-
sadeur d'Algérie en France.
- Abdelhak Aissaoui,
Chargé d'études et de syn-
thèse auprès du Secrétaire
général du ministère des Af-
faires étrangères, nommé
Ambassadeur d'Algérie au
Gabon.
Les nouveaux ambassadeurs
prendront leurs fonctions
une fois les procédures en
vigueur finalisées.»

Présidence de la République 

Tebboune opère un 
mouvement partiel dans
le corps diplomatique
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Constantine

Plus de 10.000 abonnés de la Sonelgaz sensibilisés
aux différents modes de paiement des factures
Au moins 10.120 abonnés raccordés au réseau de basse tension de la concession de l’électricité et du gaz de

Constantine (filiale du groupe Sonelgaz) ont été sensibilisés aux différents modes de paiement des factures de

consommation énergétiques en suspens, a indiqué avant-hier la responsable de l’information auprès de cette

entreprise, Ouahiba Takhrist.

Au cours d’une cam-
pagne d’information,
lancée mardi dernier

dans la wilaya de Constantine,
sous le slogan "Payer en toute
simplicité et confort", qui a
ciblé, dans un premier temps,
les endroits publics à travers
les quartiers populaires, les
clients ont été sensibilisés aux
différents modes de règlement
des factures d'électricité et de
gaz impayées durant la période
de confinement, a expliqué
Mme Takhrist.
La concession de l’électricité
et du gaz de Constantine a
procédé au lancement de cette
campagne pour permettre aux
abonnés n’ayant pas pu par-
venir à payer leurs factures de
consommation dans les agences
commerciales, de s’acquitter
des impayés, a-t-elle soutenu,
soulignant que "les solutions
proposées sont en tout état de
cause dans l'intérêt du citoyen

et visent à préserver la santé
du citoyen et éviter le cumul
des redevances de consomma-
tion (RC)", a souligné la même
source.
Durant cette opération, des
explications ont été fournies
aux citoyens, notamment les
démarches se rapportant à l’uti-
lisation des nouvelles fonc-
tionnalités et des modalités de
paiement via le site électronique

de l’entreprise, entre autres, la
possibilité de payer la facture
par le biais de la carte Edda-
habia et la carte interbancaire
(CIB), les mesures de protec-
tion de l’opération du paiement
et la vérification de l'identité
du client à travers un code se-
cret envoyé par SMS, a précisé
la même responsable.
En sus de l’amélioration du
système de télépaiement, les
clients de la Sonelgaz ont été
informés de la possibilité de
recourir au système classique
de paiement via les neuf (9)
agences commerciales de la
concession locale de l’électricité
et du gaz, voire celles qui exis-
tent sur tout le territoire na-
tional, ainsi que dans les bu-
reaux d’Algérie Poste, selon
Mme Takhrist.
Le nombre de factures réglées
via le site électronique dans la
wilaya de Constantine est passé
de 13 opérations au mois de
mars dernier à 307 au mois
d’août dernier, a fait savoir la
même responsable.
La concession de l’électricité
et du gaz de la wilaya de
Constantine compte 293.273
abonnés raccordés au réseau
de basse tension d’électricité
et 247.328 clients raccordés
au réseau du gaz naturel, a-t-
on noté.

Pas moins de 929 434 qx de
céréales, récoltés dans la wilaya
de Guelma, au titre de la der-
nière campagne moisson-bat-
tage, ont été transférés vers
neuf wilayas du pays de
manque d’infrastructures de
stockage dans cette wilaya, a
indiqué le directeur local de
la Coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS), Ha-
mid Ayeche.
Au moins 1,3 million de quin-
taux de céréales ont été récoltés
dans cette wilaya au titre de
la saison agricole 2019-2020,
expliquant que cette produc-
tion est nettement supérieure
aux capacités de stockage des
points de collecte désignés
dans cette wilaya, a indiqué
M. Ayeche dans son exposé
présenté à l’occasion de la
visite de travail effectuée par
le wali Kameleddine Ker-
bouche au siège de la CCLS
dans la commune de Belkhir.
Il a relevé, à ce propos, qu’il
avait fallu recourir aux infra-
structures des wilayas voisines

pour le stockage du surplus
de cette production.
Le même responsable a rappelé
que la wilaya de Guelma dis-
pose seulement de 14 points
de récolte d’une capacité théo-
rique de stockage estimée à
900 000 qx devant collecter

la production des agriculteurs
de 34 communes.
Le directeur de la CCLS, a
expliqué, que la décision de
transférer la production vers
d’autres wilayas s'est imposée
comme "une nécessité afin de
sauvegarder la récolte" et de

permettre aux céréaliculteurs
de commercialiser leurs pro-
duits et de pérenniser leurs
activités.
Ainsi, l’excédent de céréales a
été transféré vers des infra-
structures de stockage des wi-
layas de Tebessa, Skikda, Sétif,
Bordj Bou Arreridj, Khen-
chela, Biskra, Batna, Annaba
et Oum El Bouaghi, a indiqué
le même responsable.
Selon le directeur de la CCLS
de Guelma, des projets ont
été inscrits pour réaliser cinq
infrastructures de stockage
dans la wilaya afin de combler
le manque enregistré dans ce
domaine.
Il s’agit, entre autres, de la
réalisation d’un grand silo
d’une capacité de stockage de
300 000 qx devant être mis
en exploitation la saison pro-
chaine dans la commune de
Belkhir, en plus de la réalisa-
tion d’infrastructures similaires
dans les communes de Tam-
louka, Ain Larbi, Roknia et
Ras El Okba.

Guelma

Transfert de près d’un million de qx de céréales
vers les silos de 9 wilayas dans l’Est

Khenchela

Plus de 150 foyers raccordés
au gaz naturel dans la 
commune de Khirane

Au total 153 foyers du
village de Tagherbit
dans la commune de

Khirane (Khenchela) ont
été raccordés jeudi au réseau
de distribution de gaz na-
turel, a-t-on constaté.
Le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi et les directeurs lo-
caux de l’Energie et de la
Concession de distribution
du gaz et de l’électricité ont
présidé la cérémonie de mise
en service de ce projet s’ins-
crivant dans le cadre du pro-
gramme de développement
des régions d’ombre et l’amé-
lioration des conditions de
vie des citoyens qui y habi-
tent.
Le directeur de la Conces-
sion de distribution du gaz
et de l’électricité, Boubakeur
Benmouhoub a expliqué à
cette occasion que ce projet
a nécessité une enveloppe
de 47 millions de dinars
puisés du budget dont a bé-
néficié la wilaya en fin d’an-
née 2019 dans le cadre de
la caisse de garantie et de
solidarité des collectivités
locales.
Il a également fait part que

ce projet exécuté en 4 mois
et auquel a contribué la so-
ciété algérienne de distri-
bution de gaz et d’électricité
à hauteur de 35 %, a néces-
sité la pose d’un réseau sur
une longueur de 9,5km.
Par ailleurs, le wali de Khen-
chela a annoncé en marge
de cette cérémonie que des
projets de raccordement aux
réseaux d’électricité et de
gaz, de plusieurs dizaines
de régions d’ombre de la
wilaya, seront "prochaine-
ment" inscrits en coordina-
tion avec la direction de
l’Energie et la Concession
de distribution d’électricité
et de gaz.

Séisme de Mila

Feu vert pour la constitution de lotissements
urbanisables au profit des sinistrés

Un projet de décret
exécutif permettant
la constitution de

lotissements urbanisables au
profit des sinistrés du séisme
survenu le 27 juillet dans la
wilaya de Mila a été endossé
mercredi par le Gouverne-
ment, lors d'une réunion

présidée par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad.
Lors de cette réunion, tenue
par visioconférence, le gou-
vernement a entendu un ex-
posé présenté par le ministre
de l’Agriculture et du déve-
loppement rural relatif à
l’examen d’un projet de dé-

cret exécutif portant déclas-
sement de parcelles agricoles
destinées à la réalisation de
lotissements au profit des
sinistrés de ce séisme, indi-
qué un communiqué des
services du Premier minis-
tre.
Ce projet de décret exécutif,

endossé lors de la réunion,
"s’inscrit dans le dispositif
de prise en charge des sinis-
trés du séisme" et "devrait
permettre la constitution de
lotissements urbanisables au
profit des sinistrés, ajoute
la même source.
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ETUDES ET ANALYSE

Finances 

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien 

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

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

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

fortement encadré durant
toute la période 1990-

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

constitué un des instru-
ments majeurs qui a per-

mis aux autorités
politiques de contrôler à

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

tion des crédits.

Parmi, ces engagements,
figure la mise en œuvre
d’une politique moné-

taire rigoureuse. L’introduction
de nouveaux instruments de la
politique monétaire destinés à
exercer une contraction sur la
liquidité bancaire et par consé-
quent influer sur les politiques
de distribution des crédits ban-
caire répondait à cet objectif.
Dans cette perspective, la BA
a hausser le taux de réescompte
qui passe de 11.5 % à 15 %,
et a instauré le système des ré-
serves obligatoires (le taux ap-
plicable était fixé à 2.5 % sur
l’ensemble des dépôts ban-
caires). 
L’interprétation de cette poli-
tique monétaire rigoureuse
s’est également traduite au ni-
veau des banques publiques
par des taux d’intérêts débi-
teurs plus onéreux durant
presque toute la période 1994-
1998. Ce n’est qu’à la fin de
l’année 1997-98 que ces taux
commencent à être plus au
moins attractifs ne dépassant
pas pour l’ensemble un inter-
valle fixé entre 9 % et 13 %. 
Mais, néanmoins il est à relever
que durant toute la période
1994-2002, les taux d’intérêts
affichés par le secteur bancaire
faisaient objet d’un accord ta-
cite entre les banques pu-
bliques pour ne pas affecter
d’une manière générale les ob-
jectifs du programme d’ajus-
tement structurel (la stabilité
des variables macro-écono-
miques).
A partir de 2003, avec la mise
en oeuvre du programme «
PESF »729 retenu conjointe-
ment par le FMI, la BM et les
pouvoirs publics algériens pour
renfoncer la surveillance du
système bancaire algérien,
d’autres mesures dans le cadre
de la modernisation du secteur
bancaire ont été engagées.
Parmi ces mesures, figurent la
redéfinition du statut des éta-
blissements financiers, la cla-
rification des opérations de
banque notamment en ce qui
concerne les opérations
connexes, la libre fixation réelle
et effective des conditions de
banque, l’augmentation du ca-
pital social des banques et des
établissements financiers, la
modernisation des infrastruc-
tures bancaires, la modernisa-
tion des systèmes de paie-
ments, le projet de la
privatisation de quelques
banques publiques,… 
A partir de cette date (2003),
les banques et les établisse-
ments financiers affichent des
taux concurrentiels. Désor-
mais, aux termes de l’instruc-
tion N° 07-95 du 22 février
1995 portant fixation des
conditions de banque, les
conditions de banque sont
fixées en fonction du coût
moyen des ressources bancaires
majoré d’une marge bancaire,
dont le niveau maximal est fixé
par la BA. 
A partir de 2009, le CMC

