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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, dépêché par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a entamé dimanche matin
une visite de travail dans la capitale malienne Ba-
mako au cours de laquelle il aura des entretiens sur
la situation dans ce pays...

Diplomatie 

Sabri Boukadoum entame une visite
de travail à Bamako
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Vers la révision
du prix de l’eau pour
les industriels 

Berraki fixe les priorités de son département 

L
e ministre des ressources

en eau, Arezki Berraki

a souligné hier que la

priorité de son département est

d’améliorer la qualité de ser-

vices de la distribution de l’eau

potable pour les ménages, agri-

culteurs et industriels.

I
l a, en outre, précisé que la

révision à la hausse du prix

de l’eau pour les citoyens

n’est pas à l’ordre du jour, en

précisant que n’en peut pas

parler de cette question alors

que la qualité de ce service

public n’est pas «conforme»

et beaucoup de localités à tra-

vers le pays connaissent des

perturbations. Toutefois, le mi-

nistre qui s’exprimait lors d’une

émission «LSA direct» de notre

confrère le Soir d’Algérie, a

indiqué que son département

envisage de réviser à la hausse

du prix d’eau pour les indus-

triels. Ces derniers, d’ailleurs

sont appelés à intégrer cette

révision des prix dans leurs

programmes économique. Pour

le ministre, il est inconcevable

de continuer à vendre l’eau à

perte. Actuellement, les prix

appliqués sont subventionnés

par l’Etat. La situation finan-

cière du pays impose au gou-

vernement de revoir ce système

des subventions généralisé à

tous les Algériens. Ceci est une

«aberration», selon plusieurs

experts. Des cadres de différents

département ministériels, no-

tamment du ministère des

Fiances avec l’appui d’experts

du Banque mondiale travaillent

sur cette question. S’agissant

des ménages, le ministre a pré-

cisé que la priorité actuelle est

de garantir une alimentation

de l’eau au quotidien, tout en

ouvrant la porte pour la révision

du prix d’eau pour les citoyens. 

S
ous le patronage des
ministères de l’agri-
culture et du com-

merce, la Safex, en colla-
boration avec la chambre
nationale de l’agriculture
(CNA), organise du 23 au
27 septembre 2020 la pre-
mière foire nationale des
produits agricoles et de
l’agroalimentaire. 
Premier événement majeur
depuis Mars, date du confi-
nement, cette foire se veut
être un test pour la relance
de l’économie mais revêt
un  caractère particulier à

cause de la Covid 19.
Cette première édition s’ins-
crit selon le président de la
CNA (Chambre nationale
de l’agriculture) dans le ca-
dre du programme de re-
lance économique post Co-
vid, dans son volet inhérent
au secteur agricole. Selon
les organisateurs, l’exposi-
tion verra la participation
de plus de 150 exposants
venus de 24 wilayas, pour
une surface d’exposition de
4000 m2. 
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Foire nationale des produits agricoles 
et de l’agroalimentaire 

150 exposants attendus 
dès mardi prochain à Alger 

S
erait-ce le début d’une
nouvelle ère dans l’in-
dustrie automobile na-

tionale ? Tout porte à le
croire, puisque les préin-
scriptions électroniques aux
dispositifs régissant les ac-
tivités de construction de
véhicules et de concession-
naires de véhicules neufs,
ont débuté, hier, sur le pla-
teforme numérique dédiée
par le ministère de l’indus-
trie.
D’après la même source, les
opérateurs intéressés par les
deux activités, édictées par
les décrets 20-226 et 20-
227 de 19 août 2020, pour-
ront déposer leurs préin-
scriptions. Selon nos sources

près d’une centaine d’opé-
rateurs ont d’ores et déjà
exprimé leur volonté à s’ins-
crire sur cette plateforme.
Une fois convoqués, ils pour-
ront entamer la démarche
et prétendre installer une
usine de construction de vé-
hicules ou exercer l’activité
de concessionnaire automo-
bile et d’importation de vé-
hicules neufs. Il convient de
rappeler que le décret exé-
cutif 20-226 fixant les condi-
tions et les modalités d'exer-
cice de l'activité de construc-
tion de véhicules a été publié
au  Journal officiel (N49),
ainsi que le cahier de charges
y affèrent.
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Construction et concessions automobiles 

Les préinscriptions ont commencé   

Modernisation de l’agriculture

Le grand sud table sur la certification

L
a normalisation des
procédés de production
agricole dans des ré-

gions du grand sud, est en
train de porter le secteur vers
la modernisation tant attendue
pour un secteur en passe de
constituer un pilier incontour-
nable dans le processus de
diversification économique
du pays.
Les bienfaits de la libération
des initiatives dans le cadre
de l’économie de marché, de-
viennent une réalité après des
années de travail et d’inves-
tissement de certains opéra-
teurs, qui ont joué sur les élé-
ments menant vers l’amélio-
ration de la productivité, en
optant pour la mécanisation

étudiée et élargie dans les
champs du sud, à l’instar de
ce qui se fait à Oued Souf, à
Biskra et allant jusqu’à El
Menéa. Ce qui consolide cette
tendance réussie, le passage
actuellement à une autre étape
qui est celle de normalisation

et de conformité à l’interna-
tional, chose qui mène des
parties surtout européennes à
s’intéresser à cette élan que
connait l’agriculture dans le
grand sud.

L’APOCE 
Mise en garde contre
le jeu “PUBG”

L
’Association de Pro-
tection et Orientation
du Consommateur et

son Environnement (APOCE)
a lancé via sa page face-book,
des avertissements à l’égard
du jeu vidéo appelé “PUBG”
en raison des troubles psy-
chiques qu’il peut causer aux
utilisateurs.
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Impact de la covid-19
Une grève 
d’une journée des
transporteurs privés 

L
es transporteurs privés
ont entamé aujourd’hui
une grève d’une seule

journée pour faire aboutir cer-
taines revendications liées es-
sentiellement aux indemnités
des pertes  causées par la pan-
démie du coronavirus.
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Dernière composition De DZAirinDeX

Valeur Ouv Clôture Var % Cap.flottante

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

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

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

SAIDAL 552,00 552,00 0,00 1 104 000 000,00
ACTUALITE > PAGE 2
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Par Zahir Radji 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et

de la Condition de la Femme, et ministre par intérim du

Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Kaouthar

Krikou, a déclaré samedi à Tipasa, qu’un taux de 64%

des bénéficiaires des projets de l’Agence nationale de

gestion du micro crédit (ANGEM) sont des femmes.

