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Le président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera,
dimanche, la réunion périodique du Conseil
des ministres, a indiqué hier un communiqué
de la Présidence de la République.

Présidence de la République 

Tebboune préside aujourd’hui un Conseil
des ministres
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La réforme
passe par la
transparence

Finance publique

D
ans une situation ou

l’Algérie a connue une

extension massive des

projets de construction, dans

le cadre de l’habitat ou de l’ac-

tivité industrielle et commer-

ciale, il devient indispensable

aux autorités de régulariser

l’état de propriété au profit des

citoyens et des entreprises, mais

aussi dans l’intérêt de l’Etat

qui va assurer de nouvelles

ressources pour le financement

de son budget annuel. 

Effectivement, le pays néglige

toujours l’existence de plusieurs

niches fiscales, qui peuvent

donner appui à la finance de

l’Etat, si une fois elles seront

exploitées, ce qui mène à croire

que le travail que doit fournir

le ministère des finances, devra

s’inscrire dans la grande ré-

forme touchant à la réglemen-

tation financière, qui va d’une

part permettre aux propriétaires

fonciers de jouir de leurs biens

en toute légalité, et d’une autre

part de répertorier l’état des

propriétés à travers le territoire

national, ce qui permettrait de

cerner la situation et ainsi pou-

voir mettre en œuvre des cri-

tères d’imposition allant dans

le sens d’encourager l’activité

des entreprises et le bien-être

des citoyens, ce qui élargirait

l’assiette fiscale et delà, les

ressources financières de l’Etat.

Une grande réforme devra gui-

der les autorités publiques, pour

remédier au manque d’efficacité

des institutions relevant du mi-

nistère des finances, surtout

dans le cadre de la concrétisa-

tion du principe de l’instaura-

tion de la transparence, tant

revendiqué qui est en fait la

clé de tout progrès en relation

avec la mobilisation des res-

sources.

Q
uelques semaines
après avoir mis en
place le nouveau ca-

hier des charges pour l’in-
dustrie automobile, le gou-
vernement passe à l’action.
Il demande aux opérateurs
qui souhaitent investir dans
le domaine de s’inscrire sur
une plate-forme numérique
qui leur est dédiée. Cela com-
mence dès aujourd’hui, selon
un communiqué du ministère
de l’Industrie.
« A partir de dimanche 20
septembre 2020, une plate-
forme numérique dédiée aux
préinscriptions électroniques,

conformément aux dispositifs
régissant les activités de
construction de véhicules et
de concessionnaires de véhi-
cules neufs, sera lancée", a
fait savoir la même source. 
Selon le ministère, cette dé-
marche s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre des dis-
positifs régissant les activités
de construction de véhicules
et de concessionnaires de vé-
hicules neufs, édictés respec-
tivement par les décrets exé-
cutifs 20-226 et 20-227 du
19 aout 2020. 
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Une plate-forme leur est dédiée

La porte est ouverte aux 
concessionnaires automobiles

L
a promotion de la
destination touristique
Algérie passe inéluc-

tablement par l’amélioration
de la qualité des services et
l’adaptation notamment des
prix. Ceci nécessite la créa-
tion de nombreuses entre-
prises spécialisées dans le
domaine. A cet effet, une
convention de partenariat
vient d’être signée hier entre
le ministère du tourisme, de
l’Artisanat et du travail fa-
milial   et ministère délégué
de la micro-entreprise.
Cette convention paraphée
respectivement par Moha-
med Hamidou et Nassim
Diafat vise à asseoir une as-

sociation effective et parte-
nariat entre les deux dépar-
tements ministériels, per-
mettant aux jeunes de créer
leurs entreprises dans le do-
maine touristique. Un do-
maine qui recèle d’impor-
tantes potentialités non ex-
ploitées encore. Selon les
connaisseurs de ce secteur,
beaucoup de choses restent
à faire. L’investissement
massivement dans ce cré-
neau  participera à la création
d’un véritable tissu écono-
mique, conformément aux
exigences du développement
durable.
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Entreprenariat dans le domaine touristique 

Signature d’une convention avec le
ministère de la micro-entreprise 

Complexe Sider El Hadjar: 

Le haut fourneau n° 2 remis en service

F
leuron de la sidérurgie
nationale, le Complexe
d'El Hadjar renait de

ses cendres. En effet, après
plusieurs mois d'arrêt, le haut
fourneau n° 2 du complexe
a été remis en service ven-
dredi. Cela après un  arrêt
d’activités généré par  les
mesures préventives imposées
par la pandémie du Corona-
virus (Covid-19). 
Selon la cellule de Commu-
nication du Complexe,  le
coup d’envoi de la remise en
service du haut fourneau n°
2 a été donné en application
des directives du Premier mi-
nistre Abdelaziz Djarad et du
ministre de l'Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, lors de leur

dernière visite (13 septembre
courant) au complexe Sider
El Hadjar afin de relancer
l'activité économique dans
cette méga unité industrielle
et de revaloriser l'industrie
sidérurgique en Algérie, a-t-
on précise dans un commu-

niqué d’Imital. "La remise en
service du haut fourneau n°
2 a eu lieu en début de cet
après-midi, en présence du
Président et directeur général
du complexe Imital, Tarik
Bouslama...

Affaire Ali Haddad
Le parquet général ouvre une

information judiciaire sur le

transfert de 10 millions de dollars

U
ne information judi-
ciaire relative à l'af-
faire de transaction

de 10 millions de dollars trans-
férés au profit d'un cabinet
de lobbying a été ouverte par
le parquet de Sidi M'Hamed
dans le cadre de l'affaire Ali
Haddad, a annoncé hier le
parquet général près la Cour
d’Alger .
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Lancement du Centre
mondial pour
l'adaptation au climat 
L’Afrique à besoin
entre 7 à 15 milliards
de dollars/ an 

C
'est un jour important
pour l'Afrique, une
étape majeure dans nos

efforts visant à renforcer la
résilience climatique du conti-
nent africain. La Banque afri-
caine de développement se ré-
jouit d'accueillir le Centre mon-
dial pour l'adaptation  Afrique.
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Dernière composition De DZAirinDeX

Valeur Ouv Clôture Var % Cap.flottante

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

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

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

SAIDAL 552,00 552,00 0,00 1 104 000 000,00
ACTUALITE > PAGE 16
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Par Abdelkader Mechdal        

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire
(ANP), a qualifié samedi à Oran le référendum sur
la Constitution, prévu le 1er novembre prochain,
d'"étape cruciale" dans le processus d'édification de
la nouvelle Algérie..

Référendum sur la Constitution

Une "étape cruciale" dans le processus
d'édification de la nouvelle Algérie
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lE chiffrE du jour

Deux oléiculteurs de Tizi-Ouzou ont
été primés pour la qualité de leur
produit lors de la 2ème édition du

concours national Djaffar Aloum de la meil-
leure huile d'olive vierge extra, a-t-on indiqué
vendredi à la chambre d'agriculture de la
wilaya (CAW).
Il s'agit de Fayçal Amazit d'Ifigha et Mahfoud
Sahmoune de Djamaa N'Saridj, respectivement

primés des médailles d'or et de bronze dans
la catégorie fruité vert intense, lors de ce
concours organisé par le Conseil national in-
terprofessionnel de la filière oléicole (CNIFO).
Quelque 22 concurrents de 15 wilayas du
pays ont pris part à cette compétition, encadrée
par des goutteurs de l'Institut technique de
l'arboriculture fruitière et de la vigne, dont
les prix seront remis lors d'une cérémonie le

26 novembre prochain à l'occasion de la
journée mondiale de l'olivier.
Pour rappel, M. Amazit, membre de la coo-
pérative Achvaili N'Ath Ghovri, a été également
lauréat en mai dernier du prix "Gourmet" au
18ème concours international des huiles du
monde organisé à Paris (France) par l'Agence
de valorisation des produits agricoles (APVA).

Tizi-Ouzou

2 oléiculteurs primés au concours national Djaffar Aloum

Une foule de proches,
d’amis, de responsables
et de citoyens a accom-

pagné vendredi le sociologue et
historien Abdelmadjid Merdaci,
décédé jeudi soir à Alger, à sa
dernière demeure au cimetière
central de Constantine.
Affligé par la disparition d’un
frère et un ami, l'artiste-peintre
et sculpteur Ahmed Benyahia a
déclaré à la presse que "Constan-
tine et l’Algérie ont perdu un de
leur brave fils avec la disparition
de Abdelmadjid Merdaci."
"J’ai connu Abdelmadjid en
1950 à la rue Rabaine Cherif, la
rue où était implantée l’impri-
merie du Cheikh Benbadis et le
lieu où nationalistes, patriotes et
artistes se rencontraient. Et ce
qui nous avait lié, était la passion
vouée à Constantine, son art et
son histoire", confie avec tristesse
l’artiste.
Et d’ajouter : "Abdelmadjid don-
nait du sien pour mettre en avant
l’histoire de Constantine et de
l’Algérie dans divers domaines et
n’hésitait pas à exprimer ses
points de vue et à porter son re-
gard sur la société."
Pour l’ancien ministre de la

Santé, Pr Abdelhamid Aberkane,
parmi les premiers à se déplacer
au cimetière central pour assister
à l’arrivée de la dépouille d’Ab-
delmadjid Merdaci, le sociologue
et l’historien était "une person-
nalité nationale immense qui
avair consacré sa vie au savoir, à
l’histoire de la société algérienne
et à la Révolution libératrice."
Au sortir du cimetière, la fille du
défunt, Meriem Merdaci, éditrice
et ancienne ministre de la Cul-

ture a déclaré que "Abdelmadjid
Merdaci rêvait d’une Algérie mo-
derne et avait contribué à former,
en tant qu’enseignant universi-
taire des générations."
Le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait
adressé vendredi un message de
condoléances à la famille de Ab-
delmadjid Merdaci, dans lequel
il a salué les contributions de
l'éminent professeur universitaire
dans "l'enrichissement de la pen-

sée et de l'histoire, priant Dieu
Tout-Puissant de l'accueillir dans
Son vaste paradis et d'assister les
siens en cette épreuve."
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait également publié
vendredi matin un message de
condoléances sur son compte Fa-
cebook, dans lequel il avait ex-
primé sa "grande tristesse" suite
au décès du professeur et cher-
cheur Abdelmadjid Merdaci.
Ecrivain, sociologue et historien,
le défunt professeur Abdelmadjid
Merdaci est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur l’Histoire de la ville
de Constantine et la guerre de
libération nationale, dont "Le
dictionnaire des musiques et les
musiciens de Constantine", "La
fonction présidentielle en Algé-
rie", "GPRA, un mandat histo-
rique (19 septembre 1958-3 août
1962)",  "Novembre 1954, de
l’insurrection à la guerre d’indé-
pendance" et "Constantine, ci-
tadelle des vertiges."
Abdelmadjid Merdaci est égale-
ment l’auteur d’un ouvrage bi-
bliographique, "Les clés retrou-
vées", paru en 2015, dans lequel
il relate son enfance à Constan-
tine.

Inhumé avant-hier au cimetière central de Constantine

L’ultime hommage au sociologue
Abdelmadjid Merdaci

l’info

Oran
Mise en service d'une
centrale et de 13
transformateurs
électriques en 2020

L
e réseau électrique de la wilaya
d'Oran s'est renforcé avec une nou-
velle centrale électrique et 13 trans-

formateurs électriques, a indiqué,
vendredi, la direction de distribution d'Es-
Senia relevant de la Société nationale de
distribution de l'électricité et du gaz (So-
nelgaz).
Ces équipements qui s'inscrivent dans le
cadre du programme d'investissement de
l'Entreprise, pour l'amélioration de l'ali-
mentation en électricité, englobent une
centrale électrique d'une capacité de 30 ki-
lovolts réalisée dans la commune de
Bousfer, d'un coût global de 228 millions
de dinars, ainsi que 13 transformateurs
électriques installés dans plusieurs com-
munes de la wilaya, précise le communi-
qué. Lors de la même période, la société a
procédé à la réhabilitation de 34km du ré-
seau de distribution d'électricité à
moyenne tension et 10 km du réseau de
distribution d'électricité à basse tension.

Oum El Bouaghi
Saisie de 29 quintaux de

cuivre jaune

L
es éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire de la Daira de
Ain Kercha (Oum El Bouaghi) a

saisi 20 quintaux de cuivre jaune, indique
vendredi la cellule de communication et
des relations publiques de Sûreté de wi-
laya.
L'opération a été menée après exploitation
d'informations indiquant qu'un véhicule
était chargé de cuivre jaune, lequel a été
contrôlé et les deux  individus à bord arrê-
tés, outre la saisie de 20 quintaux de cui-
vre jaune.
Après constitution d'un dossier pénal, les
deux mis en cause ont été  déférés devant
les autorités judiciaires compétentes, pré-
cise la même  source.  

Médéa
Un individu arrêté pour
trafic illicite de munitions
réelles

L
a Brigade de police judiciaire de la
sûreté de Daïra de Berrouaghia a
arrêté, cette semaine, un individu

pour trafic illicite de munitions réelles et
saisi 5741 cartouches, a indiqué jeudi un
communiqué des services de la sûreté de
la wilaya de Médéa.
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité, sous toutes ses formes, notamment le
trafic illicite de munitions réelles, la Bri-
gade de la police judiciaire de la sûreté de
daïra de Berrouaghia a arrêté un suspect
pour trafic illicite de munitions réelles
(cartouches de chasse) et saisi 5741 car-
touches, selon les mêmes services.
Agissant sur des informations faisant état
d'un suspect qui s'adonnait au trafic de
munitions réelles, "les éléments de la po-
lice judiciaire ont lancé des opérations de
recherche et d'investigation qui ont permis
l'arrestation du suspect.

dEclaration du jour

« Le Plan d'action du ministère pour 2021 compte la réalisation des gares
ferroviaires multiservices pour le transport longues distances des conteneurs
à partir des ports, et ce au niveau de Touggourt, Bechar, Sidi Bel Abbes, Es-
senia (Oran), El Khroub (Constantine) et Sétif, étant donné que la gare mul-
tiservice de Bordj Bou Arreridj est entrée en service).»

Lazhar Hani, ministre 
des Transports
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actualité

Finance publique

La réforme passe par la transparence
Dans une situation ou l’Algérie a connue une extension massive des projets de construction, dans le
cadre de l’habitat ou de l’activité industrielle et commerciale, il devient indispensable aux autorités de
régulariser l’état de propriété au profit des citoyens et des entreprises, mais aussi dans l’intérêt de
l’Etat qui va assurer de nouvelles ressources pour le financement de son budget annuel. 

Effectivement, le pays néglige
toujours l’existence de plu-
sieurs niches fiscales, qui peu-
vent donner appui à la finance
de l’Etat, si une fois elles seront
exploitées, ce qui mène à
croire que le travail que doit
fournir le ministère des fi-
nances, devra s’inscrire dans la
grande réforme touchant à la
réglementation financière, qui
va d’une part permettre aux
propriétaires fonciers de jouir
de leurs biens en toute légalité,
et d’une autre part de réper-
torier l’état des propriétés à
travers le territoire national, ce
qui permettrait de cerner la si-
tuation et ainsi pouvoir mettre
en œuvre des critères d’impo-
sition allant dans le sens d’en-
courager l’activité des entre-
prises et le bien-être des
citoyens, ce qui élargirait l’as-
siette fiscale et delà, les res-
sources financières de l’Etat.
Une grande réforme devra gui-
der les autorités publiques,
pour remédier au manque
d’efficacité des institutions re-

levant du ministère des fi-
nances, surtout dans le cadre
de la concrétisation du prin-
cipe de l’instauration de la
transparence, tant revendiqué
qui est en fait la clé de tout
progrès en relation avec la mo-
bilisation des ressources. Le re-

tard enregistré dans ce do-
maine, fait que la gestion ar-
chaïque des dossiers en rela-
tion avec la propriété, ne fait
qu’alimenter les dépassements
en matière d’octroi des avan-
tages publics, surtout dans le
cadre des aides au logement,

ou dans le cadre du recouvre-
ment fiscal. 
Dans ce cadre, le principe de
l’égalité devant l’impôt est loin
d’être respecté ce qui alimente
l’esprit d’évasion et de fraude
fiscale, et fait perdre à l’Etat sa
crédibilité comme une force

de régulation indispensable
pour la vie socioéconomique
du pays, chose qui parait
comme un obstacle devant les
réformes engagées.     
C’est une grande probléma-
tique qui touche beaucoup de

pays en développement, qui
voient le parc immobilier en
extension d’une façon conti-
nue, sans pouvoir en tirer pro-
fit pour la finance du budget
annuel de l’Etat, chose qui pa-
rait contradictoire par rapport
au manque de ressources qui
peuvent aider à la résolution
d’autres problèmes, si pressant
pour l’amélioration des condi-
tions de travail et de vie dans
ces pays. Cette situation a dû
faire intervenir des instances
internationales, à l’instar de la
Banque Mondiale (BM) qui a
ciblé dans une étude de grands
pays tel que l’Egypte, ou elle a
remarqué les pertes sèches su-
bies par la finance publique
suite au manque de régulari-
sation des propriétés à valeur
estimée à plusieurs dizaines de
milliards de dollars. Une si-
tuation qui doit faire l’objet
d’un travail particulier pour
l’assainissement d’un domaine
en passe de garantir des res-
sources importantes supplé-
mentaires au budget de l’Etat.