pour mielleuse évaluation des
risques afférents aux nouveaux
produits bancaires (produits
d’épargne, mécanismes de
transfert de fonds, encaisse-
ment de chèques..) et en vue
d’assurer l’harmonisation entre
les instruments (systèmes des
paiements), la mise en place
sur le marché de tout nouveau
produit spécifique doit faire
l’objet d’une autorisation préa-
lable délivrée par la BA. 
Dans ce sens, le CMC a édicté
le règlement N° 0-03 du 26
mai 2009 fixant les conditions
de banque applicables aux opé-
rations de banque. Dans ce
contexte, les taux créditeurs et
débiteurs ainsi que les taux et
niveaux des commissions ap-
plicables aux opérations de
banques sont librement fixés
par les banques et les établis-
sements financiers. La BA
peut, toutefois fixer le taux
d’intérêt excessif. Les taux d’in-
térêt effectifs globaux sur les
crédits distribués par les
banques et les établissements
financiers ne doivent en aucun
cas dépasser le taux d’intérêt
excessif. Les dates de valeur sur
les opérations de banque res-
tent réglementées. 
Ainsi, durant la période 2003-
2010, le système bancaire al-
gérien s’est caractérisé par deux
méthodes de détermination
des conditions de banque. La
première méthode est liée par
rapport aux ressources de la
banque et la seconde méthode
est liée par rapport au taux ex-
cessif.
Néanmoins, il est à relever que
depuis l’année 2013, la BA a
procédé aux plafonnements
des commissions sur le com-
merce extérieur. 
Le tableau suivant illustre dés-
ormais les commissions à pré-
lever sur les opérations de
commerce extérieur par les
banques et les établissements
financiers. 
A travers la promulgation de
ce règlement, la BA oblige les
banques (spécialement les
banques étrangères) d’une ma-
nière indirecte à réviser leur
stratégie dans un sens de di-
versification de leurs activités
et de pouvoir trouver d’autres
créneaux plus rémunérateurs.
Paragraphe 2 : Le régime des
prises de participation 
Parmi les préoccupations prises
en charge par le dispositif ré-
glementaire (loi 90-10), il y’a
lieu de citer les prises de parti-
cipation des banques et des
établissements financiers dans
les entreprises créées ou en
phase de création et dont le
plafond était limité à hauteur
de 50 % des fonds propres. 
La nouvelle ordonnance (or-
donnance 03-11)739 a sup-
primé cette limite de 50 % et
charge le CMC de fixer cette
fois des limites uniquement
pour les banques. Ce qui si-
gnifie que les établissements fi-
nanciers ne sont plus concer-
nés par ces plafonds. Ces

derniers peuvent désormais
consacrer leurs ressources au
crédit et aux prises de partici-
pations sans limites dans des
affaires existantes ou en phase
de réalisation, c’est-à-dire dans
des interventions en fonds pro-
pres dans les entreprises. C’est
la vocation première de cette
catégorie juridique qu’est l’éta-
blissement financier qui reçoit
là sa justification économique
et se voit ainsi réhabilité pour
s’investir dans le capital-risque,
le capital investissement, le ca-
pital développement, la gestion
des fonds d’investissement, en
plus des activités de crédit spé-
cifiques comme le leasing, le
factoring, la garantie et le cau-
tionnement, les crédits à la
consommation,…. 
A travers cette ordonnance, le
statut des établissements finan-
ciers a été clarifié quant à la
nature de leurs activités et les
opérations qu’ils sont autorisés
à effectuer. 
Paragraphe 3 : Les modifica-
tions dans les statuts 
L’ordonnance bancaire N° 03-
11 prévoit le contrôle par les
autorités monétaires en l’oc-
currence le CMC, sur toutes
les modifications de situation
des banques et des établisse-
ments financiers au niveau : 
1. De la situation juridique.
Toute modification de statuts,
qui porte sur l’objet, le capital
ou l’actionnariat doit être au-
torisée préalablement par le
CMC, 
2. Toute cessation d’action
d’une banque ou d’un établis-
sement financier doit être au-
torisée préalablement par le
Gouverneur dans les condi-
tions prévues par un règlement
pris par le CMC, 
3. Les modifications des statuts
de banque ou d’établissement
financier étranger ayant une
succursale en Algérie sont sou-
mises pour devenir exécutoires
en Algérie, au CMC
lorsqu’elles portent sur l’objet
de la société, 
4. Toute ouverture de guichet
de banque ou d’établissement
financier doit être portée à la
connaissance de la BA au
moins deux (2) mois avant la
réalisation effective de l’opéra-
tion. Toute transformation,
transfert ou fermeture de gui-
chets de banque ou d’établis-
sement financier doit être éga-
lement porté à la connaissance
de la BA au moins un (1) mois
à l’avance. 
Le respect de l’ensemble de ces
obligations permet d’harmo-
niser les conditions de concur-
rence. L‘harmonisation des
conditions de concurrence
dans le commerce des services
financiers conduit souvent à la
multiplication des opérateurs,
à la diversification des offres, à
la transparence, à la mobilité
de l’épargne, à des taux d’in-
termédiation modérées et par
conséquent au développement
du de l’activité bancaire dans
son ensemble. 

Section 1 : La modernisation
du cadre organisationnel
Au début des années 90, l’Al-
gérie rompt le monopole de
l’Etat sur les services bancaires.
Ces derniers sont les premiers
services à être réellement et ef-
fectivement libéralisés. C’est
ainsi que plusieurs établisse-
ments bancaires et financiers à
capitaux privés nationaux et
étrangers voient le jour. El
Khalifa bank constituée en
avril 1998 et la succursale So-
ciété Générale Algérie consti-
tuée en 1999 sont parmi les
premières banques privées opé-
rant sur le secteur bancaire al-
gérien. Désormais, l’activité
bancaire est définitivement ou-
verte aux investisseurs natio-
naux et étrangers dans le cadre
du respect des conditions
d’exercice liées à la profession
bancaire. 
Dans cette logique, plusieurs
innovations majeures ont été
introduites par la loi bancaire
90-10 qui aligne le système
bancaire algérien aux normes
internationales. En effet, les
exigences de la loi bancaire 90-
10 en matière de conditions
d’exercice de la profession ban-
caire sont identiques à celles
en vigueur dans les pays déve-
loppés, c'est-à-dire la recherche
d’un actionnariat de qualité et
engagé à aller au-delà de son
apport en cas de difficulté,
l’exigence d’un capital mini-
mum, des fondateurs (appor-
teurs de capitaux) de qualité
ou de référence internationale,
des administrateurs compé-
tents et des dirigeants expéri-
mentés et honorables. 
Dans ce sens, la présente sec-
tion s’attachera à présenter
d’abord, les acteurs soumis à
la réglementation bancaire
(objet de la première sous-sec-
tion), par la suite, nous évo-
querons les conditions d’accès
à la profession bancaire (objet
de la seconde sous-section) et
en fin de compte nous nous
attacherons à étudier l’évolu-
tion de la politique des taux
d’intérêt et la libéralisation des
conditions de banques appli-
cables aux opérations de
banque (objet de la troisième
sous-section). 
Sous-section 1 : Les acteurs
soumis à la réglementation
bancaire 
La multiplication et la diversité
des acteurs bancaires et finan-
ciers sont des facteurs indis-
pensables à la dynamisation du
secteur bancaire et financier.
Ils permettent à la fois d’offrir
une gamme de produits et de
services financiers très large,
des coûts d’intermédiation très
compétitifs, des délais d’exé-
cution ou de traitement d’opé-
rations très satisfaisantes , la
mobilisation et l’affectation ef-
ficace des ressources, la liqui-
dité du marché,……

(à SUIVRE)

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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Tunisie/Évolution des indices et des revenus des sociétés cotées 

Les banques et les assurances
ont les meilleurs scores
Au 20 juillet 2020, date d’échéance réglementaire pour présenter les résultats financiers, seules 37 sociétés
cotées, soit 46% de la cote, ont communiqué leurs indicateurs d’activités du 2e trimestre 2019.

Afin juillet 2019, le
nombre des sociétés
cotées qui ont présenté

leurs indicateurs est passé à 75,
soit 93% de la cote. On a en-
registré une évolution du re-
venu global des sociétés cotées.
Les indicateurs d’activité des
sociétés cotées au premier se-
mestre 2020 font ressortir une
baisse de leur revenu global de
(-12%) par rapport à la même
période de l’année 2019, pour
se situer à 8,1 milliards de di-
nars contre 9,2 milliards de di-
nars.
Les revenus de 71% des socié-
tés qui ont publié leurs indi-
cateurs du deuxième trimestre
2020, soit 56 sur 79, se sont
rétractés par rapport à la
même période de l’année pré-
cédente. La part dans le revenu
global des 20 sociétés qui
composent le Tunindex20
s’élève à 5,0 milliards de dinars
(ou 62% du revenu global),
en baisse de 5,4% par rapport
à la même période de l’année
écoulée.
L’ensemble de l’économie à la
dérive
Il est à rappeler que, d’après
l’INS, notre économie s’est
contractée de 11,9% durant le

premier semestre de 2020 par
rapport à la même période de
l’année précédente, et qu’au
deuxième trimestre 2020, le
PIB a chuté, au prix de l’année
précédente, de (-21,6%) par
rapport au même trimestre de
2019 et de (-20,4%) par rap-
port au premier trimestre de

2020.
S’agissant de l’évolution des
revenus par secteur, il y a lieu
de noter que dans le secteur
financier, les 12 banques co-
tées ont réalisé un produit net
bancaire (PNB) cumulé de
2.283 MD durant le premier
semestre 2020, contre 2.352

MD sur la même période de
l’année 2019, soit une régres-
sion de (-2,9%). Le revenu net
de leasing cumulé des 7 socié-
tés de leasing cotées s’est, par
contre, rétracté de (-7,8%) du-
rant le premier semestre 2020
par rapport à la période simi-
laire en 2019, pour atteindre
203 MD contre 220 MD.
En revanche, les 4 compagnies

d’assurances cotées ont accru
leurs revenus avec 470MD de
primes émises contre 467
MD, soit une légère évolution
de 0,6%. Dans le secteur des
«Biens de Consommation», le
revenu global des trois grands
groupes opérant dans l’agroa-
limentaire (Poulina Group
Holding, Délice Holding et
Sfbt), a légèrement progressé

de 0,11% pour passer de
2.212 MD à 2.215 MD. Tan-
dis que les quatre concession-
naires automobiles ont vu leur
chiffre d’affaires global régres-
ser sensiblement de (-28,6%)
durant le premier semestre
2020 pour se situer à 366 MD
contre 513 MD durant la
même période de l’exercice
2019.