Kaouthar Krikou 

“64% des projets ANGEM affectés
aux femmes”
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lE chiffrE du jour

Les participants à une rencontre ayant
regroupé la société civile, des associations
et des cadres dans le cadre du Rassem-

blement pour le "nouveau processus" ont es-
timé, avant-hier à Alger, que "la révision de
la Constitution initiée par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, se veut
"un pas important sur la voie de l'édification
d'une Algérie forte englobant toutes les franges
de la société. Au deuxième jour de cette ren-
contre de concertation marquée par la pré-
sentation des rapports des ateliers de travail
sur l'avenir de l'Algérie nouvelle, à la lumière

du projet de révision de la Constitution initié
par le Président Tebboune, les représentants
des différentes associations de wilayas actives,
les cadres et enseignants ont exprimé leur
disponibilité à contribuer à "un changement
positif" auquel aspire l'ensemble des Algériens,
estimant que la nouvelle Constitution qui
sera soumise à référendum se veut "un pas
important sur la voie de l'édification d'une
Algérie forte et consensuelle englobant toutes
les franges de la société".
Les participants venus des différentes wilayas
du pays sont convaincus que "l'édification de

l'Etat des institutions et l'Etat de Droit passe
par un changement radical d'un régime non
démocratique, en proie à la corruption, et à
la violation des libertés individuelles et col-
lectives".
Cette rencontre "importante" a vu la partici-
pation de plus de 70 associations nationales
et acteurs de la société civile, représentant les
différentes franges de la société avec pour ob-
jectif "l'unification des visions" et "la relance
d'une nouvelle dynamique sur la scène poli-
tique", a affirmé l'organisateur de la rencontre,
M. Bouden Moundir.

Révision de la Constitution

Un pas important vers l'édification d'une Algérie forte

Le projet de révision de la
Constitution qui sera sou-
mis à un référendum po-

pulaire le 1er novembre prochain,
accorde une place de choix à la
société civile qui devra jouer plei-
nement son rôle d’allié décisif
dans l’édification de l'Algérie
nouvelle. Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, qui avait exhorté, à plu-
sieurs reprises, les différentes
franges de la société civile à s'or-
ganiser dans le cadre d'associa-

tions qui activeront dans divers
domaines, l’avait réaffirmé avec
force le 1er mai dernier lors d’une
entrevue de presse au cours de la-
quelle il avait, notamment, sou-
ligné la nécessité pour la société
civile de "reprendre les choses en
main". Suite à ce message du pré-
sident aux acteurs de la société
civile, plus de 2.600 organisations
on été agréées, sur plus de 4.000
demandes, durant le seul mois de
juillet dernier, selon les chiffres
avancés par le conseiller auprès

du président de la République
chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l'étranger, Nazih Berramdane.
Une nécessité cruciale que le pro-
jet de révision de la Constitution
concrétise à travers la mise en
place d’un Observatoire national
de la société civile, un organe
consultatif, placé auprès du Pré-
sident du président de la Répu-
blique, et dont la mission consis-
tera à émettre des avis et
recommandations relatives aux

préoccupations de la société ci-
vile.
L’Observatoire contribuera éga-
lement à la promotion des valeurs
nationales et la pratique démo-
cratique et citoyenne, et partici-
pera avec les autres institutions à
la réalisation des objectifs de dé-
veloppement national. Un rôle à
même d’ouvrir des horizons nou-
veaux à la société civile qui pourra
ainsi occuper une place prépon-
dérante au sein de l'Algérie nou-
velle.

La société civile

Un allié décisif dans l’édification 
de la nouvelle Algérie

l’info

Accidents de la route
5 morts et 153 blessés
en 24 heures

C
inq (05) personnes ont trouvé la
mort et 153 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la

route survenus ces dernières 24 heures à
travers le territoire national, indique
hier un communiqué de la Protection ci-
vile.
Par ailleurs, concernant le dispositif de
surveillance des plages, les agents char-
gés de cette mission ont  effectué 317
interventions qui ont permis de sauver
de la noyade 185 personnes, d'assurer
les premiers secours à 120 autres, ainsi
que l'évacuation de 12 personnes vers
les différents centres sanitaires de proxi-
mité.
Les unités de la Protection civile sont
intervenues, d'autre part, pour éteindre
un incendie de déchets de bois au ni-
veau de la zone industrielle de la com-
mune de Sidi Khettab, dans la wilaya de
Relizane, qui a causé des brûlures à une
personne.

Baisse des cas de 
contamination au coronavirus

Benbouzid se félicite 

des résultats

L
e ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière, Pr Abderrahmane

Benbouzid s'est félicité, samedi à Alger,
des résultats obtenus en matière de lutte
contre le coronavirus et de la baisse des
contaminations, ce qui "permettra au
secteur de reprendre les activités médi-
cales gelées".
Dans une déclaration à la presse en
marge d'une visite d'inspection des deux
nouveaux services des urgences aux
CHU Mustapha Pacha et Nafissa Ha-
moud (ex Parnet), le ministre a précisé
que la baisse des cas de contamination
durant ces dernières semaines était due
à "la participation efficace de tous les
secteurs et de toutes les franges de la
société, en dépit du fait que certains ne
respectent toujours pas le port obliga-
toire du masque".