Un total de 747.187
biens immobiliers ap-
partenant à l'Etat et

aux Offices de promotion et
de gestion immobilière
(OPGI) a été cédé jusqu'au 10
septembre courant, a indiqué
le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Ka-
mel Nasri. Lors d'une plénière
consacrée aux questions orales
à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), présidée par Sli-
mane Chenine, président de
l'APN, le ministre a fait état
d'"un total de 747.187 biens
immobiliers cédés jusqu'au 10
septembre courant, sachant
que l'opération se poursuivra
et sera généralisée à tous les
biens immobiliers appartenant
à l'Etat et ceux gérés par les
OPGI, en vertu du Décret
exécutif n18-135 du 4 juin
2018".
Dans le cadre de la loi 81/01
portant cession de biens im-
mobiliers à usage d'habitation,
professionnel, commercial, ou
artisanal de l'Etat, des Collec-
tivités locales des offices de
promotion et de gestion im-
mobilière, le nombre des biens
cédés a atteint 432.725 loge-
ments et 54.092 locaux.
En vertu du Décret exécutif
n06-296 du 2 septembre 2006
fixant les conditions et les mo-
dalités de cession de biens im-
mobiliers appartenant à l'Etat
et à l'OPGI réceptionnés ou
mis en exploitation avant le 1
janvier 2004, le nombre des
logements cédés s'èlève à

239.416 tandis que le nombre
des locaux a atteint 20.954 lo-
caux.
Pour le ministre, l'opération
de cession confiée aux com-
missions de daïras et aux com-
missions relevant deS OPGI a
donné de bons résultats, au re-
gard de la courte durée consa-
crée par ces commissions à
l'opération de cession, notam-
ment grâce à l'allègement des
procédures au profit des ci-
toyens".
Néanmoins, il a relevé que
l'opération de cession, qui dé-
pend aussi bien des OPGI que
des services des Domaines de
l'Etat, accuse parfois des re-
tards en raison de la lenteur
des opérations d'évaluation
des biens immobiliers, objet
de la cession, effectuées par les

services des Domaines de
l'Etat au niveau des wilayas,
dans des délais qualifiés
d'"inacceptables", au vu de la
densité des travaux de ces di-
rections de wilayas.
Et d'ajouter que l'entrave prin-
cipale empêchant les citoyens
d'obtenir leurs titres de pro-
priété réside dans  la non ré-
gularisation de la situation
foncière (juridique et qualita-
tive) relative aux projets de lo-
gement, objet de cession, ce
qui requiert plus de temps afin
que les mesures adéquates
soient prises par les adminis-
trations concernées pour re-
médier à de telles situations.
Selon le ministre, cette opéra-
tion bénéficiant d'un "suivi
permanent" des services du
ministère est soumise à l'éva-

luation pour lever toutes les
entraves.
A une autre question sur l'an-
nulation d'un quota de 400
logements AADL destiné aux
citoyens de la commune de
Chekfa (w.Jijel), M. Nasri a
fait savoir que cette décision
avait été prise suite aux résul-
tats des enquêtes menées sur
le nombre de souscripteurs éli-
gibles à cette formule.
"Dans le cadre du programme
national des logements AADL
estimés à 560.000 unités, la
wilaya de Jijel a bénéficié de
7.761 logements inscrits sur
plusieurs tranches dont la der-
nière remonte à 2019, pour
lesquels  les sites de réalisation
ont été déjà choisis y compris
Chekfa où 200 unités sont
prévues", précise le ministre.

Par Abdelkader Mechdal        

Cession des biens immobiliers de l'Etat

Plus de 747.000 dossiers régularisés

Cinq sociétés d'assu-
rances relevant du
secteur public ont

fait un don de consomma-
bles médicaux à la Pharma-
cie centrale des hôpitaux
(PCH) lors d'une cérémonie
de signature d'une conven-
tion de solidarité dans le ca-
dre de la lutte contre la pro-
pagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).
La convention a été signée
par la directrice de la PCH,
Dr. Fatima Wakti et les Pdg
de cinq (05) sociétés pu-
bliques d'assurances en pré-
sence du ministre de la
Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid.
Il s'agit de la Compagnie al-
gérienne des assurances
(CAAT), la Compagnie al-
gérienne d'assurance et de
réassurance (CAAR), la so-
ciété Cash assurances rele-
vant de la Sonatrach, la
Caisse nationale de Mutua-
lité Agricole (CNMA) et la
Compagnie centrale de réas-
surance (CCR).
Après avoir salué «le nombre
croissant des aides dont les
auteurs ont consacré le véri-
table sens de solidarité et
d'entraide depuis l'appari-
tion de la pandémie Covid-

19», le ministre a affirmé que
cette opération s'inscrivait
dans le cadre de la politique
de solidarité intersectorielle
pour faire face au nouveau
coronavirus.
Il a estimé, dans ce sens, que
de tels élans de solidarité «re-
monteront, sans doute, le
moral des patients et contri-
buent à la disponibilité des
consommables médicaux»,
saluant au même temps les
«efforts colossaux» fournis
par les professionnels de la
santé pour faire face à la pan-
démie. De son côté, le P-dg
de la CAAT, Benmicia Mo-
hamed, a affirmé que les
compagnies d'assurance, à
l'image des autres opérateurs
économiques, «contribuent
à la solidarité avec le secteur
sanitaire notamment avec la
PCH». 
Pour sa part le PDG de la
Société algérienne des assu-
rances (SAA), Nacer Sais, a
indiqué que ces don faits par
les sociétés d'assurance «ai-
deront la PCH à doter les
hôpitaux en les consomma-
bles médicaux de préven-
tion», ajoutant que cette
opération de solidarité sera
suivie par d'autres dans l'ave-
nir.

Covid-19

Des sociétés
d'assurance font
un don à la PCH
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Entreprenariat dans le domaine touristique 

Signature d’une convention avec

le ministère de la micro-entreprise 
La promotion de la destination touristique Algérie passe inéluctablement par l’amélioration de la qualité des services
et l’adaptation notamment des prix. Ceci nécessite la création de nombreuses entreprises spécialisées dans le domaine.
A cet effet, une convention de partenariat vient d’être signée hier entre le ministère du tourisme, de l’Artisanat et du
travail familial   et ministère délégué de la micro-entreprise.

Cette convention para-
phée respectivement
par Mohamed Hami-

dou et Nassim Diafat vise à
asseoir une association effective
et partenariat entre les deux
départements ministériels, per-
mettant aux jeunes de créer
leurs entreprises dans le do-
maine touristique. Un domaine
qui recèle d’importantes po-
tentialités non exploitées en-
core. Selon les connaisseurs de
ce secteur, beaucoup de choses
restent à faire. L’investissement
massivement dans ce créneau
participera à la création d’un
véritable tissu économique,
conformément aux  exigences
du développement durable.
La convention s'inscrit, selon
le ministre du Tourisme, dans
le contexte de la promotion
de l'innovation, génératrice
d'esprit d'entreprenariat, de
compétitivité et de flexibilité
de gestion à travers l'utilisation

des technologies modernes,
l'amélioration de la qualité des
services afin de rendre la des-
tination Algérie plus attractif
pour les touristes locaux et
étrangers.
Un comité de suivit mixte se
chargera de la mise en œuvre
des clauses de cet accord, ajoute
M. Hmidou. Pour sa part, le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
micro-entreprise, a indiqué
que la convention de partena-
riat vise en premier lieu à la
promotion de l’esprit de l’en-
treprenariat et de la création
dans le domaine touristique,
de l’artisanat et travail familial,
et ce, en mettant en place
toutes les dispositions néces-
saires garantissant le dévelop-
pement de la micro-entreprise
et la création de la valeur ajou-
tée.
Ainsi, ajoute-t-il, à encourager
la création de micro-entreprise
pour promouvoir  la destina-
tion Algérie via les nouvelles

technologies, notamment dans
les zones d’ombres, notamment
dans les régions du grand Sud
et Haut-plateaux et enfin dé-
velopper  la micro-entreprise
dans le domaine touristique.
Il est à rappeler qu’une cam-
pagne nationale pour déceler

les opportunités et besoins des
zones d'ombre à travers le pays
a été lancée pour la création
de micro-entreprises permet-
tant de diversifier l'économie
nationale.
L'Agence nationale de soutien
à l'emploi de jeunes (ANSEJ)

et ses annexes à travers toutes
les wilayas ont été chargées
des missions de sorties sur ter-
rain dans les zones d'ombre.
Plusieurs caravanes de sensi-
bilisation contenues de  sillon-
ner les zones d'ombre à travers
les wilayas afin d'exhorter les

jeunes et de renforcer leurs
connaissances pour leur per-
mettre de créer des micro-en-
treprises, et ce avec la partici-
pation de cadres d'organismes
locaux y afférents. 
Par ailleurs, le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, avait déclaré
lors d’une visite à la wilaya
d’El-Oued qu’une feuille de
route, est en cours d’élabora-
tion, pour la création d'un en-
vironnement favorable à l'in-
vestissement au niveau des
zones d'activités industrielles.
Les services de l'Etat s'attèlent
à la création d'un environne-
ment favorable à l'investisse-
ment pour les porteurs de pro-
jets, en tant qu'unique levier
de dynamisation de l'appareil
économique, susceptible de
générer des ressources hors sec-
teur des hydrocarbures, avait-
il affirmé.

Par Zahir Radji 

Le président de la Répu-
blique, chef suprême des
Forces armées, ministre de

la Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune présidera, di-
manche, la réunion périodique
du Conseil des ministres, a indi-
qué hier un communiqué de la
Présidence de la République. "Le
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, chef su-
prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, présidera

demain dimanche 20  septembre
2020 la réunion périodique du
Conseil des ministres", a-t-on
précisé de même source.
Cette réunion, qui se tiendra au
siège de la Présidence de la Ré-
publique, sera consacrée à "l'exa-
men de nombre de dossiers relatifs
aux secteurs des Mines, de la
Santé, des Finances et de l’Agri-
culture", a conclu le communi-
qué.

Présidence de la République 

Tebboune préside 
aujourd’hui un Conseil 
des ministres

Quelques semaines
après avoir mis en
place le nouveau ca-

hier des charges pour l’industrie
automobile, le gouvernement
passe à l’action. Il demande
aux opérateurs qui souhaitent
investir dans le domaine de
s’inscrire sur une plate-forme
numérique qui leur est dédiée.
Cela commence dès au-
jourd’hui, selon un commu-
niqué du ministère de l’In-
dustrie.
« A partir de dimanche 20
septembre 2020, une plate-
forme numérique dédiée aux
préinscriptions électroniques,
conformément aux dispositifs

régissant les activités de
construction de véhicules et
de concessionnaires de véhi-
cules neufs, sera lancée", a fait
savoir la même source. 
Selon le ministère, cette dé-
marche s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre des dis-
positifs régissant les activités
de construction de véhicules
et de concessionnaires de vé-
hicules neufs, édictés respec-
tivement par les décrets exé-
cutifs 20-226 et 20-227 du
19 aout 2020. Dans ce cadre,
« le ministère de l’Industrie
invite les opérateurs intéressés
à se présenter, uniquement sur
rendez-vous, au niveau du siège
du ministère, pour procéder
aux préinscriptions électro-

niques sur le portail dédié aux
dispositifs ». Les opérateurs
doivent être munis de leur
pièce d’identité nationale, du
statut de l’entreprise et du re-
gistre de commerce, le cas
échéant, précise le communi-
qué. Pour l’obtention du ren-
dez-vous, « les opérateurs sont
invités ainsi à S’inscrire via
l’adresse mail
info.dispositifs@industrie.gov.d
z ou bien par  Téléphone »,
poursuite la même source.
Cette décision intervient
quelques semaines après l’adop-
tion de la nouvelle loi sur les
concessions automobiles. Lors
de l’élaboration de la loi, le
ministre de l’industrie, Ferhat
Aït-Ali avait estimé que la liste

des concessionnaires qui seront
agréés sera prête qu’au dernier
trimestre de l’année, tout en
affirmant l’existence du droit
de recours pour ces derniers.
Ainsi, Ait Ali a souligné que
le début des premières impor-
tations des véhicules peut être
réalisé dès la fin de l’année.
Le nouveau cahier des char-
gesstipule qu’il est obligatoire
d’avoir les capacités nécessaires
pour mener à bien cette acti-
vité, notamment concernant
les halls d’exposition et les ate-
liers de service après-vente,
ainsi que les utilisateurs qua-
lifiés.
Selon la loi, l’agent ne peut
pas importer un véhicule sans
avoir préalablement obtenu la

commande du client, «le temps
de la création d’énormes stocks
est révolu, et ils sont épuisés,
selon la situation», selon le
ministre.
Toutefois, il a affirmé que « le
nouveau cahier des charges est
une remise des pendules à
l’heure et une remise à zéro
des agréments ». « Les agré-
ments en tant que monteur
ne sont pas transposables sur
l’activité de concessionnaire,
et c’est valable aussi pour les
anciens agréments de conces-
sionnaires » avait préciséAit-
Ali.
« L’activité d’importation de
véhicules neufs, en vue de leur
revente en l’état, est ouverte
aux concessionnaires constitués

sous la forme de sociétés com-
merciales, conformément à la
législation en vigueur, et titu-
laires d’un agrément définitif
délivré par le ministre chargé
de l’industrie », note par exem-
ple la loi qui précise que l’exer-
cice de concessionnaire auto-
mobile est subordonné « à
l’obtention de l’agrément dé-
finitif. Mais avant cela, le pos-
tulant doit obtenir une auto-
risation provisoire assujettie à
la présentation d’un dossier
au ministère chargé de l’In-
dustrie ». Mais « l’autorisation
provisoire ne constitue, en au-
cun cas, une autorisation
d’exercice de l’activité », in-
dique encore le texte.

Une plate-forme leur est dédiée

La porte est ouverte aux concessionnaires automobiles

Affaire Ali Haddad

Le parquet général ouvre une information
judiciaire sur le transfert de 10 millions de
dollars

Une information ju-
diciaire relative à
l'affaire de trans-

action de 10 millions de
dollars transférés au profit
d'un cabinet de lobbying
a été ouverte par le parquet
de Sidi M'Hamed dans le
cadre de l'affaire Ali Had-
dad, a annoncé hier le par-
quet général près la Cour
d’Alger .
"Dans le cadre de l'affaire

Haddad Ali relative à la
transaction de 10 millions
de dollars transférés au
profit d'un cabinet de lob-
bying, une information ju-
diciaire a été ouverte par
le parquet de Sidi M'Ha-
med contre le sus-indiqué
ainsi que la dénommée Sa-
brina Ben", a précisé le
communiqué.
Selon la même source, "le
juge d'instruction en charge

de ce dossier a décerné des
commissions rogatoires".
Début août, le parquet gé-
néral près la Cour d’Alger
a annoncé l’ouverture
d’une enquête préliminaire
suite aux informations re-
layées par certains titres
nationaux au sujet d'un
contrat conclu par des re-
présentants du prévenu
Haddad Ali avec une so-
ciété américaine d'un mon-

tant de 10 millions de dol-
lars.
L'enquête préliminaire ou-
verte conformément aux
dispositions de l'article 11
du code de procédure pé-
nale, vise à "déterminer les
circonstances de conclusion
de ce marché et en définir
le véritable objectif", a pré-
cisé le parquet d'Alger dans
un communiqué.