UN NOUvEAU
SOUFFLE EST
NÉCESSAIRE

Dans le secteur des «Services
aux Consommateurs», le chif-
fre d’affaires global des deux
enseignes de la grande distri-
bution a diminué de (-1,02%)
durant la première moitié de
l’année 2020 par rapport à la
même période en 2019, pour
atteindre 762 MD contre 771
MD. Dans l’ensemble, les re-
venus ont régressé dans huit
secteurs sur neuf. Le secteur
«Télécommunication», a réa-
lisé la plus forte baisse avec (-
45,4%) suivi par le secteur ser-
vice aux consommateurs avec
(-30,9%) et le secteur Indus-
tries avec (-29,3%), contre une
légère progression de (0,4%)
pour le secteur bien de
consommation.

Le Maroc occupe actuelle-
ment la 78ème place, avec
63,3 points, dans le clas-

sement mondial de la liberté
économique "Index of Economic
Freedom 2020" contre la 75ème
place, une année auparavant.
Dans la région Moyen-
Orient/Afrique du Nord
(MENA), le Maroc est classé
7ème. Le top 3 régional est
composé des Émirats arabes unis
(18e mondial), Qatar (31e) et
Bahrein (63e).
La 26e édition du rapport «Index
of Economic Freedom» (IEF),
qui couvre 186 pays à travers le
monde, place l’économie ma-
rocaine dans la catégorie «mo-
dérément libre» pour la sixième
année consécutive et rappellent
que «la croissance du PIB pen-
dant cette période a été solide».
Selon le dernier rapport « Index
of Economic Freedom » (IEF),

réalisé par «e Héritage Fon-
dation», le Maroc affiche une
amélioration en termes des droits
de propriété, d’efficacité judi-
ciaire, de liberté de commerce
et de l’industrie, d’expertise en
fiscalité et des dépenses du gou-
vernement, mais ce gain ne cache
toutefois pas les failles en termes
de la liberté de travail et de la li-
berté monétaire. Le document
insiste sur la nécessité d’efforts
supplémentaires pour lutter sans
relâche contre la corruption, de
rendre le système judiciaire plus
fiable et transparent et de s’at-
taquer aux rigidités du marché
du travail pour améliorer la pro-
ductivité. Le Top 3 mondial est
composé de Singapour (89,4
pts) suivi par Hong Kong (89,1
pts) et la Nouvelle-Zélande (84,1
pts). L’Australie et la Suisse ar-
rivent respectivement 4e et 5e.
Pour cette étude, la liberté éco-

nomique est définie comme l'ab-
sence de toute capacité de coer-
cition ou de contrainte de la
part du gouvernement sur la
production, la distribution ou
la consommation de marchan-
dises et de services au-delà de ce
qui est nécessaire pour protéger
et maintenir la liberté des ci-
toyens. La liberté économique
est censée favoriser la productivité
et la croissance économique, en
encourageant l'esprit d'entreprise
et la création de valeur ajoutée.
Plus une économie est estimée
être libre (indice proche de 100),
mieux le pays est classé. La
liberté économique est mesurée
à travers des indicateurs répartis
en quatre catégories, qui sont
divisées en douze sous-catégories
équipondérées: 
- Autorité de la loi - "Rule of
law": property rights, judicial
effectiveness, government inte-
grity ;
- Taille du gouvernement - "Go-
vernement size": tax burden,
government spending, fiscal
health ;
- Efficacité réglementaire - "Re-
gulatory efficiency": business
freedom, labor freedom, mone-
tary freedom ;
- Ouverture des marchés - "Mar-
ket openness": trade freedom,
investment freedom, financial
freedom.

Economie
Le Maroc perd trois places dans le classement
mondial de la liberté économique

GRAND MAGHREB

L’info sur le Maghreb

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

Une délégation
ministérielle,
conduite par

le ministre des Affaires
économiques et de la
Promotion des sec-
teurs productifs, M.
Ousmane Mamou-
dou Kane, a effectué,
jeudi, une visite d'in-
formation à l’Autorité
de la zone franche de
Nouadhibou.

Le programme de la
visite comportait un
déplacement au gui-
chet unique où la dé-
légation a écouté des
explications sur les
missions confiées au
guichet pour faciliter
les procédures admi-
nistratives en vue
d'obtenir des autori-
sations pour l'inves-
tissement dans la ville

de Nouadhibou.
La délégation minis-
térielle a aussi tenu
une réunion élargie
avec les responsables
et les cadres de la zone
franche au cours de
laquelle un exposé dé-
taillé a été présenté
sur la zone franche et
les réalisations qu'elle
a accomplies depuis
sa création en 2013.

Au cours de cette vi-
site, la délégation mi-
nistérielle était accom-
pagné du wali de
Dakhlet- Nouadhi-
bou, du hakem de la
moughataa de Noua-
dhibou, du maire de
la commune de Noua-
dhibou et d'autres res-
ponsables.

Nouadhibou (Mauritanie)
Une délégation ministérielle s'informe
sur l'expérience de l'Autorité de la
Zone Franche 
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Ligue 2 / ASM Oran 

Départ massif des joueurs
La saignée se poursuit au sein de l’effectif de l’ASM Oran, aussi bien en seniors que dans

les catégories jeunes, au moment où l’ambiguïté entoure l’avenir de ce club de Ligue 2 de

football, interdit de recrutement pour le deuxième mercato de suite. 

Ils sont déjà neuf joueurs
de l’équipe première de
la formation oranaise à

avoir quitté le navire, préfé-
rant aller monnayer leur ta-
lent sous d’autres cieux. 
Le jeune Benouis est le neu-
vième joueur à rompre avec
le club de M’dina J’dida, en
optant pour le NC Magra,
pensionnaire de la Ligue 1. 
Il emboîte ainsi le pas à ses
coéquipiers Kerroum (JS
Kabylie), Baghdaoui (CS
Constantine), Yasser Belaribi
et Bencheikh (WA Tlem-

cen), Mohamed Belaribi (O. 
Médéa), Berramla, Moha-
medi et Farhi (WA Mosta-
ganem). Pour rappel, l’en-
traîneur Salem Laoufi était
le premier à partir en rejoi-
gnant le nouveau promu en
Division nationale amateur,
le WA Mostaganem. 
Le technicien oranais a fini
par "craquer" après avoir
dirigé la barre technique de
l’ASMO pendant une saison
et demie. u cours de toute
cette période, il n’a eu droit
qu’à "quelques" salaires, a-

t-il indiqué à l’APS, ce qui
l’a obligé à déposer plainte,
il y a quelques semaines,
auprès de la Chambre na-
tionale de résolution des li-
tiges (CNRL) pour qu’il soit
rétabli dans ses droits. 
La même attitude a été prô-
née par 12 joueurs de
l’équipe seniors qui ont, à
leur tour, sollicité la CNRL
pour récupérer et leur argent
et leurs lettres de libération. 
Du coup, la direction du
club, qui fait face depuis
plusieurs saisons à une crise

financière aiguë, se retrouve
dans l’embarras. 
En effet, les dirigeants ora-
nais sont dans l’obligation
de payer leurs anciennes
dettes pour bénéficier de la
levée d’interdiction de re-
crutement dont fait l’objet
leur club, et aussi essayer de
convaincre les joueurs qui
viennent de saisir la CNLR
de retirer leurs plaintes. 
Pour y parvenir, la direction
asémite attend avec impa-
tience le déblocage par la
Fédération algérienne de

football (FAF) de la prime
de la coupe d’Algérie qu’elle
a promis de répartir sur les
huit clubs qualifiés en quarts
de finale, dont l’ASMO,
après l’arrêt définitif de la
compétition en raison du
coronavirus. 
Laquelle prime devrait être
utilisée pour régler un tant
soit peu les problèmes fi-
nanciers du club et lancer
par là même les préparatifs
de la nouvelle saison. 

La pelouse  hybride du stade
de 40.000 places d’Oran, en
cours de réalisation, com-

mence à retrouver sa verdure après
avoir été sérieusement affecté de-
puis quelques semaines par le
changement de la source d’alimen-
tation de l’eau destiné à son arro-
sage, a indiqué jeudi Farid Bou-
saâd, responsable de l’entreprise
chargée de la pose de la pelouse.
"Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on
n’a pas perdu le tapis végétal, et
c’est le plus important. Le fait
d’avoir changé la source d’eau des-
tiné à l’arrosage de la pelouse a
permis à cette dernière de retrou-
ver petit à petit sa verdure", a pré-
cisé à l'APS le même responsable.
Ayant reçu les éloges des spécia-
listes et même de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), la pe-
louse du nouveau stade d’Oran,
dont le taux d’avancement des tra-
vaux a dépassé les 90%, a soudai-
nement jauni il y a quelques
temps. Une polémique était née
autour des véritables raisons de
cette déconvenue.
"Nous avions eu besoin d’effectuer
plusieurs investigations pour
connaître les causes de cette situa-
tion. Il s’est avéré que les pertur-
bations signalées dans l’approvi-
sionnement via le réseau de l’eau
potable a été pour beaucoup dans
cette situation. Comme il faisait
très chaud en août dernier, on a
du recourir à la bâche d’eau pour
irriguer la pelouse plusieurs fois
dans la journée, nous avons été
contraint d’exploiter au maximum
l’eau conservé dans la bâche en
question et, à force de l’avoir trop
pompé nous avons récupéré toute
la partie basse, sauf qu’elle conte-
nait un taux de chlorure très
concentré, ce qui a abimé l’herbe",
a souligné le même responsable.
Rappelant que la pelouse, dont le
coût est estimé à 170 millions DA
(17 milliards de centimes) n’a pas
encore été réceptionnée d’une ma-
nière officielle, M. Bousâad a évo-
qué la possibilité d’exploiter le fo-
rage situé dans le complexe
olympique duquel relève le stade
et dont l’eau est utilisé depuis
quelques jours dans l’arrosage de

la pelouse pour devenir "une
source permanente pour son irri-
gation".
Il a, en outre, rassuré quant à la
réfection totale de la pelouse "au
plus tard dans trois semaines", es-
timant que cette "mauvaise expé-
rience va permettre de tirer les le-
çons nécessaires pour mieux
prendre soin à l’avenir de ce genre
de pelouse (hybride) qui est nou-
velle en Algérie."