Journée mondiale 
du nettoyage
Un engouement
particulier à Tala Guilef

L
'opération de ramassage des dé-
chets, organisée samedi par le
Comité olympique et sportif al-

gérien (COA) dans le cadre de la Jour-
née mondiale du nettoyage de la
planète, a connu un engouement parti-
culier au site touristique de Tala Guilef,
dans la commune de Boghni (Tizi
Ouzou). Cette opération a permis aux
participants de se joindre à l’effort com-
mun de ramassage des déchets solides
dans la forêt de Tala Guilef, autrefois
lieu de préparation de plusieurs clubs
sportifs et équipes nationales à l’inter-
saison.

dEclaration du jour

«Nous devons soutenir le président de la République « pour poser les
jalons de la nouvelle Algérie.  Il faut absolument éclairer l’opinion pu-
blique et entamer un travail de vulgarisation de la nouvelle constitu-
tion pour sensibiliser les citoyens sur les enjeux qui s’imposent» 

Kamel Fenniche, président 
du Conseil constitutionnel :

représentent le total de biens immobiliers cédés
jusqu'au 10 septembre courant, selon les chiffres
officiels du ministère de l’habitat.
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La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la Femme,
et ministre par intérim du Travail, de

l'Emploi et de la Sécurité sociale, Kaouthar Kri-
kou, a déclaré samedi à Tipasa, qu’un taux de
64% des bénéficiaires des projets de l’Agence
nationale de gestion du micro crédit (ANGEM)
sont des femmes.
La ministre, qui était en visite dans la wilaya en
compagnie de la Représentante résidente du
Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement (PNUD) en Algérie, Mme.Blerta Aliko,
dans le cadre de la coopération en matière de
développement durable, a assuré que la femme
rurale a bénéficié d’"une grande part" des dis-
positifs de soutien et d’accompagnement assurés
par l’Etat, "pour la réalisation de projets, et
pour consacrer le changement à tous les niveaux,
dont particulièrement au plan économique, à
travers l’intégration du domaine de l’entrepre-
neuriat avec une volonté digne d’intérêt".
L’ANGEM a assuré un soutien et un accompa-

gnement à 586.879 femmes sur un total de
923.308 projets financés par le dispositif jusqu’à
août dernier, dans différents domaines relatifs
entre autres, à l’agriculture, la petite industrie,
le bâtiment, l’artisanat et les services, a souligné
la ministre.
Selon les statistiques fournies par des responsables
de l’ANGEM, la femme rurale a bénéficié de
32% des projets affectés aux femmes au titre de
ce dispositif national de soutien à l’emploi, soit
une moyenne de 187.567 bénéficiaires.

Kaouthar Krikou 

“64% des projets ANGEM affectés aux femmes”
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Berraki fixe les priorités de son département 

Vers la révision du prix de
l’eau pour les industriels 
Le ministre des ressources en eau, Arezki Berraki a souligné hier que la priorité de son département est

d’améliorer la qualité du service de distribution de l’eau potable pour les ménages, agriculteurs et

industriels.

Il a, en outre, précisé que
la révision à la hausse du
prix de l’eau pour les ci-

toyens n’est pas à l’ordre du
jour, en précisant que n’en
peut pas parler de cette ques-
tion alors que la qualité de ce
service public n’est pas
«conforme» et beaucoup de
localités à travers le pays
connaissent des perturbations.
Toutefois, le ministre qui s’ex-
primait lors d’une émission
«LSA direct» de notre confrère
le Soir d’Algérie, a indiqué
que son département envisage
de réviser à la hausse du prix
d’eau pour les industriels. Ces
derniers, d’ailleurs sont appe-
lés à intégrer cette révision des
prix dans leurs programmes
économique. Pour le ministre,
il est inconcevable de conti-
nuer à vendre l’eau à perte.
Actuellement, les prix appli-
qués sont subventionnés par
l’Etat. La situation financière
du pays impose au gouverne-
ment de revoir ce système des
subventions généralisé à tous
les Algériens. Ceci est une

«aberration», selon plusieurs
experts. Des cadres de diffé-
rents département ministé-
riels, notamment du ministère
des Fiances avec l’appui d’ex-
perts du Banque mondiale
travaillent sur cette question.
S’agissant des ménages, le mi-
nistre a précisé que la priorité

actuelle est de garantir une ali-
mentation de l’eau au quoti-
dien, tout en ouvrant la porte
pour la révision du prix d’eau
pour les citoyens. 
Pour illustrer ses propos
concernant l’amélioration de
la qualité de service, M. Ber-
raki a fait savoir que plusieurs

projets sont en cours de réali-
sation à travers le pays. Il
s’agit, en effet, de 10 grands
projets, 711 projets au niveau
local et 11 000 autres petits
projets. 
La concrétisation de ces pro-
jets permettra, indique-t-il,
d’alimenter en eau potable

toutes les communes avant la
fin de l’année en cours, en leur
garantissant une distribution
quotidien.
Questionné, par ailleurs, sur
les derniers changements opé-
rés au niveau des différents so-
ciétés de gestion d’eau, no-
tamment la SEEAL, le
ministre Berraki a précisé que
ces décisions avaient été prises
suites à la mauvaise gestion
«caractérisée» de ces respon-

sables. Il a critiqué sévèrement
le partenaire français suez en-
vironnement, en affirmant
que cette entreprise n’a pas ap-
porté l’appui technologique
escompté. M. Berraki a an-
noncé qu’une refonte pro-
fonde du contrat qui arrivera
à son terme en Août 2021 sera
opérée incessamment. « Nous
allons exiger un véritable
transfert de technologie, éla-
boration d’un schéma pour sé-
curiser l’alimentation en eau
du grand Alger et l’accéléra-
tion des travaux de l’assainis-
sement. Nous avons constaté
un grand retard sur ce point»,
a-t-il expliqué.
Il sera exigé à l’entreprise fran-
çaise d’apporter son savoir
faire pour réduire le taux de
déperdition d’eau. Des quan-
tités énormes partent dans
l’air. Chiffres à l’appui. La
production de la Seeal est de
13 000 m3 et les besoins sont
de l’ordre de 8 000 m3 !
M. Berraki a souligné égale-
ment que grâce au processus
d’évaluation mis en place de-
puis février dernier « nous a
permis de relever beaucoup de
carences en matières de ges-
tion. Des cadres ont bloqué
des projets d’investisse-
ments !”