Par Essaïd Wakli
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Complexe Sider El Hadjar: 

Le haut fourneau n° 2 remis
en service
Fleuron de la sidérurgie nationale, le Complexe d'El Hadjar renait de ses cendres. En effet, après plusieurs mois
d'arrêt, le haut fourneau n° 2 du complexe  a été remis en service vendredi. Cela après un  arrêt d’activités généré par
les mesures préventives imposées par la pandémie du Coronavirus (Covid-19). 

Selon la cellule de Com-
munication du Com-
plexe,  le coup d’envoi de

la remise en service du haut
fourneau n° 2 a été donné en
application des directives du
Premier ministre Abdelaziz
Djarad et du ministre de l'In-
dustrie, Ferhat Ait Ali Braham,
lors de leur dernière visite (13
septembre courant) au com-
plexe Sider El Hadjar afin de
relancer l'activité économique
dans cette méga unité indus-
trielle et de revaloriser l'indus-
trie sidérurgique en Algérie, a-
t-on précise dans un
communiqué d’Imital."La re-
mise en service du haut four-

neau n° 2 a eu lieu en début
de cet après-midi, en présence
du Président et directeur géné-
ral du complexe Imital, Tarik
Bouslama, des cadres du com-
plexe Sider et des représentants
du partenaire social du même
complexe", a-t-on détaillé, re-
levant que "les tests techniques,
précédant cette remise en ser-
vice, lancés depuis quelques
jours ont été concluants." A
rappeler que la mise à l'arrêt
du haut fourneau n° 2 a été dé-
cidée en mars dernier dans le
cadre des mesures imposées par
les répercussions de la crise sa-
nitaire liée à la propagation du
coronavirus. Au cours de cette
même période, les unités de
production ayant recours aux

demi-produits et celles char-
gées de la commercialisation
du stock des productions du
complexe Sider El Hadjar ont
poursuivi leurs activités. Les
responsables du complexe si-
dérurgique d'El-Hadjar tablent
sur une production de 600 000
tonnes pour l'année en cours
laquelle devrait théoriquement
augmenter en 2021 pour pas-
ser à 700 000 tonnes, avant
d'atteindre le un (1) million de
tonnes à l’horizon 2023 grâce
aux investissements destinés à
augmenter le volume de la pro-
duction annuelle du complexe
et à répondre aux besoins du
marché avec des matériaux in-
dustriels compétitifs, a-t-on
souligné de même source.

Par Arezki Louni

C'est un jour important
pour l'Afrique, une
étape majeure dans

nos efforts visant à renforcer
la résilience climatique du
continent africain. La Banque
africaine de développement se
réjouit d'accueillir le Centre
mondial pour l'adaptation
Afrique.
Dans son discours d’ouverture
M. Akinwumi Adesina, Pré-
sident du Groupe de la Banque
africaine de développement a
souligné que l’une de ses prin-
cipales priorités pour les cinq
prochaines années sera de faire
en sorte que la Banque stimule
les investissements dans la
croissance verte et le finance-
ment en faveur du climat en
Afrique. Nous nous engageons
à aider l'Afrique à se recons-
truire après la pandémie de
Covid 19, à être meilleure,
plus forte et plus résiliente
dans les domaines de la santé
et du climat.
« Nous réalisons d'excellents
progrès. Le financement de la

Banque en faveur du climat a
été multiplié par quatre entre
2016 et 2019, passant de 9
% à 36% de notre portefeuille
total. D'ici à la fin de l’année
2021, nous atteindrons notre
objectif fixé à 40% du porte-
feuille. La Banque s’est égale-
ment engagée à fournir 25
milliards de dollars américains
au titre du financement cli-
matique à l’horizon 2025», a-
t-il annoncé. 
Le défi majeur pour l’Afrique
est de savoir comment réussir,
dira-t-il, au mieux son adap-
tation au changement clima-
tique. 
Pour cette raison, la Banque a
relevé le pourcentage de ses
financements en faveur de
l’adaptation, de 26 % en 2016
à 55 % en 2019. 
A cet effet, le Pdg de la BAD
à la mobilisons ensemble les
7 à 15 milliards de dollars
américains par an dont
l’Afrique a urgemment besoin
pour l’adaptation au climat. 
«Aujourd’hui, le changement
climatique provoque des ra-
vages dans les économies, les

vies et les moyens de subsis-
tance en Afrique. L’an dernier,
les cyclones tropicaux Idai et
Kenneth ont détruit les éco-
nomies du Mozambique, du
Malawi et du Zimbabwe, cau-
sant la mort de 800 personnes
et des pertes estimées à plus
de deux milliards de dollars
américains.   Il y a tout juste
quatre ans, El Niño dévastait
l’Afrique orientale et australe,
provoquant de graves séche-
resses. 
On estime entre 7 et 15 mil-
liards de dollars américains les
pertes que l’Afrique devrait
subir, à partir de 2020, à cause
du changement climatique »,
a-t-il alerté.  
La pandémie de Covid 19 a
rendu le financement de
l’adaptation au climat plus
difficile. C’est pourquoi la
Banque a engagé dix milliards
de dollars américains pour ai-
der l’Afrique à faire face à la
pandémie. Et pas plus tard
que la semaine dernière, notre
Conseil d’administration a ap-
prouvé un montant de 27 mil-
lions de dollars en faveur du

Centre africain de contrôle
des maladies. 
Il a, en outre, réitéré la volonté
de la BAD à poursuivre ses
efforts pour aider l’Afrique à
renforcer sa résilience au chan-
gement climatique.  L’an der-
nier, l’initiative de la Banque
intitulée « Technologies pour
la transformation de l’agricul-
ture en Afrique » (TAAT) a
apporté à l’Afrique australe
un appui en semences de maïs
tolérantes à la sécheresse, que
les agriculteurs ont plantées
sur 600 000 hectares. 
L’initiative TAAT a également
soutenu les agriculteurs
d’Afrique de l’Est avec des va-
riétés de blé tolérantes à la
chaleur, qui ont été plantées
sur 20 000 hectares dans la
vallée d’Awash en Éthiopie,
et sur 94 000 hectares dans le
cadre du projet d’irrigation
d’El-Ghezira au Soudan, ren-
forçant ainsi la sécurité ali-
mentaire, a-t-il rappelé. 
Et d’ajouter : « Nous mettons
en œuvre le Mécanisme de fi-
nancement de l’assurance
contre les risques de catas-
trophes en Afrique afin d’as-
surer les pays contre les pertes
dues à des événements clima-
tiques extrêmes». 
La Banque est pleinement en-
gagée, affirme M. Akinwumi,
dans la promotion des énergies
renouvelables. «Nous avons
financé le projet du lac Turkana
au Kenya, qui est la plus
grande centrale éolienne
d’Afrique, mais aussi des pro-
jets solaires en Afrique du Sud
et la plus grande centrale solaire
à concentration du monde au
Maroc», -t-il dit. 

Lancement du Centre mondial pour l'adaptation au climat 

L’Afrique a besoin entre 7 à 15 
milliards de dollars/ an 

Une récolte prévision-
nelle de plus de 2,4
millions de quin-

taux de tomate d'arrière-sai-
son est attendue cette année
dans la wilaya d’El-Oued, se-
lon les estimations de la
Chambre de l’agriculture.
Cette récolte est prévue sur
une superficie de 4.000 hec-
tares, en hausse de 30% par
rapport à celle cultivée l’an
dernier, a affirmé le secrétaire
général de la Chambre agri-
cole, Ahmed Achour, qui ex-
plique cette extension par les
résultats "encourageants"
réalisés par la culture de to-
mate d’arrière-saison.
Une tendance favorisée par
une volonté des agriculteurs
de diversifier les productions
agricoles, mais aussi par la
reconversion de plusieurs
terres précédemment culti-
vées en pommes de terre à la
culture de la tomate, a-t-il
ajouté.
La tomate est ainsi cultivée
dans la plupart des régions
de la wilaya, notamment les

communes à vocation agri-
cole, à l’image d’El-Magrane,
Hassi-Khelifa, Trifaoui, Re-
guiba et Debila, a expliqué
M. Achour.
Plus que d’autres, la com-
mune d’El-Magrane (35 km
Est d’El-Oued) se distingue
par ce genre cultural et
constitue, avec un taux de
70% de la production de la
wilaya, un marché national
de négoce de la tomate.
La période de récolte de la
tomate se situe entre décem-
bre et février dans la wilaya
d’El-Oued où elle est cultivée
en plein champ, en dehors
des serres, a souligné la
même source qui fait état
d’une production pouvant
couvrir 90% du territoire na-
tional.
La wilaya produit différentes
variétés de tomate destinées
à la consommation et à la
transformation industrielle,
avec un rendement moyen
ayant atteint l’an dernier les
400 quintaux à l’hectare
(2.800 ha).

El-Oued 

Une récolte de plus de
2,4 millions qx de tomate
attendue cette saison

Synthèse Z R.
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Aïn Defla

Le développement des zones
d’ombre passe par la promotion
de leurs habitants
Le développement des zones d’ombre passe par la promotion de leurs habitants et du milieu dans

lequel ces derniers vivent, a affirmé jeudi à Aïn Defla le conseiller du Président de la République

chargé des zones d’ombre Brahim Merrad.

"Il est absolument nécessaire
de promouvoir les habitants
vivant dans les zones d’ombre
et le milieu dans lequel ils vi-
vent si l’on veut assurer le dé-
veloppement de ces régions",
a insisté M. Merrad au cours
de sa discussion avec des ha-
bitants des régions enclavées
des communes d’Aïn Defla,
El Mayenne et Aïn Soltane
lors de sa visite dans ces ré-
gions.
En mettant l’accent sur l’intérêt
accordé par le Président de la
République à la promotion
des zones d’ombre et de la né-
cessité que les citoyens y vivent
dans la dignité, il a fait part
de la détermination des pou-
voirs publics à assurer les condi-
tions à même de permettre
une vie décente aux habitants
de ces régions.
"Dès lors que vous avez accepté
de continuer, vous et votre
progéniture, à vivre au niveau
de ces régions alors que certains
auraient pu s’établir dans les
villes en exacerbant les diffi-
cultés quotidiennes, fait qu’il
est on ne peut plus légitime
de vous faire bénéficier des
commodités les plus élémen-
taires à l’instar, notamment,

de l’approvisionnement en eau
potable, la réalisation de routes
praticables, le raccordement
au réseau de gaz naturel, l’amé-
lioration des conditions de
scolarité ainsi que les presta-
tions sanitaires", a-t-il sou-
tenu.
Outre la fixation de la popu-
lation dans son milieu originel,
cette démarche est de nature
à lui permettre de s’adonner à
ses activités de prédilection à
l’instar notamment de l’agri-
culture et l’élevage, a-t-il fait

remarquer.
Pour M. Merrad, le pro-
gramme de développement des
zones enclavées ira jusqu’à son
terme, signalant qu’une région
est classée zone d’ombre dès
lors qu’elle présente un déficit
"criard" en matière de dispo-
nibilité de commodités les plus
élémentaires.
Le même responsable a, par
ailleurs, fait part de sa déter-
mination à se rendre à toutes
les zones enclavées en vue d'en
évaluer les besoins, invitant la

population de ces régions à
fixer leurs doléances selon l'or-
dre des priorités.
Faisant état du recensement
de 440 zones d’ombre à
l’échelle de la wilaya, le wali
d’Aïn Defla, Embarek el Bar,
a de son côté noté que 183
d’entre elles ont bénéficié de
228 opérations de développe-
ment dont le taux d’avance-
ment a dépassé les 60%.
"Une fois achevés, ces projets
ayant trait aux besoins quoti-
diens de la population, tou-

cheront quelque 290 000 ha-
bitants, soit plus de 30 % du
nombre total d’habitants de
la wilaya", s’est réjoui le chef
de l’exécutif local.
Faisant preuve d’un sens élevé
de civisme et d’organisation,
les citoyens ont mis à profit la
présence du conseiller du Pré-
sident de la République pour
soulever un certain nombre
de leurs préoccupations axées
notamment sur l’alimentation
en eau, les routes et le transport
scolaire.

La tradition ancestrale de
"Tajmaat" se perpétue
au village Tighilt-Mah-

moud grâce aux actions de so-
lidarité imprégnées d’une so-
ciabilité étendue, menées par
le comité de bénévoles.
A l’entrée du village situé à
750m d’altitude au Sud-est de
la Wilaya de Tizi-ouzou, le vi-
siteur est accueilli par une stèle
commémorative érigée en hon-
neur aux 19 chahids tombés
au champ d’honneur pendant
la Guerre de libération natio-
nale. Elle est flanquée de part
et d’autres de deux fontaines,
agrémentées d’un parterre de
fleurs.
Les rues du village sont pour-
vues de trottoirs alors que des
fresques berbères embellissent
les murs des maisons. A la
grande place de Tighilt-Mah-
moud ''Tinatline'' une autre
fontaine tout aussi belle que
celle de l’entrée du village com-
plète le dispositif d’embellis-
sement de l’axe principal du
village.
La propreté du village témoigne
de la volonté de ses habitants
d’en faire un cadre de vie agréa-
ble. Le volontariat est aussi si-
gnificatif à la gent féminine
qu’à celle masculine. Regroupée

en association, les femmes du
village prennent part à la vie
active du village, précise Farida
Chebiri.
Le village Tighilt Mahmoud
compte plus de 4000 habitants.
Il tient son nom ''Mahmoud''
en reconnaissance à un autre
village "Ath-Mahmoud" (Beni
Douala) dont la protection (la-
naya) est venue à bout des en-
nemis des habitants de Tighilt
qui les dépossédaient de leur
bétail. L’histoire rapporte aussi
la résistance des ancêtres de ce
village contre l’expédition fran-
çaise, livrant bataille sous la
bannière de Chérif Boubeghla
le 19 juin 1852.
Le lieu où s’est déroulé cet
événement historique est appelé
par les villageois "Vaghla", en
mémoire de ce héros national.
"Cette page d’histoire constitue
pour le comité une fierté qui
nous pousse à faire toujours
mieux'', a affirmé le président
du comité, Rabah Berrehal.
Les projets lancés ou en voie
de l’être sont confiés à Moha-
med Ouramdane Ouheb, ar-
chitecte de formation. Il est
prévu la réfection du centre
de santé qui sera équipé de
tout le matériel nécessaire y
compris une ambulance, la ré-

novation de la principale fon-
taine pourvoyeuse d’eau riche
en vitamines au lieu dit ''Tala
Oughelid'', et la réalisation
d’un manège à côté de l’école.
Il est attendu la construction
d’une tour ouverte au public
et où tous les métiers de l’arti-
sanat seront exposés, ceci pour
relancer les métiers de ce secteur
dont les retombées écono-
miques seront bénéfiques au
village.
L’opération du tri sélectif des
ordures est une opération pré-
vue dans l’agenda du comité
et s’inscrit comme une source

de revenus.
Le volet social est présent et
constitue un axe majeur dans
les actions du comité. ''La
commission sociale apporte
une aide aux nécessiteux et
aux personnes handicapés à
travers la distribution de pro-
duits de première nécessitée'',
a précisé le responsable de cette
commission, Djamel Tabani.
La commission a mis en place
une banque de données des
donneurs de sang et organise
des campagnes de circoncision
en partenariat avec les structures
hospitalières.

Dans le respect des traditions,
le comité organise à chaque
jour de l’Aïd El Fitr, la distri-
bution de quota de viande ''Ti-
mechret''.
Classé 8e au concours du village
le plus propre en 2017, le co-
mité compte participer à la
prochaine édition et ambi-
tionne d’accueillir le festival
international "Raconte-Arts".
Le comité travaille en parfaite
collaboration avec les élus de
l’APC de Souk El-Tenine à
leur tête le Président, a conclu
M. Berrehal.