Pour sa part, la société de l’eau et
de l’assainissement d’Oran
(SEOR), par le biais de sa chargée
de communication, Amel Belghor,
a dégagé toute responsabilité dans
la "mésaventure" que vient de vi-
vre l’entreprise chargée de la pose
de la pelouse du nouveau stade
d’Oran, situé dans la commune
de Bir El Djir.
"L’eau destiné à l’arrosage de la
pelouse du stade en question est

la même que celle dont SEOR ali-
mente les ménages, les entreprises
et même les agriculteurs pour ar-
roser leurs terres. Il n y a aucun
doute quant à sa bonne qualité,
qui est du reste contrôlée minu-
tieusement par des laboratoires
spécialisés, et dont les résultats
montrent qu’elle répond aux va-
leurs inscrites dans le décret exé-
cutif concerné publié dans le jour-
nal officiel", a-t-elle insisté.

Nouveau stade d’Oran

La pelouse retrouve peu à peu sa verdure

sport

L’info du sport

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

COA

Abderrahmane
Hammad prend
ses fonctions

Abderrahmane Hammad a pris ses
fonctions à la tête du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA),

jeudi lors d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée au siège de l'instance olympique à Ben
Aknoun (Alger).
Etaient notamment présents le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, la
secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite,
Salima Souakri, des présidents de fédéra-
tions sportives nationales et les membres
du bureau exécutif du COA.
"Je renouvelle mes vives remerciements aux
membres de l'assemblée générale du COA
pour la confiance placée dans ma modeste
personne à la tête d'une institution sportive
qui véhicule des valeurs de fraternité et de
paix entre les acteurs du mouvement spor-
tif. Je veillerai à assurer tous les moyens
nécessaires pour une meilleure préparation
de nos athlètes en vue des JO de Tokyo", a
déclaré le médaillé de bronze au saut en
hauteur aux JO-2000 de Sydney dans une
brève allocution.
Tout en remerciant le président par intérim,
Mohamed Meridja, pour le travail accompli
à la tête de l'instance olympique durant les
quatre derniers mois, Hammad a appelé
toutes les fédérations sportives à coopérer
davantage pour répondre aux aspirations
des sportifs qui s'apprêtent à participer aux
différents tournois de qualification aux Jeux
de Tokyo, reportés à août 2021.

Foot-CR Belouizdad

Décès de l'ancien international Achour

L'ancien international
algérien des années
1960 et 1970,

Louahdi Habib, dit Achour,
est décédé jeudi à Alger à
l'âge de 82 ans des suites
d'une longue maladie, a
appris l'APS auprès de ses
anciens coéquipiers.
Joueur emblématique du
CR Belcourt (Belouizdad
actuellement), venu du club
voisin l'OM Ruisseau en
1963, celui que l'on sur-
nommait "Monsieur centre
en retrait" possédait une
pointe de vitesse exception-
nelle et un crochet gauche
en pleine vitesse que peu

maîtrisaient. Doté d'une
frappe précise et puissante,
il aura formé avec le défunt
Ahcène Lalmas une paire
mythique, que ce soit en
club ou en sélection algé-
rienne où il fut titulaire
durant cinq bonnes années.
Après une riche carrière
avec le CRB, ponctuée de
plusieurs titres dont deux
doublés (coupe-champion-
nat) et un triplé (cham-
pionnat-coupe d'Algérie-
championnat maghrébin)
aux côtés des Chennen,
Khalem et Abrouk, il a rac-
croché les crampons à 34
ans et sa retraite coïncida

étonnamment avec la fin
de l'ère du "Grand Cha-
bab".
En équipe nationale, l'ailier
gauche avait été sélectionné
à 33 reprises, inscrivant 8
buts dont le premier de
l'Algérie dans l'histoire de
la Coupe d'Afrique des na-
tions, le 5 février 1968 à
Bamako contre le Mali
pour le compte des élimi-
natoires de la CAN-1968
en Ethiopie.
Outre la phase finale de la-
dite CAN, Achour a disputé
les Jeux méditerranéens-
1967 à Tunis.
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Le taux de contamination ne cesse d’augmenter dans le pays le plus touché en Europe.
Madrid, la capitale, où la situation semble hors de contrôle, envisagerait des mesures
de confinement ciblées par quartiers.

Diplomatie.

Malgré le Brexit, l’UE
speaks toujours english

Par POLITICO 
Le discours de l’état de l’Union d’Ursula
Von der Leyen a été prononcé à plus de 80
% en anglais, mercredi 16 septembre. Alors
que les Britanniques ont quitté le bloc, cette
persistance du recours à la langue de Sha-
kespeare menace la pluralité linguistique du
Parlement, autrefois sa marque d’identité
phare, regrette ce site bruxellois.
Les Britanniques ont quitté l’UE, mais leur
langue n’a pas daigné les accompagner à la
porte. Au grand dam du site Politico. “Le
discours sur l’état de l’Union prononcé par
Ursula von der Leyen entérine la suprématie
de l’anglais sur les 23 autres langues offi-
cielles de l’UE”, clamait la branche bruxel-
loise du média américain ce mercredi 16
septembre, à l’issue du discours.
La Présidente de la Commission euro-
péenne s’est adressée aux eurodéputés en
trois langues : français, anglais et allemand,
les langues traditionnelles de la Commis-
sion. Jusqu’ici, rien de révolutionnaire,
puisque son prédécesseur, Jean-Claude
Juncker, faisait de même.
C’est plutôt la répartition du discours entre
ces trois langues qui a frappé Politico. “Si
on se réfère au nombre de mots qu’a pro-
noncés von der Leyen, 81 % de son dis-
cours était en anglais, 12 % en allemand et
seulement 7 % en français”, rapporte le
média. Au total, le temps de parole en fran-
çais de la Présidente a duré moins de quatre
minutes, tandis que l’allemand n’a occupé
que neuf minutes et trente secondes de son
discours. En parallèle, Von der Leyen a
consacré 63 minutes à l’anglais. Manfred
Weber, le premier député qui a répondu à
son discours, s’est adressé à elle en anglais -
alors que sa langue maternelle est également
l’allemand.

En Inde

L’âge légal du mariage
pour les jeunes filles
pourrait être relevé

Par COURRIER INTERNATIONAL 

Une proposition de loi veut faire pas-
ser cet âge minimum pour les
femmes de 18 à 21 ans. Dans le

contexte de la pandémie, le nombre de ma-
riages de mineures a augmenté.
À la mi-août, le Premier ministre indien,
Narendra Modi, a annoncé la création d’un
groupe de travail sur l’âge minimum d’accès
au mariage. Il pourrait ainsi être repoussé de
18 à 21 ans pour les femmes. La mesure
pourrait être prise afin de “réduire le taux de
mortalité maternelle à l’accouchement et en
couches, et de lutter contre la malnutri-
tion”, rapporte l’Indian Express. Actuelle-
ment, l’âge minimum est fixé à 18 ans pour
les femmes et à 21 ans pour les hommes.
Mais Abhijit Das, un administrateur du
Centre pour la santé et la justice sociale, se
demande dans les colonnes de e Wire si
l’Inde a besoin d’une nouvelle législation
sur le mariage. La mesure, qui date de
l’Hindu Marriage Act (1955) et a été ren-
forcée par la loi interdisant le mariage de
mineurs en 2006, “est rarement appliquée
de façon stricte” parce que les parents “font
comme bon leur semble”. Ces mariages
sont “célébrés avec la bénédiction des nota-
bles de la société”, pointe-il.

Par EL PAÍS

Parmi les pays européens
les plus touchés au prin-
temps dernier, l’Espagne,

une fois passé l’été, traverse un
énorme “rebond” d’autant plus
inquiétant qu’il semble incon-
trôlable.
Le ministère de la Santé vient
d’annoncer un sinistre bilan :
239 morts pour la seule journée
du mercredi 16 septembre, “le
chiffre le plus élevé de cette se-
conde vague”, signale notam-
ment le quotidien El País. Une
“seconde vague” dévastatrice de-
puis la levée de l’état d’urgence
sanitaire, le 21 juin dernier.
À cette date, les compétences en
matière de Santé sont revenues
– comme il se doit – aux ré-
gions, dites “communautés au-
tonomes”. L’état d’urgence ne

fut qu’une simple parenthèse,
commencée le 15 mars, lors de
laquelle le gouvernement a cen-
tralisé toutes les décisions en
matière de santé sur l’ensemble
du territoire.
Tous les chiffres sont au rouge
La reprise en main de leurs com-
pétences en matière de santé a
ainsi fait que 17 normes “anti-
Covid” se sont imposées cet été
– autant que le pays compte de
communautés autonomes.
“Lissé” statistiquement sur une
semaine, le nombre de morts a
doublé depuis début septembre.
Et tous les chiffres sont au rouge
: l’Espagne est clairement le pays
le plus touché en Europe selon
les statistiques mises à jour quo-
tidiennement par l’ECDE,
l’agence européenne de préven-
tion et de contrôle de maladies.

Le taux d’incidence du Covid-
19 explose.
Très loin devant la France
Cette référence calcule le nom-
bre de nouveaux cas cumulés
sur deux semaines pour 100000
habitants. Ce jeudi 17 septem-
bre il approchait le chiffre de
282, triste record européen,
suivi de très loin par la France
(près de 163).
Le pire reste peut-être à venir :
le taux de positivité des tests
PCR – considérés comme une
référence – a grimpé à 13 %.
Or, ajoute El País,” l’OMS
considère que ce taux doit être
inférieur à 5 % pour arriver à
contrôler l’épidémie”.
Vers des hôpitaux à nouveaux
débordés ?
Autre mauvaise nouvelle : la ré-
gion autonome la plus touchée

– un tiers des nouveaux cas –
n’est autre que celle de Madrid,
la plus peuplée du pays, qui in-
clut la capitale et toute la conur-
bation qui tourne autour.
Dans son éditorial, El País
sonne l’alarme :
Un lit d’hôpital sur cinq est déjà
occupé par un malade du Co-
vid-19, la médecine de ville est
clairement débordée. Des exa-
mens et interventions liés à
d’autres pathologies ont dû être
suspendus pour la prise en
charge des patients atteints du
coronavirus.”
Le gouvernement autonome de
la région de Madrid devait an-
noncer, vendredi 18 septembre,
de nouvelles restrictions. Des
confinements “partiels” – selon
les quartiers les plus touchés –
ne seraient pas à exclure.

Rebond.