Le Directeur général de
l'Algérienne des eaux,
(ADE), Amirouche Is-

maïl, a annoncé, avant-hier à
Alger, l'établissement dès
2021 d'un contrat de perfor-
mance pour définir les objec-
tifs tracés en termes de quan-
tité et de qualité permettant
une évaluation périodique de
la gestion au niveau de
chaque unité relevant de la
Société.
Lors d'une rencontre avec les
directeurs des unités de wi-
layas, directeurs centraux et
régionaux du secteur, présidée
par le ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki,
consacrée à l'élaboration d'un
nouveau plan de travail en fa-
veur des unités de wilayas de
l'ADE, M. Amirouche a af-
firmé que la société était l'ou-
til susceptible de traduire le
plan national des ressources
en eau à l'horizon 2030.Il a
insisté, dans ce sens, sur
l'obligation de répondre aux
aspirations des citoyens, en
adoptant les orientations gé-
nérales de la nouvelle stratégie
du secteur.
La société qui compte un ef-
fectif de 35.000 travailleurs
tend à assurer la pérennité du
service public de distribution
de l'eau et la préservation de
sa qualité, en œuvrant à li-
miter sa déperdition au ni-

veau des réseaux de produc-
tion et de distribution, et à
intensifier la présence sur le
terrain pour réparer les
pannes, éviter les déperdi-
tions et lutter contre le rac-
cordement anarchique.
M.Amirouche a souligné
l'impératif d'accompagner les
petites et moyennes entre-
prises (PME) pour réparer les
pannes, réaliser les travaux de
raccordement et installer les
compteurs par le biais de 300
entreprises conventionnées.
Il a cité le recours à la diver-
sification des moyens de paie-
ment en faveur du citoyen
pour faciliter le recouvrement
des dettes. Un plan de for-
mation étudié a été égale-
ment mis en place pour ac-
compagner les jeunes cadres
nommés, à ce jour, dans le
management moderne, la
communication, l'exploita-
tion, le commerce pour le
transfert de l'expertise et du
savoir et l'encadrement des
nouvelles générations, et par-
tant informer l'opinion pu-
blique sur les informations
nécessaires.
Le directeur général est re-
venu sur le rôle du partenaire
social et des représentants des
travailleurs dans la concréti-
sation des objectifs de cette
stratégie et le suivi périodique
des activités. 

De leur côté, les directeurs de
wilayas installés aujourd'hui
ont évoqué les entraves qui
existent sur le terrain, souli-
gnant l'importance de la
coordination aux niveaux
central et local ainsi que la
collaboration ,dans le cadre
d'un concept général et uni-
fié, pour consacrer la rupture
avec les anciennes pra-
tiques.De même qu'ils ont
mis en avant l'impératif
d'œuvrer à la concrétisation
du principe d'égalité en ma-
tière de Service public des
eaux outre la capacité d'opé-
rer le changement.
De son côté, l'inspecteur gé-
néral du ministère, Slimani
Zennaki, a rappelé aux nou-
veaux directeurs l'impérative
application de la loi et de fa-
voriser davantage le travail
par le nouveau système de
comptabilité et des finances
en Algérie qui permet l'amé-
lioration de la gestion finan-
cière et du suivi.          
Il a également mis en exergue
l'importance de l'action
continue et de la coordina-
tion entre les deux départe-
ments, commercial et comp-
table en sus de la
modernisation des systèmes
de facturation.
De son côté, la directrice de
planification et des affaires fi-
nancières au ministère, Ham-

daoui Fadila, a appelé les res-
ponsables, notamment des
wilayas, à faire preuve de res-
ponsabilité dans leur missions
au niveau de chaque unité en
exploitant les ressources fi-
nancières afin de promouvoir
le secteur et le Service public
des eaux. Elle a également in-
sisté sur l'importance des
contrats de performance en
termes de gestion.
Pour rappel, le ministre des
Ressources en eaux, Arezki
Berraki, avait mis fin aux
fonctions, le 1er septembre
en cours, de plusieurs direc-
teurs et responsables relevant
de son secteur dont 14 direc-
teurs de wilaya de l'ADE.
Selon le ministre, 3,6 mds
M3 d'eau sont produits an-
nuellement pour satisfaire des
besoins de 2,7 mds M3 seu-
lement ce qui reflète la quan-
tité importante des eaux gas-
pillées.Le cout réel des eaux
est de 50 da/m3 alors que le
citoyen paie 12da/m3, a-t-il
révélé.
A l'issue de cette rencontre,
le ministre a donné des ins-
tructions aux directeurs de
wilayas à l'effet d'intervenir
rapidement et de renforcer le
contact avec les citoyens en
se déplaçant directement ou
via les réseaux sociaux outre
la rationalisation des dé-
penses.

Par Zahir Radji 

ADE

Un contrat de performance dès 2021

Sous le patronage des
ministères de l’agricul-
ture et du commerce,

la Safex, en collaboration
avec la chambre nationale
de l’agriculture (CNA), or-
ganise du 23 au 27 septembre
2020 la première foire na-
tionale des produits agricoles
et de l’agroalimentaire. 
Premier événement majeur
depuis Mars, date du confi-
nement, cette foire se veut
être un test pour la relance
de l’économie mais revêt un
caractère particulier à cause
de la Covid 19.
Cette première édition s’ins-
crit selon le président de la
CNA (Chambre nationale
de l’agriculture) dans le cadre
du programme de relance
économique post Covid, dans
son volet inhérent au secteur
agricole. Selon les organisa-
teurs, l’exposition verra la
participation de plus de 150
exposants venus de 24 wi-

layas, pour une surface d’ex-
position de 4000 m2. L’es-
pace d’exposition permettra
de rassembler toutes les PME,
cultivateurs et entreprises al-
gériennes qui sont dédiés à
ce secteur, tels que les fruits
et légumes, toutes les bois-
sons, produits carnés, laitiers,
et du terroir entre autres
Des produits bruts ou trans-
formés durant cette foire se-
ront proposés à la vente aux
visiteurs qui seront soumis
aux règles barrières.  En raison
de la pandémie qui sévit,
des règles strictes de sécurités
sanitaires ont été mises en
place pour assurer le succès
de cette opération. A ce sujet,
un dispositif de prévention
a été mis en place par la
Safex, conformément à un
protocole sanitaire de l’Union
internationale des exposi-
tions.

Z R.

Foire nationale des produits
agricoles et de l’agroalimentaire 

150 exposants 
attendus dès mardi
prochain à Alger 



04 Lundi 21 septembre 2020

actualité

Construction et concessions automobiles 

Les préinscriptions ont commencé   
Serait-ce le début d’une nouvelle ère dans l’industrie automobile nationale ? Tout porte à le croire, puisque les

préinscriptions électroniques aux dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires

de véhicules neufs, ont débuté, hier, sur le plateforme numérique dédiée par le ministère de l’industrie.