Tizi-Ouzou 

Le comité de village de Tighilt-Mahmoud perpétue 
les valeurs de "Tajmaat"

Mostaganem 
Signature de
six conventions
pour
l’activation du
paiement
électronique

Six conventions ont été
signées la semaine
dernière à Mostaga-

nem entre Algérie Poste et
des opérateurs économiques
activant dans les domaines
de l’hôtellerie, du tourisme
et des voyages pour l’acti-
vation des outils de paie-
ment électronique.
Le directeur de l’unité de
wilaya d'Algérie Poste, Os-
mane Bendahbia, a indiqué,
en marge d’une journée
d’information sur "la gé-
néralisation des outils de
paiement électronique", que
51 opérateurs économiques
publics et privés activant
dans la wilaya de Mostaga-
nem dans les domaines du
commerce, du tourisme et
des services (pharmacie) se
sont dotés de terminaux
d’appareils de paiement élec-
tronique. Des conventions
ont été signées, selon le
même responsable, entre
Algérie Poste et le secteur
du commerce, du tourisme
et de l’artisanat, pour gé-
néraliser ces nouveaux
moyens de paiement avant
la fin de l’année en cours,
surtout que les opérations
de paiement électronique
se sont multipliés de 200
opérations en 2019 à plus
de 3.000 opérations cette
année. Par ces conventions,
les opérateurs économiques
seront dotés de terminaux
pour les appareils de paie-
ment et bénéficiero nt gra-
tuitement des services de
mise en marche, de com-
munication, d’entretien et
de formation, a ajouté M.
Osmane. De son côté, la
directrice de wilaya du tou-
risme et de l’artisanat et du
travail familial, Hayet Mam-
meri, a souligné, dans une
déclaration à l’APS, que
"tous les opérateurs écono-
miques activant dans le sec-
teur, que se soit les hôtels,
les résidences touristiques
ou les agences de voyages
et de tourisme, concluront
des conventions similaires
afin de bénéficier des avan-
tages offerts par le paiement
électronique et mettre ce
nouveau moyen, facile et
rapide, à la disposition des
touristes et des clients."
Deux communications sur
le paiement électronique et
les mécanismes des opéra-
tions commerciales ont été
présentées, abordant no-
tamment le terminal de
paiement électronique et
du code de réponse rapide
de la carte "Eddahabia" de
Algérie Poste, les cartes ban-
caires et les applications
électroniques, comme
"poste mob", "poste buy",
ainsi que les avantages of-
ferts par ces nouvelles tech-
niques et les manières d’en
bénéficier, a-t-on indiqué
de même source. *
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Finances 

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien 

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

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

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

fortement encadré durant
toute la période 1990-

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

constitué un des instru-
ments majeurs qui a per-

mis aux autorités
politiques de contrôler à

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

tion des crédits.

C’est dans ce contexte que
le cadre législatif mis en
place depuis 1990 à tra-

vers la loi bancaire N° 90-10,
revu et abrogé par l’ordonnance
bancaire N° 10-04 modifiant et
complétant l’ordonnance ban-
caire N° 03-11, été destiné à at-
teindre comme objectif priori-
taire. 
L’importance du dispositif légis-
latif (et / ou réglementaire) réside
dans le fait qu’il permet de réor-
ganiser à grande échelle le mode
d’organisation et de fonctionne-
ment du système bancaire. Cette
capacité de remodeler tout un
secteur conduit souvent à une
restructuration et une libéralisa-
tion du commerce des services
financiers (bancaires, boursiers
et assurantiels). 
Cette importante rénovation sur
le plan législatif (et /ou régle-
mentaire) conduit souvent (se-
lon les pays), à l’émergence de
nouveaux intermédiaires finan-
ciers (le cas des sociétés de crédits
bail, les fonds spéculatifs, les
OPCVM, des SICAV, des
FCP….), à l’émergence de nou-
veaux marchés (marchés hypo-
thécaires, marchés des produits
dérives,..), à l’émergence de nou-
veaux produits et services finan-
ciers (le crédit-bail, les bons de
capitalisation, les warrants, les
swaps, les options,….) et même
à la privatisation bancaire (fu-
sions et acquisitions),…. 
Ce n’est qu’à travers la moder-
nisation du cadre législatif (et /
ou réglementaire) sous toutes ses
dimensions que les pouvoirs pu-
blics d’un pays peuvent espérer
améliorer à la fois la gouvernance
d’un secteur bancaire en général
et les établissements bancaires et
financiers en particulier et le ren-
forcement de la crédibilité des
organes institutionnels. 
En Algérie, comme c’est le cas
des autres pays (le cas de la
France et du Maroc), la moder-
nisation de la réglementation
bancaire s’est focalisée sur plu-
sieurs objectifs. Dans le cadre de
la présente sous-section, nous
nous attacherons uniquement
aux objectifs suivants: 
4. La redéfinition du statut des
banques (objet du premier pa-
ragraphe), 
5. La redéfinition des opérations
de banques (objet du second pa-
ragraphe), 
6. Le droit à la liberté d’implan-
tation de réseau bancaire (objet
du troisième paragraphe), 
Paragraphe 1 : La redéfinition
du statut de la banque 
La refonte du cadre législatif (et/
ou réglementaire) a pour objectif
de mettre sur pied le principe de
la banque universelle.
En effet, la loi bancaire 90-10
prévoit, à l’instar de la loi ban-
caire 86-12 (la loi bancaire 86-
12 n’a pas été mise en applica-
tion), deux catégories
d’intermédiaires financiers ban-
caires : 
3. Les banques commerciales, 
4. Les établissements financiers. 
Les principaux changements ap-
portés par la présente loi concer-
nent essentiellement les établis-
sements financiers, catégorie
d’intermédiaire financier qui
remplace les établissements de
crédit spécialisés. 

En ce qui concerne les banques,
la loi a apporté une définition
nette et précise sur le statut et la
vocation des banques. 
Les aménagements apportés par
l’ordonnance bancaire N° 10-04
modifiant et complétant l’or-
donnance bancaire N° 03-11
ont aussi renforcé le statut et la
vocation des intermédiaires fi-
nanciers en éliminant d’une ma-
nière définitive toute confusion
entre le statut et les métiers de
la banque à celui de l’établisse-
ment financier. 
1)- Définition de la banque 
La Banque est une personne mo-
rale qui effectue à titre de pro-
fession habituelle et principale-
ment les opérations de banques. 
2)- Définition de l’établissement
financier 
L’établissement financier est une
personne morale qui effectue à
titre de profession habituelle et
principalement les opérations de
banque à l’exclusion de la per-
ception et de la réception de
fonds du public. 
3)- La distinction entre la
banque et l’établissement finan-
cier 
Depuis la promulgation de l’or-
donnance bancaire N° 03-11,
seules les banques sont habilitées
à effectuer à titre de profession
habituelle toutes les opérations
de banques. 
Les établissements financiers ne
peuvent ni recevoir de fonds du
public, ni gérer les moyens de
paiement ou les mettre à la dis-
position de leur clientèle. Tou-
tefois, ils peuvent effectuer
toutes les autres opérations.
Si la définition de la banque et
celle de l’établissement financier
décrite par l’ordonnance ban-
caire N° 03-11 n’ont pas repris
le terme « principalement » c’est
pour permettre à ces deux inter-
médiaires financiers d’élargir
leurs champs d’activité dans le
cadre autorisé par la loi. Le dé-
veloppement du métier de la
bancassurance en est le meilleur
exemple.
4)- Les autres catégories d’inter-
médiaires financiers 
La multiplication et la diversité
des acteurs bancaires et finan-
ciers figurent parmi les objectifs
prioritaires que toutes les auto-
rités publiques sont prédisposées
à concrétiser. Acteurs majeure
dans le processus de la collecte
et de la distribution des res-
sources, ils contribuent grande-
ment au développement du sys-
tème bancaire. 
En Algérie, depuis l’année 1990,
date de la libéralisation du sec-
teur bancaire, nous assistons pro-
gressivement à la multiplication
et à la diversité des acteurs ban-
caires et financiers. Le cadre lé-
gislatif et réglementaire algérien
recense ce qui suit : 
4.1)- La coopérative d’épargne
et de crédit 
L’ordonnance bancaire N° 03-
11 désigne une autre catégorie
d’intermédiaire financier ayant
la forme d’une mutuelle758.
Cette forme n’a été instituée
qu’en 2007 par la mise en place
d’une nouvelle catégorie d’inter-
médiaire financier, la coopérative
d’épargne et de crédit. 
4.2)- Les sociétés de crédit-bail 
A l’instar des banques et des éta-

blissements financiers, les socié-
tés de crédit-bail peuvent en
toute légalité réaliser des opéra-
tions de crédit-bail. 
Les sociétés de crédit-bail sont
des personnes morales ayant la
forme d’une société par actions. 
Les procédures d’autorisation
(auprès du CMC) et d’agrément
(auprès du Gouverneur de la
Banque d’Algérie) dédiées pour
les banques et les établissements
financiers s’appliquent pour les
sociétés de crédit-bail (forme ju-
ridique, capital social minimum,
choix des dirigeants, qualité des
apporteurs de capitaux), à l’ex-
ception du quantum du capital
minimum qui est fixé à cent mil-
lions (100 000 000.00 DA) di-
nars, sans que le montant ne soit
inférieur à 50 % des fonds pro-
pres. 
Paragraphe 2 : La redéfinition
des opérations de banques 
En matière d’opérations ban-
caires, la réglementation ban-
caire cite les opérations de bases
ou principales et les opérations
connexes. 
1)- Les opérations de base 
Elles se résument aux opérations
suivantes:
4. La collecte auprès de tiers, des
fonds en dépôts, quelles qu’en
soient la durée et la forme, 
5. Accorder des crédits, quelles
qu’en soient la durée et la forme, 
6. La mise et la gestion des
moyens de paiements. 
Les banques sont seules habili-
tées à effectuer à titre de profes-
sion habituelles ces opérations.
Les établissements financiers se
limitent uniquement à l’octroi
de crédits. Mais, par dérogation
aux dispositions concernant les
souscriptions, les banques et les
établissements financiers peu-
vent recueillir du public des
fonds destinés à être placés en
participations auprès d’une en-
treprise sous formes d’actions,
certificats d’investissement, parts
de sociétés,… 
Le monopole bancaire en ma-
tière de collecte de fonds du pu-
blic peut également faire l’objet
d’une dérogation accordée en fa-
veur des entités mutualistes. La
coopérative d’épargne et de cré-
dit, institution financière à but
non lucratif, peut dans le cadre
de ses activités recevoir de ses
membres des fonds. 
2)- Les opérations connexes 
De part les opérations de base,
la réglementation bancaire défi-
nit une autre catégorie d’opéra-
tions, dite, les opérations
connexes. Elles se résument aux
opérations suivantes: 
6. Les opérations de change, 
7. Les opérations sur or, métaux
précieux et pièces, 
8. Les placements, les souscrip-
tions, les achats, la gestion, la
garde et la vente de valeurs mo-
bilières et de tout produit finan-
cier, 
9. Le conseil et l'assistance en
matière de gestion de patri-
moine, 
10. Le conseil, la gestion et l’in-
génierie financière et, d'une ma-
nière générale, tous les services
destinés à faciliter la création et
le développement des entreprises
ou d’équipements en respectant
les dispositions légales en la ma-
tière, 

Paragraphe 3 : Les conditions
d’implantation de réseau des
banques et des établissements fi-
nanciers 
En vue d’aboutir à une meilleure
bancarisation de la monnaie, la
loi offre aux épargnants le droit
au compte bancaire et aux
banques et établissements finan-
ciers le principe de la liberté
d’ouverture, de transformation,
de transfert et de fermeture de
guichets.
Selon les dispositions du présent
règlement, tout projet d’ouver-
ture de guichet de banque ou
d’établissement financier doit
être porté à la connaissance de
la Banque d’Algérie au moins
deux (2) mois avant la réalisation
effective de l’opération. 
Sous-section 2 : Les conditions
d’exercice de la profession ban-
caire 
En Algérie, l’exercice des activi-
tés bancaires est réservé aux éta-
blissements ayant la forme d’une
société par actions (SPA) ou la
forme d’une mutuelle. 
Que ce soit sous la forme d’une
banque ou d’un établissement
financier (objet du premier pa-
ragraphe), ou que ce soit sous la
forme d’une succursale ayant son
siège à l’étranger (objet du se-
cond paragraphe), ou que ce soit
encore sous la forme d’une coo-
pérative (objet du troisième pa-
ragraphe ), l’exercice des activités
bancaires ne peut ainsi être au-
torisé qu’a travers ces trois caté-
gories d’établissements dont les
conditions de constitution sont
décrites ci-dessous. 
Paragraphe 1 : Les banques et
les établissements financiers 
Pour exercer une activité ban-
caire, les promoteurs sont tenus
d’adresser au Président du CMC
une demande d’autorisation de
constitution d’une banque ou
d’un établissement financier ap-
puyée d’un dossier dont les élé-
ments constitutifs sont fixés par
la Banque d’Algérie à savoir : 
11. Un programme d’activités
sur les cinq (5) années à venir, 
12. La stratégie de développe-
ment du réseau et les moyens
prévus à cet effet, 
13. Les moyens financiers (no-
tamment leur origine) et les
moyens techniques à mettre en
oeuvre, 
14. La qualité et l’honorabilité
des actionnaires (apporteurs de
capitaux) et de leurs garants
éventuels, 
15. La surface financière de cha-
cun des actionnaires et de leurs
garants, 
16. Aux principaux actionnaires
constituant le noyau dur au sein
de l’actionnariat notamment
quant à leur capacité financière
et leur expérience et savoir-faire
dans le domaine bancaire et fi-
nancier…, 
17. La place de l’institution ser-
vant d’actionnaire de référence,
notamment dans son pays d’ori-
gine ainsi que les indicateurs de
sa santé financière, 
18. La liste des principaux diri-
geants, dont au moins deux doi-
vent avoir la qualité de résidents, 
19. La catégorie du projet (s’il
s’agit d’une banque ou d’établis-
sement financier), 
20. L’organisation interne. 

( à suivre)

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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Maroc 

Les industriels pharmaceutiques
contre toutes baisses de prix de
médicaments 
Dans un communiqué commun, les industriels du secteur au Maroc ont dit leur

«étonnement» et leur «inquiétude» suite à la présentation par le ministère de la santé,

d’un projet de décret portant sur la baisse des prix de nombreuses classes de

médicament.

«Cette baisse a été programmée
unilatéralement par le Ministère
de la Santé» ont décrié les indus-
triels pharmaceutiques marocains.
«Nous contestons vigoureusement
et unanimement, le nouveau pro-
jet de décret dans son approche
non consensuelle, partielle et
contraire aux principes de la trans-
parence et de la concertation qui
ont toujours caractérisé nos
échanges avec notre Ministère de
tutelle» ont solennellement dé-
claré, les professionnels du secteur.
Selon eux, «cette approche aura
des impacts socio-économiques ca-
tastrophiques sur une industrie
pharmaceutique marocaine déjà
fragilisée malgré une existence de
60 ans au service de la santé des
marocains». Les industriels, mena-
cent enfin que «cette décision met-
tra en péril les investissements pré-
sents et futurs économiquement
importants pour notre pays, la pé-
rennité du secteur, la création
d’emplois ainsi que le développe-

ment de l’export». A rappeler que
le ministère de la santé avait évo-
qué une possible future baisse des
prix, de plus de 1000 médica-
ments, au profit des consomma-

teurs marocains. Les baisses pro-
grammées pourraient atteindre
80% des prix actuels. Cela concer-
nerait plusieurs classes d’antibio-
tiques, les antidouleurs, les traite-

ments de certains dérèglements des
fonctions uro-sexologiques, des
traitements antidiabétiques et des
médicaments pour les pathologies
cardiovasculaires.