Le Covid-19 ravage l’Espagne, 
où le nombre de morts explose

Par RFI

Le Sénégalais Lamine
Diack, ancien diri-
geant de la Fédéra-

tion internationale d’athlé-
tisme, a été condamné le
16 septembre à quatre ans
de prison, dont deux avec
sursis. Un verdict contre
lequel s’insurgent les jour-
naux sénégalais, rapporte
la revue de presse Afrique
de RFI. Les juges français
ont été très sévères, estime

la presse sénégalaise. “La
note est salée, s’exclame le
site d’information Seneweb.
L’ancien patron de l’athlé-
tisme mondial, Lamine
Diack, 87 ans, a été
condamné hier par la 32e
chambre du tribunal cor-
rectionnel de Paris à quatre
ans de prison dont deux
avec sursis et 500 000 euros
d’amende, pour corruption
sur fond de dopage russe.
“Comme pressenti, Lamine

Diack prend cher”, insiste
WalfQuotidien.
L’affaire remonte au début
des années 2010. Lamine
Diack, président de la Fé-
dération internationale
d’athlétisme (IAAF) de
1999 à 2015, a été reconnu
coupable d’avoir accepté
de l’argent et des contrats
de sponsoring. En échange,
il avait retardé les procé-
dures disciplinaires à l’en-
contre d’athlètes russes afin

que ceux-ci puissent par-
ticiper aux Jeux olympiques
de 2012 et aux champion-
nats du monde de 2013.
“Ses avocats annoncent la
riposte”, pointe le quotidien
Enquête. L’un d’entre eux,
Me Simon Ndiaye annonce
qu’il va faire appel de cette
décision : “‘Celle-ci est à
la fois injuste et inhumaine,
affirme-t-il. Elle est injuste
parce qu’on voit que le tri-
bunal cherche à faire de la

politique’. Il a voulu se
servir de M. Diack comme
un bouc émissaire.”
En outre, Me Ndiaye “a
relevé plusieurs incohé-
rences dans la décision
condamnant l’ex-patron de
l’athlétisme mondial : ‘le
tribunal nous dit qu’il y a
eu financement de cam-
pagne, mais il reconnaît,
dans le même temps, qu’il
n’a vu aucune trace de ce
financement’.”

Condamnation de Lamine Diack, ex-patron de l’athlétisme mondial 

Un verdict “sévère” et “raciste"
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Cinéma 

Décès de l'actrice britannique Diana Rigg, star de “Chapeau melon et bottes de cuir”

culture

Le roman "El Kasr... siret daftar menssi"

Lauréat du prix Nibras 
de la créativité littéraire
Le roman "El Kasr... siret daftar menssi" de l’auteur Youcef Laichi Mimoun de la

wilaya de Djelfa a remporté le prix Nibras de la créativité littéraire, a-t-on appris

jeudi du président de l’association culturelle Nibras de Sétif.

Dans une déclara-
tion à l’APS, Na-
bil Ghandoussi a

précisé que cette récom-
pense littéraire nationale,
instituée à l’initiative de
son association sous la
houlette de la commune
de Sétif au mois de février
dernier, a recueilli 57 ou-
vrages de l’intérieur et de
l’extérieur du pays durant
une période de 5 mois et
ce, jusqu’au 31 juillet
2020, précisant que 48 es-
sais écrits par des auteurs
algériens ont été retenus.
Après avoir lu avec minu-
tie tous les ouvrages en-
voyés, le jury a tranché et
sélectionné l’œuvre litté-
raire dont l’auteur s’est vu
décerner le tout premier
prix national de la créati-
vité littéraire 2020.
Selon Nabil Ghandoussi,
ce concours vise à faire
connaitre et encourager
de nouveaux talents litté-
raires dans le domaine du
roman, affirmant que le
choix porté sur l’essai qui
a été couronné de succès
intervient après une éva-
luation rigoureuse et as-
sidue de la part des mem-
bres du jury composé
d’experts dans le domaine
issus de plusieurs univer-

sités du pays.
Il a ajouté, dans ce même
contexte, que le jury a re-
tenu dans un premier
temps 10 romans avant
d’établir une "short List"
de 4 ouvrages à savoir
"Hina yaktahil El Houb",
de Abdelouahed Houari
de Tlemcen, "104" de
Ayacha Kebaili de Sétif,
"Errihane" de Taha Bou-

nini de la wilaya de Mas-
cara ainsi que le roman
"El Kasr... siret daftar
menssi", lauréat de la pre-
mière édition du prix Ni-
bras 2020.
Se déclinant sur 106
pages scindés en 9 chapi-
tres, ce roman sociétal qui
aborde le patrimoine et la
religion à travers le rôle
spirituel et culturel des

zaouïas dans la région sa-
harienne de Touat en
plongeant le lecteur dans
les tréfonds du désert, a
séduit le jury qui a quali-
fié dans son rapport cet
ouvrage d’essai promet-
teur se voulant une
hymne au désert.
Pour rappel, l’association
Nibras de la commune de
Sétif, organisatrice de

cette manifestation cultu-
relle va éditer le roman
"El Kasr... siret daftar
menssi" à ses frais et re-
mettra un exemplaire à
son auteur la veille de la
commémoration du 66
anniversaire du déclen-
chement de la révolution
du 1 er novembre 1954.

Parmi les écrivains fina-
listes, figurent notam-
ment la Zimbabwéenne

Tsitsi Dangarembga avec son
roman "is Mournable
Body" (Corps attristé) qui re-
late le parcours d'une jeune
fille du Zimbabwe sombrant
dans la pauvreté.

Il s'agit aussi de l'Américaine
Diane Cook avec son roman
"e New Wilderness" (Le
nouveau désert), ainsi que de
son compatriote Brandon Tay-
lor avec "Real life" (Vie réelle)
en plus de l'Ecossais Douglas
Stuart avec son essai "Shuggie
Bain".

e New Wilderness de Diane
Cook est une fiction dysto-
pique qui se déroule dans une
ville rendue inhospitalière par
la crise climatique, alors que
"Real life" de Brandon Taylor
raconte l'histoire d'un jeune
homme introverti confronté
au racisme lors de ses premiers

pas sur un campus américain.
Le roman de l'Ecossais Dou-
glas Stuart se jou e, quant à
lui, dans une famille de la
classe ouvrière à Glasgow lut-
tant contre l'alcoolisme et la
pauvreté dans les années 1980.
Quelque 162 romans publiés
au Royaume-Uni ou en Ir-

lande entre le 1er octobre
2019 et le 30 septembre 2020
ont été lus au total par le jury
de cette compétition, avant
d'en retenir finalement six.
Le nom du vainqueur, qui sera
gratifié de 50.000 livres ster-
ling, sera dévoilé le 17 novem-
bre.

Outre Salman Rushdie et
Margaret Atwood, parmi les
romanciers déjà distingués fi-
gurent également Hilary Man-
tel, Kazuo Ishiguro, et Julian
Barnes.

Grande Bretagne - littérature Booker Prize 2020

4 premiers romans en lice pour la compétition finale

Protection du patrimoine
subaquatique

Toufik Hammoum
reconduit à la tête
du STAB de
l'Unesco 

L'archéologue algé-
rien Toufik Ham-
moum a été re-

conduit à la tête du
Conseil consultatif scien-
tifique et technique
(STAB) de la convention
de l'Unesco pour la pro-
tection du patrimoine
culturel subaquatique,
a-t-on appris mercredi
auprès du ministère de
la Culture et des Arts.
Toufik Hammoum, an-
cien directeur du Centre
national de recherche en
archéologie (CNRA) a
été élu pour un nouveau
mandat à la tête de ce
conseil scientifique lors
de la 11e réunion de ce
dernier tenue virtuelle-
ment les 14 et 15 sep-
tembre.
Ce conseil scientifique
consultatif oeuvre à ac-
compagner les projets de
valorisation et de pro-
tection du patrimoine
culturel subaquatique
dans les pays membres
de la convention de

l'Unesco de 2001.
A cette occasion la mi-
nistre de la Culture et
des Arts, Malika Ben-
douda, a réitéré son sou-
tien à ce conseil en in-
diquant que son dépar-
tement ne ménage aucun
effort pour "la protection
et la valorisation du pa-
trimoine culturel".
La ministre a également
rappelé que le patrimoine
est une des "principales
préoccupations de l'Etat
dans le champs cultu-
rel".
Adoptée en 2001, la
convention sur la pro-
tection du patrimoine
culturel subaquatique est
un instrument juridique
pour lutter contre les
pillages, la destruction,
et l'exploitation com-
merciale du patrimoine
subaquatique au niveau
international.
Une soixantaine de pays
ont ratifié cette conven-
tion depuis son adoption
dont l'Algérie en 2015.

L'actrice britannique
Diana Rigg, célèbre
pour ses rôles dans les

séries cultes "Chapeau melon
et bottes de cuir" et "Game
of rones", est décédée
jeudi à l'âge de 82 ans, a an-
noncé son agent Simon Be-
resford dans un communi-
qué repris par des médias.
Confirmant le décès de sa
mère, l'actrice Rachael Stir-
ling a déclaré que Diana
Rigg "est décédée d'un can-
cer diagnostiqué en mars
dernier".
Mondialement connue pour
son interprétation pleine de
charme et d'humour

d'Emma Peel, acolyte de
John Steed dans la série télé-
visée des années 60 "Cha-
peau melon et bottes de
cuir", Diana Rigg a aussi
poursuivi une brillante car-
rière au théâtre.
Ses interprétations de Médée
dans la pièce éponyme d'Eu-
ripide, et de Mère Courage
de Bertolt Brecht, lui ont
valu plusieurs prestigieuses
distinctions. Pour la jeune
génération, Diana Rigg res-
tera dans les annales grâce à
son interprétation d'Olenna
Tyrell dans "Game of
rones".
Son interprétation d'un per-

sonnage manipulateur, qui
n'a pas peur de se confronter
aux hommes les plus puis-
sants de Westeros, apporte
une dimension shakespea-
rienne à la saga fantastico-
médi évale. 
Apprenant son décès, le réa-
lisateur britannique David
Hare a salué "le changement
de cap fulgurant" qu'elle
avait su insuffler à sa carrière,
rendant hommage à cette
"Emma Peel qui, quand elle
jouait la Médée d'Euripide,
la Martha d'Albee, ou la
Mère Courage de Brecht, ba-
layait tout devant elle".
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Crise au Liban 

Plus de temps nécessaire pour former
un gouvernement
Le Premier ministre désigné au Liban, Moustapha Adib, a déclaré jeudi que davantage de consultations avec les

forces politiques étaient nécessaires pour former un gouvernement, plus de deux semaines après sa nomination dans

un pays à la dérive.