D’après la même source,
les opérateurs intéres-
sés par les deux acti-

vités, édictées par les décrets
20-226 et 20-227 de 19 août
2020, pourront déposer leurs
préinscriptions. Selon nos
sources près d’une centaine
d’opérateurs ont d’ores et déjà
exprimé leur volonté à s’inscrire
sur cette plateforme. Une fois
convoqués, ils pourront enta-
mer la démarche et prétendre
installer une usine de construc-
tion de véhicules ou exercer
l’activité de concessionnaire
automobile et d’importation
de véhicules neufs. Il convient
de rappeler que le décret exé-
cutif 20-226 fixant les condi-
tions et les modalités d'exercice
de l'activité de construction
de véhicules a été publié au
Journal officiel (N49), ainsi
que le cahier de charges y affè-
rent. Le document stipule que

l'investisseur postulant à cette
activité est soumis à l'obtention
d'une autorisation provisoire
délivrée par le ministre chargé
de l'industrie. Le dossier requis
comprend  la demande d'ob-
tention de l'autorisation pro-
visoire, le cahier de charges
daté, signé et paraphé par la
personne dûment habilitée, la
fiche d'engagement jointe au
décret, une copie des statuts
de la société, ainsi qu'une étude
technico-économique du projet
détaillant les aspects techniques,
financiers et commerciaux avec
des prévisions chiffrées sur trois
ans d'exercice. Le décret stipule
également la création, auprès
du ministre chargé de l'indus-
trie, d'un comité technique,
chargé d'emmètre un avis
conforme sur les demandes des
investisseurs relatives à l'auto-
risation provisoire, l'agrément
définitif, ainsi qu'un avis
conforme en cas de non respect
des engagements pris par les

investisseurs au titre du cahier
de charges. Par ailleurs, la durée
de validité de l'autorisation
provisoire est fixée pour une
période n'excédant pas à 36
mois à compter de la date de
sa délivrance. 
Elle peut être prorogée d'une
période de 12 mois, sur de-
mande du concerné, appuyée
des documents justificatifs.
S'agissant du taux l'intégration,
le décret exécutif exige un taux
de 30% dès le démarrage de
l'activité, 35% à la troisième
année, 40% à la quatrième an-
née et 50% à la cinquième an-
née. Dans le cahier de charges
joint au décret, le texte stipule
que l'investisseur étranger, dans
un investissement industriel de
construction de véhicules, doit
être un acteur mondial de pre-
mier rang dans le domaine de
la construction de véhicules et
doit s'engager à apporter son
savoir faire technologique, ainsi
qu'apporter, au lancement du

projet, un minimum de 30%
en fonds propres du montant
global de l'investissement pour
son financement.

Par Arezki Louni 

Le ministre des Trans-
ports, Lazhar Hani,
a reçu samedi les pré-

sidents des transporteurs
routiers de personnes et
de marchandises, qui lui
ont présenté leurs préoc-
cupations socioprofession-
nelles, notamment celles
liées à la pandémie de co-
ronavirus, a indiqué le mi-
nistère dans un commu-
niqué.
"Dans le cadre de la concer-
tation permanente entre le
ministère et les différentes
organisations profession-
nelles, M. Hani a reçu les
présidents des transporteurs
routiers de personnes et
de marchandises et des
transports par taxi auto-
mobile", fait savoir la
même source.
Il s'agit de l'Organisation
nationale des transporteurs
algériens (ONTA), de
l'Union nationale des trans-
porteurs (UNAT), de
l'Union générales des com-
merçants et artisans algé-
riens-Transport (UGCAA),
du Syndicat national des
transports terrestres
(SNTT-UGTA) ainsi que
l'Union nationale des
chauffeurs de taxis
(UNACT).

A cette occasion, les re-
présentants des transpor-
teurs routiers ont fait part
de leurs préoccupations so-
cioprofessionnelles, notam-
ment celles inhérentes au
gel de l'activité des trans-
ports en raison de la pan-
démie de la Covid-19, aux
indemnités y afférentes dé-
cidées par les pouvoirs pu-
blics, au renouvellement
du parc, à la conversion
de la motorisation des vé-
hicules de transport au
GPL ainsi qu'aux autres
points en rapport avec la
profession, selon le com-
muniqué.
Le ministre, qui a enregistré
avec attention les doléances
des intervenants, a tenu à
les assurer du "soutien de
l'Etat, de sa compréhension
et de son entière disponi-
bilité à œuvrer à leur sa-
tisfaction et à leur prise en
charge, en tenant compte
de la situation sanitaire et
économique du pays".
Cette rencontre s'est dé-
roulée "dans un esprit em-
preint de franchise et de
responsabilité, dans l'intérêt
bien compris du pays, de
ses opérateurs et du ci-
toyen", a souligné le com-
muniqué.

Covid-19

Hani reçoit les représentants

des transporteurs routiers

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig s'est
réuni samedi à Alger

avec les producteurs et impor-
tateurs des fournitures scolaires,
et ce dans le cadre des prépa-
ratifs de la rentrée scolaire, in-
dique un communiqué du mi-
nistère.Tenue au siège du mi-
nistère en présence du ministre
délégué chargé du commerce
extérieur, Aissa Bekkai, la réu-
nion a eu pour objectif la pré-
paration de la rentrée scolaire
en matière de disponibilité des
fournitures scolaires et de leurs
prix qui n'enregistreront au-
cune hausse, selon le ministre.
Rassurant les producteurs

quant à la prise en considéra-
tion, par le ministère, de toutes
leurs préoccupations à travers

une série de mesures pour pro-
téger la production nationale,
M. Rezig a invité les opérateurs

à se structurer pour représenter
cette filière et devenir une force
de proposition pour que le
ministère puisse les accompa-
gner, a précisé la même source.               
De même qu'il a demandé
aux importateurs de penser sé-
rieusement à transformer leurs
activités et tirer profit de leur
expérience dans le domaine
de l'importation pour investir
localement puis exporter.
Dans ce cadre, il a relevé que
l'Algérie s'apprête à s'ouvrir
sur un marché prometteur en
l'occurrence l'Afrique, rappe-
lant les avantages et incitations
offerts par le secteur du Com-
merce aux exportateurs.