Le maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'Est de
la Libye, a annoncé, ven-

dredi, la levée sous conditions
du blocus imposé sur les champs
et ports pétroliers par des
groupes sympathisants depuis
janvier. C'est peut-être bientôt
la fin d'un blocus qui dure de-
puis huit mois. Le maréchal
Haftar a semblé donner du lest
en annonçant la reprise de la
production pétrolière sous cer-
taines garanties. "Nous avons
décidé de reprendre la produc-

tion et l'exportation du pétrole
sous conditions, à savoir une
répartition équitable des reve-
nus" pétroliers et la garantie
que ceux-ci ne soient "pas utilisés
pour soutenir le terrorisme" a-
t-il déclaré dans un bref discours
diffusé à la télévision, vendredi
18 août. En effet, des groupes
soutenus par les GIP (Gardes
des installations pétrolières) qui
ont fait allégeance au camp
Haftar, bloquent depuis le 17
janvier les champs et les ports
pétroliers les plus importants

du pays, pour réclamer, selon
eux, une répartition équitable
des revenus pétrolier, gérés par
la Compagnie nationale de pé-
trole (NOC) et la Banque cen-
trale, basées à Tripoli. S'expri-
mant depuis son bureau et vêtu
de son uniforme militaire, le
maréchal Haftar a déclaré que
"le commandement" de ses
forces "met de côté toutes les
considérations militaires et po-
litiques" pour répondre aux
"souffrances" des Libyens et à
la détérioration des conditions

de vie dans ce pays qui dispose
pourtant des réserves pétrolières
les plus abondantes d'Afrique.
Près de 10 milliards de dollars

de manque à gagner
Dans un mouvement de pro-
testation rare dans l'est du pays,
des centaines de Libyens ont
manifesté la semaine dernière
à Benghazi, l'un des fiefs du
maréchal Haftar, et dans d'autres
villes, contre la corruption et
aussi les longues coupures d'élec-
tricité et les pénuries d'essence
et de liquidité.

Selon les derniers chiffres de la
Compagnie nationale du pé-
trole, ce blocage a engendré
plus de 9,8 milliards de dollars
(8,2 milliards d'euros) de pertes
de revenus. À Tripoli, le Vice-
Premier ministre libyen du Gou-
vernement d'union nationale
(GNA), Ahmed Maiteeq, a im-
médiatement assuré qu'il avait
été décidé de reprendre la pro-
duction de pétrole, ajoutant
qu'un comité serait chargé de
superviser la distribution des
revenus. Minée par les violences

et les luttes de pouvoir depuis
la chute du régime de Mouam-
mar Kadhafi, tué à la suite
d'une révolte populaire en 2011,
la Libye dépend quasi entière-
ment de la manne pétrolière
pour son économie. Mais depuis
2015, le pays est déchiré par
un conflit entre deux pouvoirs
rivaux: le Gouvernement
d'union nationale (GNA), re-
connu par l'ONU et basé à
Tripoli, et le maréchal Haftar,
qui règne sur l'Est et une partie
du Sud.

Libye

Le maréchal Haftar annonce la levée sous conditions du blocus pétrolier
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Le gouvernement tunisien
a commencé depuis
quelques mois à finaliser

les études nécessaires relatives à
la mise en place d’un programme
de relance économique afin de
faire face aux impacts de la pan-
démie du Covid-19 au double
niveau économique et social,
tout en élaborant le plan du
développement 2021-2025.
Des études ont ainsi été lancées
par les pouvoirs publics dont
celle réalisée en étroite collabo-
ration entre le Programme des
Nations unies pour le dévelop-
pement (Pnud) et le ministère
du Développement, de l’Inves-
tissement et de la Coopération
internationale sur «L’Impact de
la pandémie du Covid-19 sur
l’économie tunisienne pour l’an-
née 2020». Cette étude est axée
essentiellement sur l’évaluation

de l’impact de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie tuni-
sienne au niveau macro-écono-
mique, ainsi que sur les micros
et très petites entreprises (Mtpe)
et les ménages.
L’étude en question aborde l’im-
pact du confinement et des me-
sures prises par le gouvernement
tunisien destinées à contrôler la
pandémie sur la scène écono-
mique. Une  analyse a permis
de faire  une estimation des re-
tombées de la crise sur l’aggra-
vation de la situation des
moyennes et très petites entre-
prises (Mtpe) sans oublier la si-
tuation financière précaire des
ménages. Plusieurs recomman-
dations concrètes et opération-
nelles ont été formulées à la fin
de l’étude pour accompagner
les populations vulnérables et
les Mpte durant les phases de

la crise, et ce, pour la récupéra-
tion du marché et de la relance
après la crise.
Selon l’étude, la pandémie du
Covid-19 entraînerait en 2020
une croissance négative de -

4,4% du PIB, une baisse de -
4,9% de l’investissement global,
de -8% de la consommation
des ménages et des exportations,
avec une chute attendue des
importations avoisinant les -

9,6%. Cette crise a entraîné
une récession de la demande de
nombreux pays qui ont choisi
de puiser dans leurs stocks en
évitant d’acheter de nouveaux
produits de consommation. La
fermeture des frontières a contri-
bué aussi à dérégler le marché
commercial mondial.
En outre, le confinement et la
baisse de la production risque-
raient d’engendrer une augmen-
tation du taux de chômage pour
s’établir à 21,6% contre 15%
actuellement, soit près de
274.500 nouveaux chômeurs
de plus pour la seule année
2020. La situation du marché
de l’emploi, déjà précaire, risque
de s’aggraver davantage vu que
plusieurs entreprises ont fermé
leurs portes, alors que les nou-
veaux investissements n’ont pas
été concrétisés.

Le taux de pauvreté monétaire
passerait à 19,2% contre 15,2%
actuellement, faisant basculer
les revenus d’environ 475.000
individus en-dessous du seuil
de la pauvreté monétaire. Le
choc du Covid-19 accentuerait
la fragilité financière de certains
secteurs d’activité, dont les in-
dustries non manufacturières (-
29% sur le chiffre d’affaires), le
tourisme (-23% sur le chiffre
d’affaires), le transport (-19,6%
sur le chiffre d’affaires) et le tex-
tile (-17,7% sur le chiffre d’af-
faires). D’où les décisions gou-
vernementales prises en vue de
limiter l’impact de la pandémie
sur les populations vulnérables
constituées de ménages outre
les micro-entreprises. D’autres
mesures à plus moyen terme
ont également été prises.

Tunisie/Crise du covid-19

Des solutions proposées pour préserver les entreprises

"Maaden Mauritanie" 

Les orpailleurs 
appelés à respecter
les mesures 
de sécurité

La société "Maaden Mauritanie" a
appelé les orpailleurs dans la zone
de Tasiast à respecter immédiatement

les mesures requises pour leur sécurité et à
prendre conscience des dangers liés au non
respect des mesures en question, notamment
les lourdes pertes que peuvent entrainer les
éventuels effondrements des puits et qui
ont eu pour conséquence malheureusement
dans le passé la mort de nombreux orpailleurs
qu'Allah les accueille dans Son Saint Para-
dis.
Dans un communiqué rendu public ven-
dredi et dont une copie est parvenue à
l'AMI, la société indique, que d'après les
informations qu'elle a obtenues et qui ont
été confirmées par ses missions sur le
terrain, les puits creusés par les orpailleurs
ne respectent pas les distances exigées pour
assurer la sécurité.
Le communiqué ajoute que "Maaden Mau-
ritanie", apprécie, par ailleurs, le respect
des mesures de sécurité dans la wilaya du
Tiris Zemmour et appelle tous les orpailleurs
dans les autres zones à prendre l'exemple
de leurs camarades dans cette wilaya.
Il précise enfin que pour assurer la sécurité
des orpailleurs, éviter les accidents et offrir
les meilleurs conditions pour les activités,
la société lance un appel urgent en direction
des orpailleurs dans la zone de Tasiast pour
éviter le pire et suivre les mesures de sécurité
et les engage à prendre, à ce sujet, toutes
les mesures nécessaires.
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Ligue 1-USMA

L'entraîneur Ciccolini attendu
aujourd’hui à bord d'un vol
spécial
Le nouvel entraîneur français de l'USM Alger, François Ciccolini, ralliera dimanche Alger
en compagnie des nouvelles recrues et des membres du staff technique, à bord d'un avion
spécial affrété par le club, a annoncé avant-hier le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football.

"L'arrivée des joueurs et du
staff technique est prévue le
dimanche 20 septembre et
coïncidera avec la date de la
reprise des entraînements
dès 8h30 du matin. Ils seront
confinés à l'hôtel "Mazafran"
selon le protocole sanitaire
en vigueur. Pour le reste de
l'équipe, la première semaine
sera consacrée aux tests mé-
dicaux", a indiqué l'USMA
sur sa page officielle Face-
book.
Ciccolini (58 ans) a été dé-
signé nouvel entraîneur de
l'USMA le 5 août dernier,
en remplacement de Mounir
Zeghdoud, dont le contrat
n'a pas été prolongé. Le tech-
nicien corse sera secondé
dans sa mission par Benaraïbi
Bouziane (entraîneur-ad-
joint), alors que le poste
d’entraîneur des gardiens a

été confié à l’ancien portier
international Mohamed Ben-
hamou. Le préparateur phy-
sique étant le Français Ni-
colas Baup.
"L'avion affrété sera à la
charge du club, avec l'accord
bien évidemment des auto-
rités. Dans le cadre de la so-
lidarité entre clubs, nous
avons accepté, après accord
d'Achour Djelloul (président
du conseil d'administration,
ndlr) de transporter des
membres appartenant aux
CR Belouizdad, MC Oran
et MC Alger," a indiqué le
directeur sportif de l'USMA,
Antar Yahia, sur les ondes
de la radio nationale.
Dans son communiqué, le
club algérois précise que
"Ciccolini prendra en charge
et à distance, le planning
des tests, la programmation

de la préparation et sera en
contact permanent avec le
staff médical".
Après leur sortie de quaran-

taine, les confinés rejoindront
le reste de l'effectif pour un
stage prévu du 11 au 25 oc-
tobre à Mostaganem, avec

au menu des matchs amicaux
contre des adversaires dont
l'identité sera dévoilée "dès
que possible".

La Fédération internationale
de football (FIFA) a levé
vendredi l'interdiction de

recrutement infligée à l'USM Al-
ger pour  les trois prochaines pé-
riodes d'enregistrement, suite à la
régularisation de la situation fi-
nancière de son ex-attaquant
congolais, Prince Ibara, a annoncé
vendredi le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne dans un
communiqué.
"Nous avons reçu une notification
de la part de la FIFA concernant
la levée d'interdiction de recrute-
ment. En effet, suite à la régulari-
sation des paiements concernant
le joueur Prince Ibara, la FIFA acte
la levée d'interdiction de recrute-
ment", a indiqué le club algérois
sur sa page officielle Facebook.
Après avoir quitté l'USMA l'an
dernier, pour rejoindre le club de
deuxième division belge, K Beer-
schot VA, Ibara s'était plaint au-
près de la FIFA, en réclamant une
indemnité, comportant à la fois
ses arriérés, ainsi qu'un dédom-
magement pour "licenciement
abusif".
La commission du statut du
joueur de l'instance mondiale avait
donné gain de cause à l'interna-
tional congolais, en sommant le
club algérois de lui verser 200.000
euros. Une décision assortie d'une
date butoir, fixée au 6 juillet 2020.
Cependant, le club n'a pas payé

cette somme avant la date limite,
ce qui a poussé la FIFA à pronon-
cer l'interdiction de recrutement
pour les trois prochaines périodes
d'enregistrement.
Ibara (24 ans) qui avait porté les
couleurs de l'USMA pour une sai-
son (2018-2019), était convoité
cet été par le MC Alger avec lequel
il a signé un engagement, avant
de rejoindre le club azerbaïdjanais
Neftçi Bakou à titre de prêt.

Affaire Prince Ibara

L'interdiction de recrutement infligée 
à l'USMA levée

sport

L’info du sport

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
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CAN U17 et U20 
(Qualifications)

Les sélections
nationales en
stage en
septembre

Les sélections nationales de football
des moins de 17 ans (U17) et des
moins de 20 ans (U20), entreront

en stage à partir du vendredi 25 septembre
respectivement à l'Académie de Khemis-
Meliana (Aïn Defla) et au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), en vue
des tournois de l'Union nord-africaine de
football (UNAF), qualificatifs à la Coupe
d'Afrique des nations CAN de ces deux
catégories, a appris l'APS vendredi auprès
d'une source autorisée.
Pour aborder la reprise des entraînements,
après six mois d'inactivité causée par la
pandémie de coronavirus (Covid-19), le
président de la fédération algérienne de
football (FAF) Kheireddine Zetchi, s'est
réuni jeudi au CTN de Sidi Moussa, avec
les membres des staffs des deux sélections,
en présence notamment du Directeur tech-
nique national (DTN) Ameur Chafik, du
président de la Commission médicale fé-
dérale, le Dr Djamel-Eddine Damerdji.
"Après cette longue période d'hibernation,
il est temps que l'activité de nos sélections
et de nos Académies reprennent. Nous es-
pérons que cette reprise soit effectuée dans
le respect total des mesures sanitaires. Au-
jourd'hui, nous ne pourrons pas imaginer
une séance d'entraînement ou un regrou-
pement sans intégrer ce nouveau paramètre
(protocole sanitaire, ndlr) qui nous est  im-
posé. Cela y va de la santé de nos enfants
et de toute la population pour faire face à
ce virus qui est assez virulent dans sa force
de contamination. Notre devoir en tant
que Fédération est de prendre toutes les
mesures sanitaires, chacun doit faire l'effort
nécessaire et se documenter pour respecter
ce protocole", a indiqué le patron de la
FAF à l'encontre des présents au cours de
cette réunion, dans une vidéo diffusée jeudi
soir sur le site officielle de l'instance fédé-
rale.
Le tournoi UANF des U17 se déroulera
avant la fin de l'année en Algérie, alors que
celui des U20 se jouera en Tunisie ou au
Maroc. La phase finale de la CAN des U17
ans se déroulera en mars 2021 Maroc, et
celle des U20 aura lieu en Mauritanie en
février de la même année.

Championnat saoudien (FC Damac) 

L'entraîneur algérien Zekri prolonge pour une saison

L'entraîneur algérien du FC
Damac (Div.1 saoudienne de
football), Noureddine Zekri,

a prolongé son contrat pour une
saison, après avoir permis au club
de se maintenir en première division
saoudienne de football, rapportent
mardi les médias locaux. 
Le FC Damac, où évoluent trois
joueurs algériens : le gardien de but
Mustapha Zeghba, le milieu offensif
Brahim Chenihi, et le défenseur Fa-
rouk Chafaï, a assuré sa survie lors
de la dernière journée du cham-
pionnat, en allant battre Al-Fath (3-
2) où évolue l'autre joueur algérien
Sofiane Bendebka . 
L'ancien entraîneur notamment du

MC Alger et de l'ES Sétif (56 ans)
avait succédé en octobre 2019 au
Tunisien Nabil Kouki, dont le contrat
avait été résilié à l'amiable. 
Le technicien tunisien avait rejoint
ensuite le banc de l'ES Sétif (Ligue
1/ Algérie). Le FC Damac, battu à
13 reprises lors du précédent exercice,
a terminé à la 10e place au classement
avec 35 points, avec un bilan de 9
victoires et 8 nuls. 
Pour rappel, Zekri avait dirigé au-
paravant deux clubs saoudiens : Al-
Raed et Al-Faïha. 
Avec ce dernier, il avait assuré le
maintien alor s qu'il était sérieuse-
ment menacé par le spectre de la re-
légation. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministére du Travail, de l'Emploi de la Sécurité Sociale

Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales
Direction de l'Antenne Régionale de Blida

Avis d'adjudication  N° 02/2020 
pour vente de locaux commerciaux

Le Fond National de Péréquation des Œuvre Sociales (FNPOS) – Antenne Régionale de Blida – met en vente par voie

d’adjudication, au plus offrant sous plis cachetés des locaux à usage commerciales,professionales et artisanal  dans la

wilaya de  Blida,Djelfa et Tipaza conformement au détail si après : 

Les personnes morales et physiques intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès du

Fond National de Péréquation des Œuvre 

Sociales (FNPOS) – Antenne Régionale de Blida Sis à : Cité 96 logements Tour A Khazrouna B,P N° 171 BLIDA,

contre un paiement de 2000,00 DA. Les offres

accompagnées des pièces mentionnées dans le cahier des charges doivent être adressées, ou déposées au siégé du

FNPOS, antenne régionale de Blida, sis à Cité 

96 logements Tour A Khazrouna B.P N° 171 BLIDA.

les personnes morale et physiques intéréssées par le résent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprés de la Di-

rection régionale de Blida sise à cité 96 logts tour A Khazrouna BP 171 Blida. , contre un paiement de 2000 DA

Les offres accompagnées des piéces mentionnées dans le cahier des charges doivent étre adressés et deposées au siege

du FNPOS-Antenne regionale de Blida sise à cité 96 logts tour A Khazrouna BP 171 Blida.