«Je suis pleinement conscient
que nous n'avons pas le luxe
du temps», a-t-il reconnu lors
d'un point presse, alors que
le Liban est confronté depuis
près d'un an à un effondre-
ment économique inédit exa-
cerbé par la pandémie de Co-
vid-19.
Sans oublier les retombées de
l'explosion dévastatrice du 4
août au port de Beyrouth, qui
a fait plus de 190 morts et
6500 blessés, détruisant des
quartiers entiers de la capitale.
Le prédécesseur de M. Adib a
démissionné quelques jours
après cette déflagration, venue
mettre en exergue les man-
quements d'une élite politique
libanaise accusée de corrup-
tion, d'incompétence, d'in-
différence et de clientélisme
par une grande partie de la
population.
Un délai de deux semaines
annoncé par la France pour

former le nouveau gouverne-
ment est arrivé à expiration
mardi. Le lendemain, Paris a
dit «regretter» que les respon-
sables libanais «ne soient pas
parvenus à tenir les engage-
ments» formulés au président
français Emmanuel Macron,
venu deux fois à Beyrouth
après l'explosion au port pour
tenter d'aider le Liban à sortir
de la crise.
«Nous nous sommes mis d'ac-
cord pour donner plus de
temps aux consultations» en
vue d'un gouvernement, a sou-
ligné M. Adib après une ren-
contre avec le président Michel
Aoun.
Obstacles avec le Hezbollah
Au Liban, pays multiconfes-
sionnel où les mêmes partis
dominent depuis des décennies
la scène politique, les dirigeants
sont abonnés aux marchan-
dages interminables qui font
traîner pendant des mois la

formation de tout gouverne-
ment. Depuis près d'un an
cette classe politique est
conspuée par une grande partie
de la population et la grave
crise économique et sociale

nécessite des solutions d'ur-
gence, principalement des ré-
formes gouvernementales ré-
clamées par la communauté
internationale.
Aujourd'hui le principal obs-

tacle à la formation d'un gou-
vernement vient du mouve-
ment armé Hezbollah, poids
lourd de la politique libanaise,
et de son allié Amal, dirigé
par le chef du Parlement Nabih

Berri, qui réclament le porte-
feuille des Finances. Dans un
communiqué, le bloc parle-
mentaire du Hezbollah a dit
rejeter tout veto sur son ob-
tention d'un quelconque por-
tefeuille, «en particulier celui
des Finances».
Les médias libanais pronosti-
quaient une possible démission
de M. Adib en raison des
complications.
«Je compte sur la coopération
de tous pour former un gou-
vernement de mission chargé
de mettre en œuvre tout ce
qui a été convenu avec le pré-
sident Macron», a encore dit
M. Adib qui œuvre selon des
sources politiques, pour une
équipe réduite de 14 membres.
La communauté internatio-
nale, particulièrement la
France, exige du Liban des
réformes en contrepartie d'un
soutien international de plu-
sieurs milliards d'euros.

Après des discours courts
et sans interactions, Joe
Biden affronte jeudi soir

sa première rencontre directe
avec des citoyens depuis sa vic-
toire à la primaire, lors d'une
discussion télévisée qui lui offrira
une nouvelle occasion d'éreinter
Donald Trump sur sa gestion
de la pandémie.
C'est en bordure de sa ville natale
de Scranton, dans l'Etat-clé de
Pennsylvanie, que le candidat
démocrate à la Maison Blanche
remontera sur le ring des ques-
tions en direct, à moins de 50
jours de la présidentielle améri-
caine du 3 novembre.
Joe Biden, 77 ans, mène de loin
dans les sondages nationaux,
mais l'écart est plus serré et rien
n'est fait dans une demi-douzaine
d'Etat pivots, qui font en réalité
les élections américaines en bas-
culant d'un parti à l'autre.
Connu pour ses gaffes, moqué
par son rival républicain, qui le
surnomme "Joe l'endormi", pour
sa petite forme supposée, il sera
scruté de près à l'heure de plus
grande audience.
Une heure plus tard, le milliar-

daire républicain devrait marquer
un net contraste avec un nouveau
meeting en plein air devant des
centaines de partisans survoltés
dans le Wisconsin, un autre de
ces Etats-clés.
Mais pour Joe Biden, à la vie
marquée par la tragédie, les
"town halls" sont aussi l'occasion
de montrer son empathie, qui
n'est pas le point fort de Donald
Trump, 74 ans.
Sauf qu'à cause de la pandémie,
le format télévisé devrait offrir

de curieuses scènes.
Rassemblé en plein air sur un
parking de la bourgade de Moo-
sic, c'est en mode "drive-in" que
le public assistera à l'émission,
selon la presse locale. Il ne devrait
pas y avoir plus de 250 personnes,
limite fixée en Pennsylvanie, qui
respecteront la distanciation phy-
sique, a indiqué CNN.
C'est dans ce même Etat de l'Est
américain, qu'il avait remporté
de peu face à Hillary Clinton
en 2016, que Donald Trump

s'était prêté à l'exercice mardi,
sur la chaîne ABC.
Pendant 90 minutes en "prime
time", il avait répondu aux ques-
tions parfois sans ménagement
du public et du journaliste. Et
avait à cette occasion affirmé
qu'un vaccin contre le Covid-
19 pourrait être disponible aux
Etats-Unis d'ici un mois.
Un calendrier mis en doute par
son équipe d'experts et par Joe
Biden, qui dit ne pas faire
"confiance" au président.
- Rares rencontres avec les élec-
teurs -
Avec près de 200.000 morts et
plus de six millions de cas, la
pandémie continue de frapper
les Etats-Unis et a mis son éco-
nomie à genoux.
Et Joe Biden a fait de la gestion
de crise de son rival son grand
argument de campagne. "La pre-
mière responsabilité d'un prési-
dent est de protéger le peuple
américain et il ne le fait pas", a
lancé l'ancien vice-président
mardi, lors d'un discours télévisé
devant une poignée de journa-
listes.

Etats-Unis 

Biden retrouve le ring des questions d'électeurs,
Trump multiplie les meetings
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Un chef djihadiste tunisien, ins-
tallé en Syrie et impliqué dans
la mort de 20 druzes en 2015,

a été tué par un tir de drone dans le
Nord-Ouest du pays en guerre, a rap-
porté mardi 15 septembre l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH).
L'attaque de drone contre Sayyaf al-
Tounsi a eu lieu lundi dans la ville

d'Idleb, selon l'Observatoire, qui pointe
du doigt la possible responsabilité dans
ce raid des forces américaines intervenant
en Syrie contre les djihadistes. «Le
drone armé a pris pour cible la voiture
d'un commandant de Houras al-Din,
qui a été tué», a indiqué à l'AFP le di-
recteur de l'OSDH, Rami Abdel Rah-
mane. Le djihadiste tunisien était au-

trefois affilié à Hayat Tahrir al-Cham
(HTS), l'ex-branche d'Al-Qaïda qui
domine des pans entiers de la province
d'Idleb, avant de rallier Houras al-Din,
groupuscule lié à Al-Qaïda, a-t-il sou-
ligné. Le Tunisien avait été radié de
HTS pour son implication en juin
2015 dans le meurtre de 20 membres
de la minorité druze de Syrie, dans le

petit village de Qalb Laouza, dans la
province d'Idleb, selon l'OSDH. Les
troupes américaines, intervenant en
Syrie en soutien à des forces kurdes lo-
cales dans le cadre d'une coalition in-
ternationale, ont déjà mené ces derniers
mois des raids similaires dans le Nord-
Ouest syrien, rapportés par l'OSDH
mais rarement confirmés par Wash-

ington. En juin, deux commandants
de Houras al-Din avaient été tués dans
une attaque de drone. L'OSDH avait
estimé que cette attaque avait proba-
blement été menée par les Etats-Unis.
En octobre 2019, le chef du groupe
Etat islamique Abou Bakr al-Baghdadi
était mort dans une opération américaine
dans le Nord-Ouest.

Syrie

Un chef djihadiste tunisien tué par un drone à Idleb

Des combats vio-
lents entre les
forces afghanes

et les talibans ont fait des
dizaines de morts dans la
nuit de mercredi à jeudi
17 septembre dans l'est
du pays, ont déclaré des
responsables ce jeudi,
alors que les pourparlers
de paix continuent entre
les deux camps.
«La nuit dernière, les
combattants talibans ont
mené leurs opérations
contre des postes des
forces de sécurité af-
ghanes dans les districts
de Hesarak, Sherzad et
Khogyani», a raconté
Ataullah Khogyani,
porte-parole du gouver-
neur de la province du
Nangarhar, où les at-
taques ont eu lieu. «Mal-

heureusement, 20 mem-
bres des forces de sécu-
rité afghanes ont été tués
en tout», a-t-il ajouté.
Onze membres des
forces afghanes sont
morts à Hesarak, huit
membres de milices pro-
gouvernementales à
Khogyani, et un soldat à
Sherzad, avec également
des dizaines de blessés.
Et Ataullah Khogyani
d'ajouter : «29 combat-
tants talibans dont des
commandants et com-
battants talibans étran-
gers ont été tués et 20
autres blessés». Les in-
surgés n'ont pour l'ins-
tant pas officiellement
réagi. Farid Khan, chef
de la police de la pro-
vince, a confirmé ce
bilan.

Afghanistan 

Des dizaines de morts
dans des combats malgré
les pourparlers de paix
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Ménopause précoce 

5 raisons 
qui l’expliquent 
Il arrive que certaines

femmes soient
ménopausées avant la
cinquantaine à cause

d’une ablation des
ovaires. Mais lorsque
les symptômes de la

ménopause
apparaissent plus tôt,
certaines maladies ou
substances peuvent
également être en

cause. On parle alors
d"insuffisance

ovarienne prématurée.

réveils nocturnes en nage, troubles
de la concentration, absence de
règles…les symptômes de la mé-

nopause peuvent être difficiles à vivre et
à accepter lorsqu’ils s'annoncent à l’âge
prévu, aux alentours de 50 ans. Mais
s’ils se manifestent à la quarantaine, ils
peuvent faire encore plus peur. en France,
80 % des femmes sont ménopausées
entre 45 et 55 ans, mais 10 % le sont
avant 45 ans, et 1 à 2 % avant 40 ans.
Pour certaines femmes, explique le site
américain Health, la ménopause précoce
peut être provoquée par une opération
chirurgicale visant à retirer les ovaires.
Une femme sur cent rencontre ces symp-
tômes avant l'âge de 40 ans. on parle
alors d'insuffisance ovarienne prématurée.