Commerce

Rezig rencontre les producteurs 
et importateurs de fournitures scolaires

Université

Vers l'adoption de l'enseignement à distance

Le ministre de l’ensei-
gnement supérieur et
de la recherche scienti-

fique, Abdelbaki Benziane, a
déclaré, avant-hier à Laghouat,
que "les efforts s’orientent vers
l’adoption de l’enseignement
à distance en fonction des exi-
gences de la modernisation".
"Les efforts du secteur de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique se diri-
gent vers l’adoption de l’en-
seignement à distance, la for-
mation en alternative, en fonc-
tion des exigences de la mo-
dernisation", a souligné M.
Benziane lors d’une rencontre
d’orientation animée au terme
de sa visite par visioconférence,
depuis l’amphithéâtre "Mo-
hamed Soufi" de la faculté
centrale de Laghouat, en di-
rection de la communauté
universitaire dans le cadre de

la reprise des activités péda-
gogiques de présence.
Le ministre a soutenu que
"cette expérience d’enseigne-
ment à distance a été large-
ment saluée par les acteurs

après qu’elle se soit avérée
comme choix primordial à
développer en perspective",
avant d’ajouter que "les éta-
blissements universitaires ont
fait preuve de compétences

de s’y adapter en dépit des
contraintes rencontrées affé-
rentes notamment au faible
débit de l’internet".
"Les établissements universi-
taires sont sollicités à coor-
donner avec les autorités lo-
cales et services concernés en
vue de sécuriser la reprise des
activités pédagogiques de pré-
sence", a lancé le ministre.
Evoquant le transport public
inter-wilayas, il a indiqué que
son département se mobilisera,
en coordination avec les pou-
voirs publics, pour exploiter
provisoirement le parc roulant
du transport universitaire pour
assurer, d’une manière gra-
duelle, le transport des étu-
diants, notamment pour ceux
des écoles supérieures et des
spécialités aux nombres limités
d’étudiants.
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Modernisation de l’agriculture

Le grand sud table sur
la certification
La normalisation des procédés de production agricole dans des régions du grand sud, est en train de porter le secteur

vers la modernisation tant attendue pour un secteur en passe de constituer un pilier incontournable dans le processus

de diversification économique du pays.

Les bienfaits de la libé-
ration des initiatives
dans le cadre de l’éco-

nomie de marché, devien-
nent une réalité après des an-
nées de travail et
d’investissement de certains
opérateurs, qui ont joué sur
les éléments menant vers
l’amélioration de la produc-
tivité, en optant pour la mé-
canisation étudiée et élargie
dans les champs du sud, à
l’instar de ce qui se fait à
Oued Souf, à Biskra et allant
jusqu’à El Menéa. Ce qui
consolide cette tendance
réussie, le passage actuelle-
ment à une autre étape qui
est celle de normalisation et
de conformité à l’internatio-
nal, chose qui mène des par-
ties surtout européennes à
s’intéresser à cette élan que
connait l’agriculture dans le
grand sud.
L’avantage de s’associer à des
opérateurs étrangers est de
pouvoir gagner du temps
dans le processus de moder-
nisation qui s’opère avec

brio, et aussi de pénétrer des
marchés étrangers avec un la-
bel d’un produit algérien cer-
tifié conforme aux exigences
en matière de réglementation
sur le marché difficile qui est
le marché européen. Ce
grand pas est indispensable
pour faciliter le passage vers
d’autres sieurs dans le
monde, surtout les marchés
du moyen orient, de l’Asie
ou même des Amériques, qui
ont eu en fait l’occasion au-
paravant d’apprécier les pro-
duits agricoles algériens, à
travers des opérations d’ex-
portation ciblant ces mar-
chés, ce qui a créé une dyna-
mique toute particulière
dans les zones les plus en ca-
pacité à répondre à la de-
mande des quatre coins du
monde.
A la tête donc de ces régions,
il y’a les wilayas du sud, qui
ont réussi à élargir les sur-
faces irriguées en exploitant
les eaux souterraines, et en
adoptant la mécanisation à
grande échelle, ce qui a aidé
à l’amélioration des variétés
et de valoriser la spécificité

régionale constituée par des
produits purement du sud,
ce qui donne un avantage
pour ces derniers qui enri-
chissent les étalages des mar-
chés réceptifs. Là, les spécia-
listes mettent en garde contre
les effets néfastes d’une irri-

gation à outrance, qui peut
nuire à l’environnement au
Sahara, surtout dans les
dunes qui constituent une
réserve de vie indispensable
pour les populations, mena-
çant ainsi l’écosystème de
toute la région. Dans ce ca-

dre, les opérateurs connais-
sant les spécificités écolo-
giques du sud, ont pris une
idée sur les cultures qui peu-
vent mettre en danger la na-
ture, et particulièrement le
phénomène de la montée des
eaux salées. Des solutions

d’ordre technologiques sont
préconisées pour faire face à
ce genre de problèmes, chose
qui a guidé les investisseurs
à privilégier des cultures en
conformité avec les exigences
d’une exploitation durable
des surfaces agricoles.  

Par Abdelkader Mechdal        

L'association "Les No-
mades Algériens" or-
ganisera le 22 septem-

bre en cours, un webinaire
(séminaire via internet) inti-
tulé "Covid-19: une oppor-
tunité pour le tourisme do-
mestique", a indiqué l'asso-
ciation dans un communi-
qué.
Les inscriptions à cet événe-
ment sont ouvertes et la ren-
contre sera organisée sous
forme de table ronde en ligne,
où les inscrits peuvent inter-
agir avec les intervenants et
les participants, a-t-on ex-
pliqué.
Cette rencontre, la quatrième
d’une série intitulée "Tou-
risme domestique en Algérie

à l’ère du Covid-19", pose
des questions sur l’avenir et
les opportunités du tourisme
domestique, a-t-on souligné,
rappelant que trois autres
thématiques ont été abordées

dans ce cadre, à savoir "Etat
des lieux du tourisme en Al-
gérie de manière générale
puis durant la crise sanitaire",
"Allier tourisme et Covid-
19" et "Tourisme en Algérie:

pourquoi investir ?".
"La crise sanitaire mondiale
du Covid-19 a engendré l’ar-
rêt d’activités de plusieurs
secteurs causant un grand
malaise économique à travers
le monde, notamment pour
toute activité touristique tant
sur le plan national qu’in-
ternational", a-t-on noté.
"Ainsi, il est important d’ap-
précier les conséquences mais
aussi les opportunités que
présente cette crise sanitaire
à l’avenir du tourisme en Al-
gérie", a-t-on ajouté, souli-
gnant que tourisme domes-
tique, également appelé tou-
risme intérieur, implique les
voyages des citoyens dans
leurs propre pays.