L'enveloppe principale doit comporter les mentions suivantes:soumission à ne pas ouvrir acquisition d'un local com-

mercial 

La durée de preparation des offres est fixée à vingts (20)jours à compter de la date de la premiere parution de l'avis

dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP.

Le dépôt des offres sera le dernier jour de la durée de la préparation des offres avant 12h et 00 m , Si le jour et l'heur li-

mite des depot des offres coincide avec jour férie ou un jour de repos légal ,la durée des préparation est pronongée

jusq'au jour ouvrable suivant

les offres doivent étre adresssées à Monsieur le Directeur de l'antenne regionale du FNPOS de Blida sise à cité 96 logts

Tour A khazrouna BP 171 Blida.

L'ouverture des plis aura lieu au siege de la DIRECTION D'ANTENNE REGIONALE DE BLIDA el la présence d'un

huissier justice à 13h00.

NB : - Un cahier des charges ne donne droit qu’à une seule soumission et pour un seul et unique local.
jusqu’à 14h00
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Inquiets à l’approche de la présidentielle, des experts démocrates et républicains se
sont prêtés à des jeux de simulation. Résultat : le scrutin du 3 novembre pourrait dé-
clencher des éruptions de violences et une crise constitutionnelle.

États-Unis
Décès de Ruth Bader
Ginsburg, figure 
historique la Cour 
suprême américaine

COURRIER INTERNATIONAL -

Ruth Bader Ginsburg, championne de la
lutte pour l’égalité entre les femmes et
les hommes et doyenne de la Cour su-

prême des États-Unis, est décédée vendredi à
l’âge de 87 ans. Son remplacement promet
une bagarre épique entre républicains et dé-
mocrates, à moins de deux mois de l’élection
présidentielle.
Avec Ruth Bader Ginsburg, emportée ven-
dredi par un cancer du pancréas, “disparaît
une authentique légende de la justice améri-
caine”, observe El País. “Une icône du fémi-
nisme, représentante de l’aile progressiste de la
cour, dont le vote fut décisif ” dans la lutte
pour “l’égalité des sexes” et certains sujets divi-
sant profondément les États-Unis, comme
“l’avortement, le mariage homosexuel ou les
droits des immigrés”.
Nommée en 1993 par Bill Clinton, Ruth
Bader Ginsburg était déjà une figure vénérée
du féminisme avant son entrée à la Cour su-
prême. Mais ses années passées au sein de la
plus haute juridiction américaine, avec son lot
de votes historiques, avaient fait entrer cette
juriste de haut vol, major de sa promotion à
Columbia, dans la culture populaire, souligne
Variety.
Adoptée par la jeune génération, qui l’avait af-
fectueusement surnommée “Notorious RBG”,
en référence au rappeur Notorious BIG, elle
avait récemment fait l’objet d’un documen-
taire et d’un film biographique retraçant sa
jeunesse et ses premiers combats, “Une femme
d’exception”.
Les hommages n’ont pas tardé à pleuvoir, à
commencer à par celui de ses collègues de la
Cour suprême. “Notre nation a perdu une ju-
riste de stature historique” et une “défenseuse
acharnée de la justice”, a ainsi déclaré le juge
John G. Roberts Jr, cité par le Washington
Post.
Donald Trump a salué “la vie exceptionnelle”
de la défunte, qu’il a qualifiée de “colosse du
droit”. Son concurrent démocrate à l’élection
présidentielle, Joe Biden, a quant à lui rendu
hommage à une femme “qui s’est battue pour
nous tous”, avant de lancer la bataille poli-
tique à venir sur son ou sa remplaçant(e) :
“Les électeurs doivent choisir le président, et
le président doit proposer un juge au Sénat”.
“Furieuse bataille”
De fait, “la mort de Ginsburg est une terrible
opportunité pour Donald Trump”, écrit e
Independent. “Avec un siège vacant à la cour
si près de l’élection”, le président américain a
la possibilité de “nommer un ultra-conserva-
teur”, et faire pencher encore plus à droite une
Cour suprême déjà majoritairement conserva-
trice.
Selon NPR, Ruth Bader Ginsburg était
consciente de la bataille féroce qu’allait entraî-
ner sa disparition. Elle aurait ainsi dicté un
communiqué à sa petite-fille Clara Spera,
quelques jours avant sa mort, en forme de
“dernière volonté” : “Mon souhait le plus cher
est de ne pas être remplacée avant que le nou-
veau président ne soit élu”.

Par THE 
WASHINGTON POST

Quelle est la pire chose qui
pourrait arriver à notre
pays durant l’élection

présidentielle ? Le président
Trump a violé un nombre incal-
culable de règles et foulé aux pieds
d’innombrables lois au cours de
son mandat, et avec mes collègues
du Transition Integrity Project
[un groupe de réflexion bipartisan
créé fin 2019 dans l’objectif de
protéger le système électoral],
nous nous sommes dit que la
meilleure façon d’éviter un désas-
tre en novembre était peut-être
d’identifier les menaces les plus
graves qui pèsent sur notre démo-
cratie.
Nous avons donc développé une
série de jeux de simulation,
contacté quelques-uns des répu-
blicains, démocrates, fonction-
naires, spécialistes des médias,
sondeurs et stratèges les plus aver-
tis et leur avons demandé d’ima-
giner ce qu’ils feraient dans le ca-
dre d’une série de scénarios sur
l’élection et la transition.
Seul un raz de marée en faveur
de Joe Biden aboutirait à une
transmission du pouvoir relative-
ment ordonnée. En revanche,
tous les autres scénarios que nous
avons envisagés impliquent des
violences de rue et une crise poli-
tique.
Le scénario du pire
Imaginez un peu : le matin du
scrutin, de fausses informations
commencent à circuler sur les ré-
seaux sociaux, affirmant que Bi-
den a été hospitalisé après avoir
été victime d’un grave infarctus,
et que l’élection a été reportée.
Tous les grands médias signalent
que ces rumeurs sont infondées,
mais beaucoup de partisans de Bi-

den, désorientés par ces nouvelles
bidon, ne se rendent pas aux
urnes.
Malgré tout, tard dans la soirée,
la plupart des grandes chaînes de
télévision annoncent la victoire
de Biden : l’ancien vice-président
a empoché des États clés et mène
de peu dans le vote populaire. Les
spécialistes des sondages annon-
cent que son avance va nettement
se creuser, car on constate qu’un
grand nombre d’électeurs ont voté
par correspondance dans les États
de l’Ouest. Quant au collège élec-
toral [composé des grands élec-
teurs], il semble lui aussi acquis à
Biden.
Mais Trump refuse de reconnaître
sa défaite, il proclame sur Twitter
que des “MILLIONS de CLAN-
DESTINS et de MORTS” ont
voté, et que les bulletins qui ne
sont pas encore dépouillés sont
de “FAUX VOTES !!!” Les ré-
seaux sociaux sont submergés de
messages de partisans de Trump
qui prétendent que l’élection a été

“volée” lors d’un “putsch de l’État
profond”, et sur les chaînes de té-
lévision ultraconservatrices Fox
News et One America News, des
commentateurs favorables au pré-
sident sortant se font l’écho de
ces affirmations.
Rapidement, le ministre de la Jus-
tice, William Barr, ouvre une en-
quête sur les allégations qui font
état, sans fondement, de fraude
massive dans les votes par corres-
pondance et de liens entre les res-
ponsables démocrates et les antifas
[militants antifascistes]. Dans le
Michigan et le Wisconsin, où Bi-
den a remporté le scrutin officiel
et où les gouverneurs démocrates
disposent de listes certifiées de
grands électeurs pro-Biden,
l’équipe de campagne de Trump
persuade les législatures aux mains
des républicains d’envoyer des
listes pro-Trump rivales au
Congrès pour le vote du collège
électoral.
S’ensuit une semaine chaotique :
une liste des grands électeurs de

Biden dans le Michigan et le Wis-
consin circule sur les réseaux so-
ciaux de la droite, avec leur photo,
leur adresse, et la mention, fausse,
que des dizaines d’entre eux sont
payés par le milliardaire George
Soros ou qu’ils ont été liés à des
réseaux de pornographie infan-
tile.
D’immenses manifestations en fa-
veur de Biden démarrent, pour
exiger que Trump reconnaisse sa
défaite. Le président tweete que
“LES VRAIS PATRIOTES DOI-
VENT MONTRER À CES
TERRORISTES ANTIFAS
QUE LES CITOYENS QUI AI-
MENT LE SECOND AMEN-
DEMENT [de la Constitution,
qui garantit le droit au port
d’armes] NE LES LAISSERONT
JAMAIS VOLER L’ÉLECTION
!!!” Dans tout le pays, des affron-
tements violents éclatent, qui font
des morts et des blessés, même si
les informations quant à l’identité
des victimes et à l’origine des vio-
lences sont contradictoires.

Présidentielle américaine.

Le cauchemar électoral à venir 
aux États-Unis

Par COURRIER I
NTERNATIONAL 

Une consultation sur le su-
jet doit avoir lieu en 2021.
En cas d’adoption, la me-
sure pourrait menacer un
folklore britannique qui
fait le bonheur des touristes
devant le palais de Bucking-
ham.
Face à la pression des dé-
fenseurs des animaux, le
gouvernement britannique
s’apprête à lancer une
consultation sur une éven-
tuelle interdiction de la
vente de fourrures dans le
pays. La menace sur cette
coiffure emblématique,
portée depuis plus de deux

cents ans, ne prendra forme
qu’une fois le pays défini-
tivement sorti du giron de
Bruxelles, le 31 décembre
prochain, selon le Daily
Mail.
Dans le camp des conser-
vateurs au pouvoir, l’idée
plaît. Zac Goldsmith, sous-
secrétaire d’État à l’Envi-
ronnement, et au Bien-
Être animal, a d’ailleurs
participé le mardi 15 sep-
tembre à un événement en
faveur d’un “Royaume-Uni
sans fourrure”, précise e
Telegraph. Carrie Symonds,
défenseure de l’environne-
ment et compagne du Pre-
mier ministre Boris John-

son, est elle aussi sensible
à la question.
Mais conséquence d’une
possible interdiction, “les
fameux bonnets à poil des
gardes royaux britanniques,
postés devant le palais de
Buckingham, faits à partir
de la fourrure des ours
noirs canadiens, pourraient
bien disparaître”, s’alarme
le Daily Express. Tous les
ans, l’armée britannique
achète jusqu’à cent cha-
peaux, utilisés dans sept
régiments, précise e Te-
legraph. L’interdiction de
vente pourrait aussi toucher
d’autres institutions telles
que la cape en hermine

portée à la Chambre des
Lords, faite de petit-gris
ou de lapin, ou encore le
traditionnel shtreimel porté
par les juifs haredim. La
famille royale porte aussi
des robes de cérémonie
bordées de fourrure d’her-
mine.
“Une police de la garde-
robe”
L’élevage d’animaux à four-
rure est déjà interdit dans
le pays (depuis 2003) mais
le Royaume-Uni s’appuie
toujours sur des importa-
tions depuis la France, le
Danemark et la Finlande.
Mais pour les défenseurs
de la vente de fourrures,

notamment regroupés dans
la British Fur Trade Asso-
ciation (BFTA), cela pour-
rait conduire à une perte
de 219 millions d’euros.
Selon l’association, citée
par e Telegraph, le gou-
vernement “se prend pour
une police de la garde-
robe”.
Ils ont été piégés par des
militants des droits des ani-
maux défendant des petits
intérêts et qui ont plus de
points communs avec les
tactiques d’Extinction Re-
bellion que le tiers des mé-
nages britanniques qui pos-
sèdent un vêtement en
fourrure.”

Royaume-Uni

L’interdiction de la fourrure à l’étude : 
les gardes royaux décoiffés ?
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Box-office parisien

Antoinette dans les Cévennes démarre en tête

culture

Patrimoine culturel 

Bendouda annonce un
projet de musée dédié
au costume traditionnel
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé jeudi soir à Alger

un projet de création d’un musée dédié au costume traditionnel algérien pour pré-

server et valoriser ce patrimoine culturel.

S’exprimant lors de la céré-
monie de clôture du mois
du patrimoine immatériel

dédié au costume traditionnel, la
ministre de la culture et des Arts
a annoncé que ce projet sera ap-
puyé par un centre d’interpréta-
tion scientifique.
Lors de cette cérémonie de clô-
ture, tenue au palais de la culture
Moufdi-Zakaria en présence de
plusieurs membres du gouverne-
ment, de nombreuses créations
inspirées du costume traditionnel
et des pièces authentiques ont été
présentées à l’image du karkaou,
de la chedda, de la djebba kabyle
et de la blousa oranaise.
A cette occasion, la ministre de
la Culture et des Arts a également

rendu hommage à d’illustres fi-
gures artistiques à savoir la chan-
teuse et musicienne du diwan

Hasna El Becharia, la comé-
dienne Bahia Rachedi, le chan-
teur et musicien de musique

chaouie Abdelhamid Bouzaher et
le comédien Mohamed Adjaïmi.
Lancé le 11 août dernier, le mois
du patrimoine immatériel dédié
au costume traditionnel aura été
l’occasion de présenter une
grande exposition au palais de la
culture Moufdi-Zakaria et des ex-
positions locales relayées par les
réseaux sociaux dans le but de
valoriser, préserver, développer et
promouvoir ce legs.
Le programme de cette manifes-
tation aura également vu la tenue
de nombreuses rencontres et
conférences virtuelles sur le
thème du costume et sur la pré-
servation du patrimoine imma-
tériel.

Accusé de mettre en
scène la sexualisa-
tion des enfants, le

film primé au festival de
Sundance déclenche la
polémique, alors que
d'autres y voient un por-
trait authentique de
jeunes filles qui grandis-
sent.
Certains films ont été “an-
nulés” en raison de leur
contenu jugé choquant
bien avant l’apparition de
la cancel culture: en 1973,
Stanley Kubrick déclarait
que son film “Orange
Mécanique” ne devait
plus jamais être diffusé de
son vivant, compte tenu
du tollé qu’il a déclenché.
Cela fait déjà plusieurs

décennies que le public
condamne des films qu’il
juge offensants, mais les
cinéastes et distributeurs
montent généralement au
créneau pour revendiquer
l’importance de leur œu-
vre sur le plan artistique.
Le débat sur ce que de-
vrait être le “bon” art est
de nouveau d’actualité de-
puis que Netflix a acquis
les droits du film “Mi-
gnonnes”, réalisé par Maï-
mouna Doucouré. En
France, le long-métrage
est sorti en salles le 19
août dernier.
L’histoire est celle d’une
jeune fille écartelée entre
le mode de vie de sa fa-
mille sénégalaise et mu-

sulmane, et les habitudes
occidentales de ses cama-
rades de classe françaises.

Le film a remporté le prix
de la meilleure réalisation
au Festival de Sundance

cette année, et a été cou-
vert d’éloges, avec un
score de 88 % sur le site
dévolu aux critiques de
films Rotten Tomatoes.
Mais les scènes du film où
l’on voit des fillettes dan-
ser lascivement se sont at-
tirées les foudres de cer-
tains spectateurs, qui ont
accusé le film de verser
dans la pornographie in-
fantile. Aux antipodes du
débat se trouvent les dé-
fenseurs du film qui y ont
vu une critique nuancée
de la culture de l’objecti-
fication des enfants, ainsi
qu’un moyen habile d’en-
tamer la nécessaire
conversation à ce sujet.