La plupart du temps, l'origine de cette
condition est difficile à cerner. Voici les
principaux facteurs de risque :

La MénoPaUse PréCoCe : Un
PHénoMène HéréDItaIre

si votre mère, votre grand-mère ou votre
sœur ont souffert de ménopause précoce,
vous allez certainement devoir traverser
la même épreuve. en effet, le facteur
génétique a été pointé du doigt par les
chercheurs. Dans 20% des cas, rapporte
le site Health, une femme ménopausée
très tôt n’était pas la seule de sa famille
à souffrir de ce problème. si vous êtes
concernée par ce phénomène, faites fi
de toute pudeur et n'hésitez pas à ques-

tionner les femmes de votre famille.

Les FaCteUrs génétIQUes
aCCentUent Les rIsQUes

La ménopause précoce est liée aux gènes.
elle est donc associée à certaines maladies
ou mutations génétiques. Les femmes
qui courent le plus de risques sont celles
atteintes du syndrome de l’X fragile.
Cette maladie rare affecte les capacités
intellectuelles et entraîne des difficultés
d'apprentissage et de langage. Même si
vous ne souffrez pas de ce syndrome,
vous pouvez avoir développé une muta-
tion qui affecte vos ovaires et entraîne
une insuffisance ovarienne primaire as-
sociée à l'X fragile.

Minceur

Le programme 
ventre plat qui 
atténue les effets 
de la ménopause

Àl’approche de la cin-
quantaine, le corps ne
répond plus comme

avant. sans rien changer à son
alimentation, on grossit plus
facilement, en stockant davan-
tage au niveau de l’abdomen.
Pour retrouver un ventre plat,
il faut procéder à des ajuste-
ments !
aux alentours de la cinquan-
taine, le corps se modifie sous
l’effet des changements hor-
monaux. La quantité d’œstro-
gènes produite par les ovaires
chute, ce qui se traduit par une
migration des réserves adipeuses
de la culotte de cheval vers
l’abdomen.
Dans un même temps, la ré-
tention d’eau s’accentue et la
masse musculaire commence à
diminuer, entraînant une baisse
du métabolisme de base, c’est-
à-dire des dépenses énergétiques
au repos.
Cette période s’accompagne
parfois, en plus, d’un besoin
de compenser en mangeant da-
vantage, plus gras et plus sucré,
ce qui renforce la prise de poids
et le stockage. Pour limiter les
effets de cette ménopause iné-
luctable, de nombreux efforts
s’imposent ! Le challenge : réus-
sir à réduire ses apports éner-
gétiques sans entraîner des ca-
rences, fréquentes à ce moment

charnière de la vie.
Les 5 points clés pour retrouver
un ventre plat à la ménopause
Je freine mon coup de four-
chette. Quand le métabolisme
de base diminue, les apports
énergétiques doivent diminuer
aussi. sinon, on stocke les ca-
lories excédentaires. on revoit
donc les portions à la baisse,
surtout au dîner, on ne se ressert
pas, et on ne se force pas à
manger quand on n’a pas faim.
en cas de fringale, on s’autorise
un en-cas riche en fibres et
protéines : 1 fruit frais, des lé-
gumes à croquer + 1 poignée
d’amandes ou 1 yaourt mai-
gre.
Je dose les matières grasses ajou-
tées. 1 c. à s. d’huile ou de
beurre vaut 80 à 130 calories !
on ne cuisine plus à l’œil, mais
avec une cuillère à soupe : 1
par jour suffit, en privilégiant
les huiles végétales et en les va-
riant (colza, noix, olive, lin…
). on favorise les modes de
cuisson sans matières grasses :
vapeur, papillote, four… et on
ajoute des sauces légères (coulis
de tomate, fromage blanc battu
avec du citron et des herbes,
vinaigrette légère…). Le matin,
on troque le beurre riche en
graisses saturées contre une pu-
rée d’amandes riche en oméga-
9.

L’acné n’est pas réservée
aux adolescents. Un
tiers des nourrissons en

souffre également. À quoi est
due l’acné du nourrisson ?
Combien de temps dure-t-elle
? Comment la soigner ? Les
réponses de Domitille Quen-
tin, sage-femme.
Les parents souhaitent que
leur bébé ait une peau bien
lisse à la naissance et qu’il la
garde, d’où l’expression ‘avoir
une peau de bébé’. Mais ce
n’est pas toujours le cas.
Un peu moins d’un tiers des
nourrissons souffre d'acné. Il
s’agit donc d’une pathologie
fréquente et bénigne. « Mais
les parents ne s’y attendent
pas et ces petits boutons les
inquiètent souvent », prévient
Domitille Quentin, sage-
femme.

PoUrQUoI bébé a Des
boUtons ?

« L’acné du nourrisson est due
à une importante poussée
d’hormones, chez la future
maman, en fin de grossesse,
précise la sage-femme. Cette
poussée d’hormones se réper-
cute chez le nouveau-né en
provoquant un excès de sé-
bum qui se traduit par des pe-
tits boutons. »
« L’acné du nourrisson appa-
raît dans les semaines qui sui-
vent la naissance », précise la
sage-femme. elle touche les
bébés jusqu’à l’âge de 4 mois
environ.
L’acné du nourrisson se carac-
térise, un peu comme chez
l’adolescent, « par de petits
boutons blancs ou comédons

de la taille d’une tête d’épingle
et par des petits boutons
rouges, des papules. Il y a alors
une inflammation. Les bou-
tons sont plus ou moins en
relief », détaille Domitille
Quentin.
Là encore, comme à l’adoles-
cence, les boutons sont situés

sur le visage, et plus précisé-
ment au niveau des joues, du
front, du menton, du nez,
derrière les oreilles et au ni-
veau du cuir chevelu. « Il peut
aussi y en avoir, parfois, au
niveau des épaules et du haut
du torse », informe la sage-
femme.

Bébé a de l’acné

Que faire ?

Nutrition 

La malbouffe, ennemie
de la fertilité masculine

Les études menées sur le
sujet font état d'une
baisse globale de la fer-

tilité inquiétante. Les dernières
en date montraient que le
nombre de spermatozoïdes a
progressivement diminué chez
les hommes durant ces dix
dernières années. À travers
leurs nouvelles recherches, des
chercheurs américains et da-
nois dirigés par l'Université
de Harvard (États-Unis) pen-
sent avoir identifié l'un des
facteurs qui expliquerait cette
crise croissante de la fécondité
: la malbouffe. Leurs résultats
ont été présentés lors de la
conférence annuelle de la So-
ciété européenne de repro-
duction humaine et d'em-
bryologie (ESHRE) qui se te-
nait du 23 au 26 juin à Vienne
(Autriche), et relayés par e
Independent.
Les scientifiques ont analysé
les échantillons de sperme
d'environ 3 000 hommes âgés
de 19 ans en moyenne. Ils
ont tous subi un examen mé-
dical de routine, avant de re-
joindre les forces armées da-
noises pour leur service na-
tional. Ils ont également ré-
pondu à un questionnaire sur
leur régime alimentaire, per-
mettant aux chercheurs de les
regrouper en quatre catégories

: ceux ayant une alimentation
équilibrée (abondance de pois-
sons, viandes maigres, fruits
et légumes), les végétariens,
les adeptes du régime scandi-
nave (viandes, céréales com-
plètes, poisson froid et pro-
duits laitiers) et enfin les
consommateurs de viandes
rouges, plats cuisinés et fast-
foods - soit le régime dit "oc-
cidental".
Au final, les échantillons du
dernier groupe avaient le nom-
bre de spermatozoïdes moyen
le plus faible, avec 25,6 mil-
lions par éjaculat. Selon l'Or-
ganisation mondiale de la
Santé (OMS), un échantillon
fertile en contient au moins
39 millions. En dessous, un
homme peut avoir du mal à
concevoir naturellement. "Il
est presque certain que cela
revient à dire que ceux qui
ont une meilleure alimenta-
tion consomment plus d'an-
tioxydants, a expliqué au jour-
nal britannique le professeur
Allan Pacey, expert en fertilité
à l'Université de Sheffield
(Royaume-Uni). Avec les piz-
zas, les chips et la viande
rouge, nous savons que le
stress oxydant augmente, ce
qui est mauvais pour le
sperme."
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programme télé

Good

Singers

Pour cette deuxième soirée de Good Singers,

Jarry endosse à nouveau le rôle d’animateur, et

ce, toujours avec le même enthousiasme. Ce

soir, retrouvez Amel Bent en capitaine aux côtés

de Bilal Hassani et Titoff face à Kendji Girac,

accompagné de Natasha Saint-Pier et Fred Tes-

tot. Les deux équipes s'affrontent, chacune au

profit d'une association caritative. Pour parvenir

à identifier les bons chanteurs, les joueurs peu-

vent compter sur des indices donnés tout au

long de la soirée. Chaque bonne réponse permet

de gagner de l'argent tandis qu'une mauvaise

remplit la cagnotte de l’équipe adverse.

Football /

Ligue 1

Les Rennais et les Monégasques ont débuté la

saison de la même manière par un match nul et

une victoire. Cette rencontre s'annonce riche

d'enseignements entre deux formations visent

une place qualificatives en coupe d'Europe. A

domicile, Steven Nzonzi et les Bretons vont es -

sayer de prendre trois points importants face

aux Monégasques. Les joueurs de Julien Sté-

phan devront se méfier de la ligue d'attaque de

l'équipe de la Principauté emmenée notamment

par l'internationale français Wissam Ben Yedder

et le Portugais Gelson Martins.

La garçonnière

Dans le New York triomphant des années 50,

M. Baxter, un petit employé de bureau dans une

grande compagnie d'assurances, prête son ap-

partement à ses supérieurs hiérarchiques, afin

que ceux-ci y emmènent leurs conquêtes d'un

soir, en échange d'une promotion qui n'arrive ja-

mais. Un jour, M. Sheldrake, le grand patron,

demande à Baxter l'exclusivité de son logement

pour y conduire sa maîtresse en toute discrétion.

Il accepte et monte en grade de façon spectacu-

laire. Mais il se rend alors compte que celle que

Sheldrake emmène dans son appartement n'est

autre que la femme dont il est amoureux.

Rouen, capitale de la Normandie, est idéa-

lement située pour profiter d'un long

week-end. Sur la liste de ses atouts, on

peut citer sa vieille ville, ses façades en

colombages, ses rues piétonnes, sa cathé-

drale maintes fois peinte par les Impres-

sionnistes, ou encore ses églises si

nombreuses que Victor Hugo surnomma

Rouen "la ville aux cent clochers". Que ce

soit dans le centre-ville historique, sur la

Seine, au milieu des prés, des forêts ou au

pied des falaises calcaires, un week-end à

Rouen et dans ses alentours, c'est l'assu-

rance d'un programme dynamique entre

histoire, 

Meurtres
en pays 
cathare

Pauline Lebrun, capitaine de gen-

darmerie à Narbonne, enquête sur

le meurtre d'une femme dont le

corps a été trouvé mutilé dans un

château cathare. La victime, Inès,

est une photographe originaire du

village voisin. Près du cadavre se

trouve Victor, le frère trisomique

de Pauline, qui devient rapidement

le suspect idéal. 