L'association "Les Nomades Algériens’’ 

Webinaire sur les opportunités du 
tourisme à l'ère du Covid-19

Cour d'Alger

Report du procès en appel de l'affaire Ali Haddad au 27 septembre

La Cour d'Alger a dé-
cidé, dimanche, le re-
port au 27 septembre

en cours, du  procès en appel
de l'homme d'affaires Ali
Haddad, condamné en pre-
mière instance, à une peine de
18 ans de prison ferme assor-

tie d'une amende de 8 mil-
lions DA.
La Cour a décidé le report de
ce procès en appel à la de-
mande du collectif de défense
pour "la consultation des do-
cuments de l'affaire et la réu-
nion des conditions requises

pour le procès, dont la com-
parution de l'ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, in-
carcéré à la prison d'Abadla
(Béchar) et de Ali Haddad dé-
tenu à la prison de Tazoult
(Batna) devant la Cour.
L'ancien chef du FCE (Ali

Haddad) a été condamné à
plusieurs peines dont la
confiscation de tous ses biens
pour des chefs d'accusation
liés à la corruption notam-
ment l'obtention de privilèges
immobiliers et bancaires et
conclusion de marchés en vio-

lation de la législation.
Outre les frères d'Ali Haddad,
plusieurs ministres et cadres
dont les anciens  Premiers mi-
nistres Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal ont été
également condamnés dans
cette affaire par le Tribunal de

première instance, à des
peines de 12 ans de prison as-
sorties d'une amende d'un
million Da pour les chefs d'in-
culpation de "dilapidation de
deniers publics, octroi d'indus
avantages et abus de fonc-
tion".

Les transporteurs pri-
vés ont entamé au-
jourd’hui une grève

d’une seule journée pour
faire aboutir certaines re-
vendications liées essentiel-
lement aux indemnités des
pertes  causées par la pan-
démie du coronavirus.
Cette grève d’une seule
journée a été suivie avec des
taux variant d’une wilaya à
l’autre et ce avec l’organisa-
tion de sites- in au niveau
des stations de transport.
Cette grève avait déjà été
décidée par l’union natio-
nale des transporteurs pour
le 20 septembre en cours.
Sa programmation était au

début pour bien avant cette
date mais a du être reporter
par le syndicat pour des rai-
sons liées à la tenue des exa-
mens de fin d’année, les 7
et 13 septembre (BEM et
Baccalauréat) ainsi que le
mouvement que le prési-
dent Tebboune a effectué
dans le corps des Walis.
Certains responsables de ce
syndicat ont affirmé que
cette organisation ira vers
une grève plus longue (3
jours), si la tutelle ne satis-
fait pas les revendications
des transporteurs liées es-
sentiellement aux indemni-
tés des pertes causées par la
pandémie corona.

Impact de la covid-19

Une grève 
d’une journée des
transporteurs privés 



06 Lundi 21 septembre 2020

entretien

L’expert Kamel Kheffache :

La manne pétrolière au 
détriment de la diversification
économique
Le Premier Ministre Abdelaziz Djerad affirmé, lors de la dernière rencontre avec les partenaires sociaux et les chefs

d’entreprises, que l’Algérie connait une crise économique sans précédent due d’abord à la mauvaise gestion des

gouvernements précédents, la chute des prix du pétrole et bien sur de la crise sanitaire de coronavirus qui persiste

jusqu’à aujourd’hui. Il a promis aussi un engagement solide, après la crise sanitaire, pour un réel redressement de

notre économie.

LCA : Selon vous, M.
Kheffache, pourquoi
l’économie nationale

n’arrive pas à décoller à ce
jour, en dépit de la volonté
politique exprimée par les
différents gouvernements
successifs ? Peut-on avoir un
bref rappel sur notre écono-
mie? 
Kamel Kheffache : Pour par-
ler de l’entreprise et de l’éco-
nomie en général, il est inté-
ressant de faire une
rétrospective de l’économie. A
l’indépendance les autorités de
l’époque ont essayé de mettre
en place une stratégie pour la
reconstruction de l’Algérie post
indépendance. Le premier plan
était d’abord de nationaliser les
entreprises coloniales, notam-
ment du secteur des hydrocar-
bures et qui sont devenues pro-
priétés de l’Etat. De 1965 à
1970, les pouvoirs publiques
ont mis à exécution un plan
d’industrialisation de l’écono-
mie en construisant des com-
plexes industriels géants,
comme le complexe sidérur-
gique d’El Hadjar, celui de
montage de véhicules Sona-
come et d’autres complexes
pour les textiles, l’électromé-
nager, les cimenteries, les ma-
tériaux de construction, etc.
Même dans le commerce,
l’Etat avait investit dans le
commerce de gros et de détail.
À l’époque, il y avait peu d’en-
treprises privées et l’idée de
l’industrie « industrialisante »
dominait dans tous les secteurs
sans exception. Si on prend
l’exemple du secteur alimen-
taire, l’Etat a pris en charge
même la création des offices
de produits alimentaires et de
distribution, outre les com-
plexes de production. A titre
indicatif, si on prend le secteur
de l’agriculture il a fallu créer
un complexe de montage des
tracteurs, des conserveries, des
entreprises d’emballages, etc.
jusqu’à les offices de distribu-
tion et de vente. Ce model de
gestion a fonctionné jusqu’aux
années 80, ensuite les pouvoirs
se sont rendu compte qu’il y
avait des difficultés à maitriser
la gestion de ces complexes
d’où l’idée de revoir leur orga-
nisation. Et c’est ce qu’on a ap-
pelé à l’époque la restructura-
tion organique des entreprises

qui consistait en la séparation
de la sphère de production de
celle de la commercialisation.
Et dans chaque sphére il y avait
d’autres restructurations par
secteur d’activité économique.
Fin 1980 à 2000, les gouver-
nements de l’époque ont
donné naissance à des filiales
via les entreprises mères. Mal-
heureusement, tous ces plans
de gestion ont été défaillants
pour les entreprises publiques,
du fait de mauvaise gestion et
d’organisation.