Avec "Mignonnes"

Netflix est accusé de diffuser un film pour pédophiles

Littérature 

Parution du livre
"Béjaïa, terre des
lumières" de
Rachik Bouanani

Un nouvel ou-
vrage entière-
ment dédié à la

ville de Béjaia, son his-
toire, ses sites touris-
tiques et son patrimoine
culturel matériel a été
récemment publié sous
forme de beau-livre, in-
titulé "Béjaïa, terre de
lumières", par le talen-
tueux photographe Ra-
chik Bouanani qui pro-
pose de redécouvrir cette
ville depuis l'antiquité.
Ce livre de 255 pages à
la croisée des chemins
entre le carnet de voyage,
le guide détaillé et le
récit historique a été éla-
boré par les éditions
"Colorset".
Ce récit photographique
de haute qualité et ac-
compagné de textes dé-
taillés et référencés s'in-
téresse d'abord à la Béjaïa
antique depuis ses né-
cropoles préhistoriques
du village d'Ibarissen
jusqu'à la période by-
zantine en passant par
le comptoir phénicien
de la baie des Aiguades,
la ville romaine de Saldae
et l'invasion vandale.
Les vestiges des thermes
romains de Tubusuptu,
de l'aqueduc de Nonius
Datus et des citernes
d'Al Arouia constituent
l'essentiel des photos de
cette période en plus de
cartes géographiques
modélisant les différentes
invasions et change-
ments dans la région.
Considérant que la ville
s'est dressée comme mé-
tropole régionale du
temps du sultan ham-
madite Al Nassir, Rachik
Bouanani, explique le
mouvement des diffé-
rentes dynasties fati-
mides, zirides, almohade,
hafside, zianide et mé-
rinide et les empreintes
de chacune d'elles sur
cette ville à travers des
clichés des fortifications
bâties à chaque époque,
des portes de la ville et
des mosquées Sidi Soufi
et Ibn Toumert.

L'objectif du photo-
graphe s'intéresse parti-
culièrement aux fortifi-
cations maritimes du
parc naturel de Gouraya
et propose ainsi des cli-
chés d'une rare beauté
de sites comme le cap
Carbon et son phare na-
turel, le pic des singes
et son belvédère perché
à 420m d'altitude, le
fort Gouraya bâti par
les espagnols au XVIe
siècle,  la pointe noire,
ou encore le cap Bouac.
L'auteur propose égale-
ment la découverte en
image de la Casbah es-
pagnole, du fort Moussa,
des lieux de culte de la
ville et de ces principaux
sites de villégiature en
plus de répertorier éga-
lement la plupart des
plages de Béjaïa. Le lec-
teur est également invité
à rencontrer les habitants
par le biais de portraits
spontanés de bougiotes
croisés au hasard.
En plus de la qualité re-
marquable des photo-
graphies et de l'impres-
sion, l'ouvrage se dis-
tingue par l'originalité
des points de prise de
vue mais aussi par le
choix des sites mis en
valeur qui sortent du
circuit touristique habi-
tuel de la ville et invite
le lecteur à redécouvrir
les lieux. Nouveauté no-
table pour ce type d'ou-
vrage, "Béjaïa, terre de
lumières" propose une
passerelle vers les nou-
velles technologies et
fourni les coordonnées
GPS de chacun des sites
photographiés, afin que
le lecteur puisse facile-
ment s'y rendre, et des
QR codes qui, une fois
scannés, renvoient à des
photos et vidéos expli-
catives de chacun des
chapitres du livre.
Photographe et forma-
teur établi au Canada,
Rachik Bouanani est
également l'auteur du
livre "Dzair" sorti en
2014.

Le top 5 des premières
séances est principalement
rempli de productions fran-

çaises : Antoinette dans les Cé-
vennes est en tête, suivi des
Choses qu'on dit, les choses qu'on
fait, du documentaire Une nuit
au Louvre : Léonard de Vinci, et
J'irai mourir dans les Carpates. Le
cinquième film est un documen-
taire venu de Macédoine, Honey-
land. Dix oeuvres sont sorties ce
mercredi, contre 17 la semaine
dernière. Dans le détail, la comé-
die menée par Laure Calamy est
la seule à passer les 1000 entrées :
1050 exactement comptabilisées
dans 29 cinémas. Le film d'Em-
manuel Mouret a attiré 817 spec-
tateurs dans 23 cinémas parisiens,
ce qui est un peu en dessous du
démarrage de Mademoiselle de

Joncquières, du même réalisateur
(1412 tickets pour 28 écrans, en
2018, puis un cumul de plus de
500 000 spectateurs). Le docu-
mentaire consacré à l'exposition
du Louvre sur Léonard de Vinci
s'invite sur le podium grâce à 312
billets vendus dans 8 salles. Notez
qu'il ne sera à l'affiche qu'une se-
maine. La première fiction d'An-
toine de Maximy, qui parodie son
émission J'Irai dormir chez vous,
fait moins bien que J'irai dormi à
Hollywood, vu par 355 curieux
au démarrage, en 2008, puis un
peu plus de 250 000 personnes
en tout : celle-ci débute à 146 en-
trées réparties dans 11 cinémas.
C'est un peu au-dessus du docu-
mentaire sur les abeilles, Honey-
land, qui attire 129 curieux dans
seulement 7 salles.
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Covid-19

Madrid serre la vis pour près 
d'un million de personnes
Environ 850 000 personnes dans les quartiers pauvres de Madrid vont être à nouveau confinées à partir de lundi, a
annoncé vendredi la présidente de la région. Les habitants pourront en revanche circuler à l'intérieur de la zone
confinée. 

Débordée par l'explo-
sion de cas de Co-
vid-19, la région de

Madrid a annoncé, vendredi
18 septembre, une stricte li-
mitation de la liberté de mou-
vement d'environ 850 000
personnes afin de tenter de
freiner la deuxième vague de
l'épidémie.
Les habitants des zones concer-
nées, qui représentent 13 %
de la population de la région,
ne pourront sortir de leur
quartier que pour des raisons
de première nécessité comme
aller travailler, aller chez le
médecin ou amener leurs en-
fants à l'école. ils pourront,
en revanche, se déplacer li-
brement au sein de ce quartier.
De la même manière, l'entrée
dans ces zones, sauf pour ces
raisons de première nécessité,
sera interdite.
"il faut éviter l'état d'alerte"
imposé au printemps par le
gouvernement central et qui
aurait eu pour conséquence
d'empêcher tout mouvement,
ainsi que "le confinement et

le désastre économique", a in-
sisté la présidente de la région,
isabel Diaz Ayuso, en annon-
çant ces mesures lors d'une
conférence de presse, lors de
laquelle elle a également an-
noncé un million de tests.
Dans ces quartiers ou com-
munes, situés en particulier
dans le Sud défavorisé de la
capitale, les parcs seront fermés,
alors que les magasins, ainsi
que les bars et restaurants, de-
vront limiter leur capacité
d'accueil à 50 %. Par ailleurs,
le nombre de personnes pou-
vant se réunir sera ramené de
dix à six dans l'ensemble de
la région. Ces mesures entre-
ront en vigueur lundi pour
une durée de deux semaines.
Soumise au printemps à l'un
des confinements les plus
stricts au monde, l'Espagne a
vu depuis juillet l'épidémie
repartir à une vitesse galopante
jusqu'à devenir le pays ayant
le nombre de cas rapporté à
sa population le plus élevé de
l’UE. Une parfaite illustration
du cri d'alarme lancé jeudi

par l'oMS à propos d'un ni-
veau de transmission "alar-
mant" en Europe.
établir "une stratégie com-
mune" entre gouvernement
et région

représentant le tiers des nou-
veaux cas et des nouveaux dé-
cès du pays, Madrid est la ré-
gion générant le plus d'in-
quiétudes en raison de la ca-
pacité de ses habitants à diffu-

ser le virus dans toute l'Es-
pagne depuis une métropole
peuplée de 6,6 millions d'ha-
bitants qui est aussi un "hub"
sur le plan des transports.
Signe de la préoccupation du

gouvernement central, le Pre-
mier ministre socialiste Pedro
Sanchez a accepté jeudi de
rencontrer isabel Diaz Ayuso,
une dirigeante de l'opposition
de droite, afin d'établir "une
stratégie commune" face au
Covid-19. La rencontre doit
avoir lieu lundi.
En Espagne, pays très décen-
tralisé, ce sont les régions qui
sont seules compétentes en
matière de santé. Mais selon
Salvador Macip, professeur de
sciences de la santé à l'Uni-
versité ouverte de Catalogne,
ces mesures interviennent trop
tard.
"Au lieu de se préparer et de
tirer les leçons d'autres régions
comme l'Aragon et la Cata-
logne", qui se trouvaient dans
une situation inquiétante en
juillet, mais "qui ont mieux
contrôlé l'épidémie, Madrid
et d'autres régions n'ont pas
mis en œuvre de mesures"
suffisamment efficaces, a-t-il
déclaré à l'AFP peu avant les
annonces d’isabel Diaz Ayuso.

La résolution du Conseil
des droits de l'Homme
de l'onU commandant

un rapport sur la situation en
Biélorussie n'a pas plu à Minsk
qui a accusé l'institution d'in-
gérence.
Le gouvernement de Minsk a
qualifié, vendredi 18 septembre,
de "dangereux précédent" une
motion du Conseil des droits
de l'Homme des nations unies
sur la situation en Biélorussie,
accusant le Conseil de Genève
d'ingérence dans ses affaires
intérieures.

Le forum a approuvé vendredi
cette résolution proposée par
l'Union européenne, qui donne
autorisation à Michelle Bache-
let, haut-commissaire des na-
tions unies aux droits de
l'homme, de surveiller de près
la situation en Biélorussie et
de produire un rapport conte-
nant des préconisations d'ici
la fin de l'année.
La proposition, que le ministre
biélorusse des Affaires étrangères
Vladimir Makei décrit comme
étant "absolument artificielle",
a été adoptée après une longue

journée de débats au forum de
Genève, qui compte 47 pays
membres. L’ancienne répu-
blique soviétique n'en fait pas
partie.
Makei a aussi déclaré que la
Biélorussie se devrait de riposter
si l'Union européenne décidait
d'appliquer des sanctions sup-
plémentaires contre Minsk, ri-
poste qui se traduirait par des
sanctions aussi bien contre les
représentants d'organismes eu-
ropéens que contre ceux des
pays membres.

Elle promet de riposter aux sanctions de l'UE

La Biélorussie accuse l'ONU d'ingérence 
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Accusé d'avoir manipulé des té-
moins dans une enquête por-
tant sur des soupçons de cor-

ruption, le président du Pérou, Martin
Vizcarra, reste au pouvoir après que
la procédure de destitution le visant
lancée par le Parlement a échoué.
Le président péruvien Martin Vizcarra
a échappé à la destitution pour "in-
capacité morale", ses adversaires
n'étant pas parvenus à rassembler le
nombre de voix suffisant pour le ren-
verser, vendredi 18 septembre, au
Parlement.
Les voix de 87 parlementaires sur les
130 qui composent le Parlement mo-
nocaméral du Pérou étaient nécessaires
pour destituer le président de centre
droit, au pouvoir depuis 2018.
À l'issue de dix heures de débat, seuls

32 députés se sont prononcés pour
entériner la procédure de destitution
pour "incapacité morale", initiée la
semaine dernière par ce même Parle-
ment à la suite d'accusations de ma-
nipulation de témoins dans une en-
quête pour des soupçons de corrup-
tion.
L'affaire porte sur l'embauche d'un
chanteur par le ministère de la Culture,
la justice soupçonnant l'artiste d'avoir
bénéficié d'un contrat de complai-
sance.
Des enregistrements audios dans les-
quels Martin Vizcarra demande à
des témoins de mentir avaient préci-
pité le vote d'une motion du Parle-
ment, 65 parlementaires, sur les 52
requis, ayant demandé d'enclencher
la procédure de destitution.

"LE PréSiDEnT A MEnTi À
LA PoPULATion"

"La rapidité avec laquelle ce processus
a été mené reflète une crise des insti-
tutions qui discrédite davantage le
système démocratique aux yeux du
peuple", a déclaré à l'AFP l'analyste
politique Augusto Alvarez rodrich.
À l'ouverture des débats vers 10 h
locales (15 h GMT), Martin Vizcarra
s'est rendu au Parlement pour plaider
sa cause, bien qu'il n'y soit pas tenu
par la loi : "Je ne pars pas, je ne l'ai
pas fait avant et je ne vais pas le faire
maintenant", a-t-il déclaré. Mais il
s'est ensuite retiré, laissant la parole
à son avocat, Me roberto Pereira,
qui a demandé "le rejet" de la procé-
dure "car elle souffre d'un manque

de caractérisation des faits".
Pour la parlementaire conservatrice
Maria Teresa Céspedes, la révocation
se justifiait car "le président a menti
à la population".
Cette crise politique ne souffre pas
de différences idéologiques, puisque
le président et la majorité parlemen-
taire sont tous deux de centre-droit.
Elle se résume, selon les analystes et
aux yeux de la population, à une
simple lutte de pouvoir, avec la polé-
mique autour du contrat du chanteur
pour prétexte.
"Les politiciens devraient se concentrer
sur d'autres choses qui sont beaucoup
plus importantes, à savoir la situation
économique et la pandémie", regrettait
David Gonzalez, un travailleur in-
dépendant de 53 ans.

Pérou 

Le président Martin Vizcarra échappe à la destitution

La Chine a accusé
samedi les Etats-
Unis de pratiquer

«l'intimidation» en in-
terdisant de télécharger à
partir de dimanche les
applications TikTok et
WeChat, et a menacé de
prendre des représailles.
«Si les Etats-Unis persis-
tent dans leurs actions

unilatérales, la Chine
prendra les mesures né-
cessaires pour protéger
de façon résolue les
droits et les intérêts légi-
times des entreprises chi-
noises», a fait savoir le
ministère chinois du
Commerce dans un
communiqué.

TitTok, WeChat

La Chine dénonce
“l'intimidation” des

Etats-Unis
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L'aloe vera

Une plante 
au secours 
de nos gencives

Riche en vitamines,

sucres et minéraux,

l’aloe vera est connue

pour ses propriétés

hydratantes,

adoucissantes et

antigrattage. Elle

présente également des

vertus anti-

inflammatoires et

antiplaque, utiles pour

la santé buccodentaire.

Parmi les premières plantes citées
dans la littérature médicale, l’aloe
vera fait office de  "plante à tout

faire”, “véritable pharmacie capable, à
elle seule, de guérir de nombreuses ma-
ladies”, comme l’écrivait Paracelse au
début du XVIe siècle Cette plante grasse
de la famille des liliacées est utilisée en
usage externe ou interne pour ses pro-
priétés protectrices et apaisantes, parti-
culièrement utiles pour prendre soin de
nos gencives. Comment et sous quelle
forme l'utiliser ? Quelles sont les pré-
cautions à prendre ? Santé Magazine
fait le point avec Anthony Touboul
pharmacien, expert en phytothérapie.  

Les dentifrices à base d’aloe vera,
aussi efficaces que ceux au fluor

L’effet d’un dentifrice à base d’aloe vera
sur la réduction de la plaque dentaire et
de la gingivite est prouvé : il a été évalué
dans une étude clinique en double
aveugle (ni les volontaires ni les expéri-
mentateurs ne savent qui utilisent quoi).
Les participants ont été répartis au hasard
dans deux groupes de 15 personnes.
Le premier groupe devait se brosser les
dents trois fois par jour avec un dentifrice
contenant de l’aloe vera, tandis que
l’autre utilisait un dentifrice fluoré. La

formation de la plaque dentaire et le
saignement gingival ont été évalués avant
le traitement, et au bout d’un mois.
Dans les deux groupes, les responsables
de l’étude ont constaté une réduction
significative de la plaque dentaire et de
l’inflammation des gencives sans noter
un effet supérieur du fluor.
C’est important, signale Anthony Tou-
boul, car cela prouve que l’aloe vera est
une alternative intéressante à la prévention
de la formation de la plaque dentaire,
elle-même pouvant être à l’origine d’in-
fections générales de l’organisme. 