Inspecteur Barnaby

Bentham De Quetteville se tue lors d'une chute du toit de sa demeure après avoir vu un cava-

lier sans tête au milieu de la nuit. Sa famille ne semble pas si émue par sa disparition. Elle

est plutôt accaparée par les préparatifs de la reconstitution d'une bataille du XVIIe siècle.

Barnaby s'arme de patience pour faire toute la lumière sur les secrets de cette famille, tandis

que le cavalier sans tête continue de faire de nouvelles victimes.

Planète

Méditerranée

Pendant 28 jours, le biologiste et photo-

graphe sous-marin Laurent Ballesta et

trois autres plongeurs sont restés confinés

dans un caisson de 5 mètres carrés, afin de

pouvoir explorer sans limite de temps la

zone des 100 mètres de profondeur, entre

Marseille et Monaco, et révéler ainsi les

trésors méconnus des fonds de la Méditer-

ranée. Un défi humain, technique et scien-

tifique suscité par le désir, chez Laurent

Ballesta, véritable aventurier chercheur, de

réaliser un rêve jusque-là inaccessible : va-

gabonder dans les profondeurs sous-ma-

rines en liberté, des heures durant.

The Rookie : le flic de 

Los Angeles
Les tensions se multiplient entre

Nolan et Jessica, ce qui pousse

John à se rapprocher de Grace. Pa-

rallèlement, les recrues sont char-

gées de localiser les lieux louches

qui abritent des criminels. Pour

cette mission Nolan fait équipe

avec Lopez. Ensemble, ils interpel-

lent l'adjoint d'une conseillère mu-

nicipale alors qu'il achète de la

drogue à un dealer. La jeune

femme en profite pour lui confier

ses doutes à propos de sa relation

avec West. De son côté, Chen est

persuadée qu'elle peut trouver une

compagne à Bradford.

Echappées

belles
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Plusieurs juridictions ont
prononcé mercredi des
peines d'emprisonnement

d'un à deux ans et des amendes
de 50.000 à 500.000 Da à l'en-
contre de neuf individus impli-
qués dans la diffusion des sujets
de l'examen du baccalauréat ou
des corrigés, indique le ministère

de la Justice dans un communi-
qué.
«Plusieurs juridictions ont pro-
noncé, ce jour 16 septembre
2020, des peines d'emprisonne-
ment à l'encontre de (9) neuf in-
dividus ayant atteint l'âge de
majorité pénale pour des faits
liés à la diffusion des sujets de

l'examen du baccalauréat ou des
corrigés à travers l'utilisation des
nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion (TIC), a précisé la même
source ajoutant que ces peines
prononcées oscillent entre un
(1) et deux (2) ans de prison
avec des amendes de 50.000 à

500.000 Da».Les prévenus ont
été poursuivis conformément
aux procédures de comparution
immédiate, a encore précisé la
même source. Dans ce cadre, le
tribunal de Batna a condamné le
mis en cause répondant aux ini-
tiales (M.A) à une peine de deux
(2) ans de prison ferme assortie

d'une amende de 500.000 Da
avec mandat de dépôt. Le tribu-
nal de Tébessa a condamné le
prévenu répondant aux initiales
(A. H) à une peine de 18 mois
de prison ferme assortie d'une
amende de 100.000 Da avec
mandat de dépôt.
Au tribunal d'Ain Oussara

(Djelfa), le prévenu (Dj. A. A.)
a été condamné à un (1) an de
prison ferme assortie d'une
amende de 100.000 DA avec
mandat de dépôt. Même peine
infligée par le tribunal de Hassi
Bahbah au mis en cause répon-
dant aux initiales (Kh. M. A. H.
S).

Diffusion des sujets du Bac

Des peines de prison à l'encontre de 9 individus

Insuffler une nouvelle dynamique 
dans le domaine des études de stratégie 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis en avant, jeudi, «l'intérêt particulier»

qu'accorde le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l'Institut national

d'études de stratégie globale (INESG), au regard du rôle qu'il sera appelé à jouer, à savoir

«insuffler une nouvelle dynamique au domaine des études de stratégie globale en termes

de réalisation des objectifs tracés pour l'édification de l'Algérie nouvelle».

«L'installation d'un nouveau di-
recteur général pour cet Institut
et la personne sur laquelle le choix
s'est porté, dénote l'intérêt parti-
culier qu'accorde le Président de
la République, à cette importante
institution», a indiqué M. Djerad
lors d'une allocution prononcée,
au nom du Président de la Répu-
blique, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, Abdelmadjid Tebboune, à
l'occasion de la cérémonie d'ins-
tallation de M. Abdelaziz Medjahed
au poste de Directeur général de
l'INESG.
«Ce choix traduit également la
forte volonté d'insuffler une nou-
velle dynamique dans le domaine
des études de stratégie globale, en
tant que socle pour la concrétisation
des engagements et objectifs tracés
pour l'édification de l'Algérie nou-
velle, notamment en matière de
réforme de la gouvernance de l'Etat
et ses institutions, à même de per-
mettre à l'Algérie de recouvrer la
place qui lui sied dans les fora in-
ternationaux», a ajouté M. Dje-
rad.«Cet objectif suprême ne saurait
être atteint qu'à travers la mobili-
sation des compétences nationales
pour asseoir les fondements solides
d'une politique extérieure dyna-
mique et proactive et d'une diplo-
matie offensive, et assurer la pro-
tection des intérêts du pays, outre
le renforcement de la sécurité et
de la défense nationales».

«Le choix de Abdelaziz Medjahed,
un des meilleurs cadres du pays,
dénote la forte détermination à
réaliser ces objectifs, en ce sens
qu'il mettra à profit sa haute com-
pétence et sa grande expérience
acquises tout au long de sa carrière
riche et des postes de responsabilité
militaires et civiles qu'il a eu à as-
sumer», a poursuivi M. Djerad.
Dans ce contexte, le Premier mi-
nistre a indiqué que «les Nations
qui ont su faire face aux dangers
internes et externes qui les guet-
taient, s'étaient armées d'une vision
stratégique et prospective», ajoutant
que « les crises successives multi-
dimensionnelles auxquelles le pays

a été confronté ces dernières années
sont un indicateur de l'impérative
reconsidération de cet aspect lors
de l'élaboration des politiques na-
tionales, aux plans interne et ex-
terne».
Pour ce faire, poursuit M. Djerad,
«il est impératif de réhabiliter et
de redynamiser le rôle pionnier de
l'INESG en tant qu'outil d'aide à
la prise de grandes décisions à tra-
vers l'élaboration d'analyses et
d'études futures à mettre à la dis-
position des hautes autorités du
pays concernant les différentes
questions stratégiques de la vie na-
tionale et internationale, à même
d'expliquer les facteurs et les rela-

tions qui jouent un rôle décisif
dans les domaines politique, éco-
nomique, social et culturel».
l'INESG «est appelé aujourd'hui
à effectuer des études futures, des
analyses et des recherches appro-
fondies permettant de s'enquérir
des développements accélérés de
la société dans un cadre global te-
nant compte des mutations internes
et internationales», a-t-il dit.
Ces actions prospectives -ajoute le
ministre- devront permettre aux
institutions de l'Etat «d'élaborer
et d'adapter leurs politiques au
service du citoyen, en adéquation
avec ses aspirations et en faveur de
l'intérêt général. Il s'agit là égale-
ment d'élaborer des politiques de
développement dans tous les do-
maines sur des bases solides fondées
sur l'approche, les connaissances
scientifiques, l'exploitation optimale
des technologies, l'investissement
et la valorisation des hautes com-
pétences que recèle notre pays tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur».
Après avoir souligné que le déve-
loppement en Algérie «ne saurait
être réalisé indépendamment des
mutations internationales», M.
Djerad a réaffirmé que l'Institut
«doit redynamiser son rôle dans
l'analyse des stratégies des différents
partenaires actuels et futurs de
notre pays et leur impact sur le
développement et la sécurité na-
tionale à même de préserver les
intérêts nationaux». 

Dix (10) personnes
ont trouvé la mort
et 122 autres ont

été blessées dans des acci-
dents de la circulation sur-
venus à travers le territoire
national durant les dernières
24 heures, indique jeudi
dernier, un bilan de la Di-
rection générale de la Pro-
tection civile (DGPC).
"Le bilan le plus lourd a
été  enregistré au niveau
de la wilaya de Sétif avec
une (01) personne décédée
et cinq (05) autres blessées,
précise la même source.
Concernant le dispositif de
surveillance des plages, les
agents chargés de la sur-
veillance ont effectué, du-
rant la même période, 258

interventions ayant permis
de sauver de la noyade 160
personnes et assuré les pre-
miers secours  à 85 autres,
alors que 18 autres per-
sonnes ont été évacuées
vers les établissements de
santé par les ambulances
de la Protection civile.
Néanmoins, les secours de
la wilaya d'Alger sont in-
tervenus pour prodiguer
des soins de première ur-
gence à deux (02) personnes
atteintes de différentes bles-
sures suite à une fuite de
gaz d'un chauffe-bain, sui-
vie d'une explosion à l'in-
térieur d'un salon de coif-
fure, situé à la rue El-Mar-
kab, commune de Bouza-
réah, est-il ajouté.

10 décès et 122
blessés en 24

heures

Abdelaziz Medjahed nommé DG  de l'INESG 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Accidents de la circulation

Le président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune,

a adressé hier un message
de condoléances à la fa-
mille de l'historien et
chercheur Abdelmadjid
Merdaci, décédé jeudi à
l'âge de 75 ans, dans le-
quel il a salué les contri-
butions du défunt dans
l'enrichissement de la pen-
sée et de l'histoire, indique
un communiqué de la
Présidence de la Répu-
blique.
"Suite au décès du cher-

cheur et historien Abdel-
madjid Merdaci, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
a adressé un message de
condoléance à la famille
du défunt, dans lequel il
a salué les contributions
de l'éminent professeur
universitaire dans l'enri-
chissement de la pensée
et de l'histoire, priant
Dieu Tout-Puissant de
l'accueillir dans Son vaste
paradis et d'assister les
siens en cette épreuve",
précise le communiqué.

Tebboune présente ses
condoléances à la famille du
défunt  

Décès de Abdelmadjid Merdaci 
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