Vitiligo

Une crème 
prometteuse pour
son traitement 

S'il n'existe pas de traite-
ment pour guérir défi-
nitivement du vitiligo,

des chercheurs travaillent ac-
tuellement sur une nouvelle
crème capable d'améliorer si-
gnificativement l'état de la
peau des patients. Leur essai
clinique a démontré une re-
pigmentation chez la moitié
des participants testés.
Le vitiligo est une maladie
de la peau caractérisée par
l'apparition de taches blanches
et dépigmentées, augmentant
en surface et en nombre avec
le temps. Selon le site Or-
phanet, la maladie touche 1
personne sur 50 à 100 de la
population mondiale avec 10
à 30% de formes familiales.
Celle-ci est provoquée par la
perte des mélanocytes qui
synthétisent la mélanine, le
principal pigment colorant la
peau. Le vitiligo peut prendre
deux formes. « Dans la forme
segmentaire, la moins fré-
quente, la dépigmentation ne
concerne qu’un côté du corps
et est circonscrite à une zone

délimitée de la peau. Mais le
plus souvent le vitiligo est dit
non segmentaire : tout le
corps peut être touché », af-
firme l'Inserm.
Les patients ont le choix entre
deux types de traitement pour
repigmenter la peau : les
crèmes, et le rayonnement
UV (photothérapie). Des
chercheurs de la Tufts Medical
Center de Boston travaillent
actuellement sur une alter-
native via un essai clinique
de phase II. Celui-ci vise à
tester l'efficacité d'une crème
d'un nouveau genre à base
de ruxolitinib, médicament
actuellement utilisé comme
traitement par voie orale pour
certains troubles sanguins. Les
premiers résultats présentés
lors du Congrès mondial de
dermatologie de Milan indi-
quent que son application au-
rait déjà permis une amélio-
ration substantielle des symp-
tômes du vitiligo du visage
chez près de la moitié des
participants à l'essai.

Ecoulement nasal, éter-
nuements... Inconfor-
table et fatigante, la

rhinite guérit le plus souvent
spontanément en quelques
jours. Elle est principalement
d'origine allergique ou virale.
On la désigne alors commu-
nément sous le nom de
rhume.
La rhinite désigne une mala-
die inflammatoire de la mu-
queuse nasale (tissu qui cou-
vre l’intérieur du nez).
L’inflammation provoque un
écoulement nasal accompagné
de symptômes divers (déman-
geaisons, éternuements…).
Il existe une forme particulière
de rhinite : le rhume, qui est
en fait une affection virale. La
rhinite ou le rhume sont les
infections les plus classiques
de l’hiver et sont bénignes.
Les différents types de rhinite
On distingue : la rhinite aiguë
: le plus souvent de courte du-

rée, elle associe œdème et
congestion de la muqueuse

nasale (accumulation de sang
dans les vaisseaux qui aug-

mentent de volume). Elle se
traduit par un écoulement et
une obturation des narines.
La rhinite infectieuse présente
généralement ces symptômes ;
La rhinite chronique : elle se
prolonge sur plus de trois
mois et est souvent la conti-
nuation d’une rhinite aiguë.
Fréquemment, il s’agit d’une
rhinite allergique ;
la rhinite vasomotrice non al-
lergique, semblable à une rhi-
nite allergique, est liée à un
déséquilibre du système ner-
veux ;
la rhinite allergique saison-
nière (qui intervient à une pé-
riode précise de l’année, et ap-
pelée rhume des foins) ou
permanente ;
la rhinite atrophique entraine
une muqueuse atrophiée qui
se durcit. Elle peut se mani-
fester chez les personnes âgées
ou dans certaines pathologies
spécifiques.

Rhume – Rhinite

Une maladie inflammatoire 

Le système immunitaire

Mieux comprendre son
fonctionnement

Le système immunitaire
est un système de sur-
veillance et de défense

qui fonctionne en permanence
pour protéger notre organisme
des agressions extérieures. Il est
constitué de plusieurs organes
et de dizaines de types différents
de cellules. Le point avec nos
experts !
Dans les journaux, à la radio, à
la télé, sur internet ou sur les
réseaux sociaux... Jamais on ne
s'était autant interrogé sur le
système immunitaire : comment
se forme-t-il, comment fonc-
tionne-t-il ? Réponses d'experts. 

Comment agit le système 
immunitaire ?
1. Un microbe pénètre dans
l'organisme par le nez, les yeux
ou la bouche, dans le cas par
exemple de la Covid-19 ; par le
sang, le sperme ou les sécrétions
vaginales s'agissant du virus de
l'hépatite B.
2. Des globules blancs le détec-
tent et le captent. Ces cellules
(leucocytes) sont présentes dans
le sang, la lymphe ou les organes

(derme, poumons, intestins...).
3. Des cellules immunitaires sé-
crètent des substances chimiques
(cytoklines) qui en recrutent
d'autres, capables d'éliminer le
microbe en l'absorbant et en le
digérant. C'est l'étape de l'in-
flammation aiguë responsable
des symptômes : rougeur, fiè-
vre...
4. En parallèle, d’autres cellules
migrent via le sang jusqu’aux
ganglions lymphatiques les plus
proches. Là, elles présentent un
fragment de microbe, l’antigène,
à une autre catégorie de globules
blancs, les lymphocytes T et B
qui s’activent et se multiplient.
Les lymphocytes B produisent
des anticorps qui peuvent neu-
traliser le microbe, les lympho-
cytes T détruisent les cellules
infectées.
Après guérison, les lymphocytes
T et B, situés dans les ganglions,
peuvent garder l’antigène du
microbe en mémoire. Dans ce
cas, on ne peut pas être malade
une seconde fois. C’est la mé-
moire immunitaire, qui est la
base de la vaccination.



15 Dimanche 20 septembre 2020

programme télé

Black

Panther

Il y a des millions d'années une météorite de vi-

branium, un matériau très puissant, s'écrasait en

Afrique, dans un endroit devenu depuis le Wa-

kanda, un pays très puissant de la région. En

1992, à Oakland, en Californie, le roi T'Chaka

du Wakanda est obligé de tuer au cours d'un af-

frontement son frère N'Jobu, dont les agisse-

ments mettent péril le pays. De nos jours, au

Wakanda, après la mort de T'Chaka au cours

d'un attentat, sa succession est organisée. Le

prince T'Challa, héritier légitime, est défié par

M'Baku, prince d'une autre tribu. 

Capital

Devenir propriétaire est le rêve de 80 %
des français. De plus, la période de confi-
nement n’a fait qu’accroître cette envie et
a agit comme un révélateur chez de nom-
breux français qui revoient aujourd’hui
leurs priorités en matière d’habitat. Désor-
mais, pour un Français sur trois, le jardin
est une condition indispensable de l’achat
d’un bien immobilier. 

Blade Runner
2049

En 2049, longtemps après la chute de la Tyrell

corporation rachetée par la société du milliar-

daire Niander Wallace, de nouvelles versions de

réplicants, obéissants, ont été créés en série.

Seulement, des anciens modèles, Nexus 8, sont

toujours en activité. En Californie, l'agent K, un

Blade Runner chargé de les retrouver et de les

éliminer, s'occupe de l'un d'entre eux, Sapper

Morton. C'est au cours de cette opération qu'il

retrouve les restes des ossements, qu'il fait exa-

miner au laboratoire de la police. Il découvre

alors que la défunte était une réplicante, morte

en couches.

Durant l'entre-deux guerres, Paris ac-
cueille une vague d'émigration sans précé-
dent. Au milieu des intellectuels et des
artistes du monde entier, les pionniers de
l'émancipation des empires coloniaux vont
se réveiller et agir. Trois hommes vont être
particulièrement surveillés par un service
de renseignement "des indigènes", le CAI.
Il s'agit de Messali Hadj, un simple ouvrier
qui va devenir le porte-parole des Algé-
riens de France et un acteur clef du natio-
nalisme algérien, du jeune Hô Chi Minh,
qui participera à la fondation du parti com-
muniste français et de l'Union inter-colo-
niale avant de s'envoler pour Moscou.

Les 
enquêtes 

de Murdoch

Crabtree et Parker sont appelés pour régler
une affaire de tapage nocturne. Sur place,
ils découvrent que l'homme ayant organisé
la réception, Owen Paxton, a été assassiné.
Ses invités, tous des hommes ont pris la
fuite. Les enquêteurs découvrent que Pax-
ton était un fervent philatéliste. Le mobile
du meurtre serait-il lié à certains pièces
rares et chères, de sa collection ou à son
homosexualité ? De son côté, le docteur
Odgen reçoit une patiente importante,
femme d'un industriel fortuné. 

Dialogue avec mon jardinier

Lassé des futilités de la vie parisienne, un peintre quinquagénaire revient s'installer dans la

maison de son enfance à la campagne. Autour de la bâtisse s'étend un vaste terrain, depuis

longtemps en friche. Aussi fait-il appel à un jardinier, qui fut l'un de ses anciens camarades

de l'école communale. La complicité d'autrefois renaît entre les deux hommes, qui appren-

nent peu à peu à se connaître. 

L'ivresse du

pouvoir

Jeanne Charmant-Killman, juge à Paris,

instruit une délicate affaire touchant aux

milieux politiques et industriels. D'emblée,

elle fait incarcérer pour détournement de

fonds Michel Humeau, le président d'un

puissant groupe industriel public qu’elle

commence à interroger avec acharnement.

Comme les autres personnes impliquées,

Humeau reste muet. Jeanne se voit adjoin-

dre une seconde magistrate avec qui elle

travaille en bonne intelligence. Bientôt, les

pressions pour la stopper vont s'intensi-

fiant.

Diego Maradona

En juin 1984, au terme d'un transfert pharao-

nique et hautement médiatisé, le joueur argentin

Diego Maradona quitte le FC Barcelone qui

l'avait chèrement acquis, pour rejoindre l'équipe

de la ville probablement la plus pauvre d'Italie

et d'Europe, Naples. Le joueur, déjà connu pour

ses talents prodigieux sur le terrain, mais aussi

pour ses frasques, est accueilli comme le messie

par les supporters du SSC Napoli. Les médias et

observateurs sportifs du monde entier scrutent

également de près les premiers pas du footbal-

leur le plus célèbre du moment dans sa nouvelle

équipe. 

Paris, capitale
du tiers-monde
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L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole OPEP,
a dévoilé dans un rapport, le

classement des pays membres
ayant procédé à des réductions de
la production durant le mois
d’aout dernier. Dans ce nouveau
rapport, l’Algérie occupe la sixième
place avec une réduction de la pro-
duction en moyenne de 8 000 ba-
rils/ jour. L’Iraq est à la première
place avec une moyenne de réduc-
tion atteignant les 152000
barils/jour , suivi de l’Arabie Saou-
dite avec une moyenne de réduc-
tion de 93000 barils / jour. La
troisième place revient au Nigeria
avec une moyenne de réduction de

la production de 132000 barils /
jour, devançant l’Angola qui a ré-
duit sa production toujours durant

le mois d’août , d’une moyenne de
31000 barils / jour.
Le Koweït vient dans la cinquième

place avec une moyenne de réduc-
tion de 12000 barils/jour. Pour ce
qui est des pays qui ne sont pas
membres non-OPEP, mais qui ont
coordonné tout de même avec
leurs efforts avec cette organisation
pour la diminution de la produc-
tion, afin de préserver la stabilité
du marché, le même rapport révèle
que la Malaisie se trouve en tête du
classement et ce avec une moyenne
de réduction de la production at-
teignant les 37000 barils/ jour.
Le deuxième pays dans cette caté-
gorie de pays, est le Kazakhstan
avec  une moyenne de 22000 ba-
rils/jour, tandis que le Bahreïn est
dans la troisième place avec une
moyenne de réduction qui a atteint
les 15000 barils/ jour.

Accord OPEP 

L’Algérie a diminué sa production de 8 000 b/j  

Une "étape cruciale" dans le processus
d'édification de la nouvelle Algérie
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a qualifié samedi à Oran le référendum sur la Constitution, prévu le 1er
novembre prochain, d'"étape cruciale" dans le processus d'édification de la nouvelle Algérie,
affirmant la disponibilité du Haut Commandement de l’Armée à faire de ce rendez-vous électoral
une "réussite totale", indique un communiqué du ministère de la Défense.

"Il m’appartient d’indiquer en cette
occasion, alors que nous nous ap-
prochons d’une échéance électorale
capitale, à savoir le référendum po-
pulaire sur le projet de la nouvelle
Constitution, prévu pour le 1er
novembre prochain, que ce ren-
dez-vous électoral constitue une
étape cruciale dans le processus vi-
sant à tracer les repères du nouvel
Etat algérien, comme l’a promis
Monsieur le président de la Répu-

blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, lors de sa campagne élec-
torale", a-t-il indiqué dans une al-
locution d'orientation prononcée
à l'occasion de l'installation officielle
du nouveau Commandant de la
2ème Région militaire.
Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a
rappelé, à l'occasion, que l'organi-
sation de ce référendum vise à
"concrétiser les attentes légitimes

des générations de l’indépendance,
qui ont exprimé en toute sponta-
néité et avec une clarté totale, leurs
espoirs de bâtir une Algérie nouvelle,
Etat de droit, érigée sur de solides
fondements, dont la justice, l’équité
et l’égalité des chances entres les
enfants de la même patrie seraient
les piliers, et où l’on aspire, avant
toute chose, à l’intérêt suprême de
la patrie", précise la même source.
Il a affirmé, à ce titre, que "le Haut

Commandement de l’Armée na-
tionale populaire, fournira tous les
efforts nécessaires afin de faire de
cette étape cruciale une totale réus-
site, en soutenant entièrement les
démarches des institutions de l’Etat,
visant à atteindre de nouveau la
renaissance et le progrès de l’Algérie,
grâce au plus dévoués et intègres
parmi ses fils, en particulier les
jeunes qui sont l’atout de la nation,
en tout temps".

Le président de l'Au-
torité nationale in-
dépendante des

élections (ANIE), Moha-
med Charfi a fait savoir
que la mission de son or-
gane consistait à "sensi-
biliser le citoyen quant à
l'impératif d'exercer son
droit de vote, selon le
principe de la démocratie
participative, sans pour
autant s'immiscer, d'une
façon ou d'une autre, dans
son choix".

Dans une déclaration à
l'APS, M. Charfi a précisé
que l'action de sensibili-
sation figurait parmi les
principales prérogatives
de l'ANIE, affirmant que
"notre travail consiste à
sensibiliser le citoyen
quant à l'impératif d'exer-
cer son droit au vote,
selon le principe de la dé-
mocratie participative,
sans pour autant s'immis-
cer, d'une façon ou d'une
autre, dans son choix".

“Sensibiliser le citoyen quant
à son droit au vote sans

s'immiscer dans son choix”

Référendum sur la Constitution

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Mohamed Charfi 

Le président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune,

a installé hier les membres
de la Commission natio-
nale chargée d'élaborer le
projet de révision de la
loi organique relative au
régime électorale.
La Commission est com-
posée d'un représentant
du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement ur-
bain, et de sept professeurs
en droit issus des univer-
sités d'Alger, Tizi Ouzou,
Sétif, Oran, Tlemcen, Sidi
Belabbes et du Centre
universitaire de Tipaza.
Cette instance est présidée
par M. Ahmed Laraba,
professeur universitaire et
membre de la Commis-

sion du droit international
à l'ONU, tandis que Wa-
lid Laggoune occupera le
poste de rapporteur.
La cérémonie d'installa-
tion s'est déroulée au siège
de la présidence en pré-
sence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du Di-
recteur de cabinet à la
Présidence de la Répu-
blique, Noureddine Bagh-
dad Daidj, du ministre
de l'Intérieur, Kamel Beld-
joud, du ministre conseil-
ler de la Communication,
porte parole officiel de la
Présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand
Oussaïd, du conseiller près
le Président de la Répu-
blique, chargé des Affaires
juridiques et judiciaires,
Boualem Boualem.

Tebboune installe les
membres de la
Commission nationale 

Projet de révision du code
électoral 

Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane, a inauguré
samedi plusieurs infrastructures
universitaires, dont une plate-
forme des technologies d'ana-
lyses physico-chimiques, au pôle
universitaire de Laghouat.
La plateforme, dont le coût de
réalisation s'élève à 294 millions
DA et d'équipement à 1,2 mil-

liards DA, sera encadrée par un
corps enseignant composé de
250 universitaires et chercheurs,
a indiqué le recteur de l'Univer-
sité de Laghouat, Djamel Ben-
bartal.
La plateforme des technologies
d'analyses physico-chimiques
contribuera à une amélioration
qualitative des recherches scien-
tifiques, a-t-il affirmé.
Le ministre a inauguré égale-

ment un groupe de 14 labora-
toires scientifiques de tous do-
maines confondus.Ce projet
scientifique, qui a nécessité une
enveloppe de plus de 500 mil-
lions DA, est doté de divers
moyens et équipements scienti-
fiques, d'une résidence équipée
destinée aux chercheurs, ainsi
que d'un restaurant de 120
places.

Pôle universitaire de Laghouat

Benziane inaugure plusieurs infrastructures scientifiques

Par  Aziz Latreche 
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