Quelques entreprises pu-
bliques à l’époque ont été
prospères et en bonne santé
économique et elles ont subi
le même sort que les autres
entreprises déficitaires. Pour-
quoi ? Et est-ce que la main
mise de l’Etat a imposé la
vente au dinar  symbolique
de ces entreprises sans excep-
tion ?
La bureaucratie et la gestion
administrative des grandes en-
tités économiques ont consti-
tué un frein pour le dévelop-
pement de notre économie,
malgré tous les plans straté-
giques mis en place. Le pro-
blème qui se pose jusqu’à nos
jours est le management, outre
les contraintes de choix des
compétences et de recrute-
ment. Les erreurs récurrentes
de  mauvaise gestion commises
ont fait que notre économie
n’a jamais réussi à se dévelop-
per. Certes, il y avait des en-
treprises qui étaient floris-
santes, mais la plupart étaient
budgétivores. Les dépenses
étaient énormes avec des stocks
« morts » parce que la produc-
tion ne répondait pas aux be-
soins du marché et aux attentes
des consommateurs à l’échelle
nationale ou internationale. Le
monopole de l’Etat sur la pro-
duction et la distribution des
produits, n’a pas encouragé
l’esprit compétitif pour amé-
liorer la qualité des produits.
L’Etat ne pouvait plus prendre
en charge les entreprises struc-
turées et alimenter leurs caisses
pour acheter la matière pre-
mière ou payer les salaires. Le
même sort était réservé aux
banques qui sont devenues des
banques commerciales après
restructuration. Face à cette si-
tuation, l’Etat avait opté pour
l’autonomisation des entre-
prises ou ouvrir leur capital
pour le privé national ou
étranger. 

L’Etat a privatisé les entre-
prises au profit des entre-
prises étrangères et a bradé
et  cédé d’autres au dinar
symbolique. Quel en était le
but?
Effectivement, l’Etat a eu re-
cours à cette solution, notam-
ment  l’ouverture du capital
des entreprises publiques au
privé national ou étranger,
parce que les entreprises pu-
bliques devenaient des gouffres
pour l’argent de l’Etat, parti-
culièrement avec la manne pé-
trolière. Durant les années
2000,  beaucoup d’entreprises
ont été privatisées avec des
parts majoritaires pour le par-
tenaire étranger et d’autres en-
treprises ont été carrément
achetées par le privé national
à un prix symbolique, en rai-
son des bilans négatifs des dites
entreprises qui ont perdu les
2/3 de leur capital social, ce
qui veut dire sur le plan juri-
dique qu’elles devaient changer
leur statut ou être dissoutes. A
cette époque, 1200 entreprises
ont été cédées complètement
et des entreprises de salariés
ont été créées, c'est-à-dire ra-
chetées par les travailleurs eux-
mêmes qui ont saisi cette op-
portunité pour vendre leurs
parts sociales à des privés à des
prix de 4 à 5 fois inferieurs à
la valeur initiale. Quelques en-
treprises seulement ont été
maintenues par le gouverne-
ment de l’époque, parce que
le prix du baril du pétrole avait
flambé et atteint 90 et puis
120 dollars, ce qui a permis à
l’Etat d’injecter de l’argent

dans l’entreprise publique et
privée avec de l’incitation à
l’investissement. A l’époque il
y avait beaucoup de gaspillage
et l’argent partait en fumée et
il n’y avait pas de contre partie,
c'est-à-dire ni contrôle, ni suivi
pour permettre les corrections
de gestion.

En dépit de la politique de
soutien aux entreprises, l’en-
couragement de l’Etat de
l’investissement et l’accom-
pagnement de l’Etat pour la
mise à niveau et le dévelop-
pement, le résultat est tou-
jours en deçà des attentes.
Pourquoi ?
C’est une question de suivi, de
gestion et d’évaluation. L’Etat
fait des actions mais ne fait pas
de bilans pour apporter des
corrections là où l’entreprise
fait faille. Ensuite, l’Etat a es-
sayé de récupérer le secteur pu-
blic  après son désengagement
selon la loi de 1988 et le code
des investissements de 1993.
Ce dernier accordait des avan-
tages fiscaux et parafiscaux aux
investisseurs résidents et non
résidents, à savoir exonération
des droits de douanes, exoné-
rations fiscales et exonération
des taxes foncières, outre l’oc-
troi des sommes colossales au
détriment des caisses de l’Etat.
Le but était d’octroyer ses
avantages pour 3, 6 et 10 ans,
afin de permettre à ces entre-
prises de remplir leur engage-
ment vis-à-vis du trésor public.
Le monopole de l’état persiste
toujours et favorise le secteur
des hydrocarbures par rapport
aux autres secteurs d’investis-

sement et tous les gouverne-
ments successifs n’ont pas eu
de stratégie pour diversifier
l’économie, malgré la volonté
politique d’encourager l’inves-
tissement. En raison de la
manne pétrolière, beaucoup
d’investissements ont eu lieu
dans le secteur des hydrocar-
bures, à savoir l’extraction du
pétrole, les raffineries et d’au-
tres produits dérivés au détri-
ment des autres secteurs qui
sont restés abandonnés. Par ail-
leurs, l’investissement dans les
hydrocarbures c’était juste
pour satisfaire la demande na-
tionale. La pire encore, la de-
mande a augmenté mais aucun
investissement n’a eu lieu dans
ce même secteur et les équipe-
ments sont devenus vétustes et
la situation économique s’est
détériorée après la chute du pé-
trole depuis 2014. Au-
jourd’hui, l’Algérie importe les
produits dérivés du pétrole au
lieu de les produire localement.

Quel est l’impact de la crise
sanitaire causée par la pan-
démie de coronavirus, sur-
tout que plusieurs secteurs
sont touchés comme le com-
merce, le transport, les tra-
vaux publics, le BTPH, l’hô-
tellerie, le tourisme?
C’est un contexte très difficile
et la crise économique ne date
pas d’aujourd’hui. Tous les
produits finis, semi finis et
même la matière première sont
importés. Malgré les avantages
accordés par l’Etat aux entre-
prises, très peu d’entreprises de
production ont été créées et
qui restent à désirer pour sa-
tisfaire le besoin national ou
concurrencer à l’international,
notamment sur le plan d’in-
novation ou de compétitivité
et avec des bilans complète-
ment déstructurés durant des
années.
Pis encore, la situation s’est ag-
gravée depuis le mois de mars,
les entreprises, dans la majorité
se trouvent en difficultés finan-
cières ou carrément défici-
taires. Le gouvernement essaye
d’intervenir pour soutenir l’en-
treprise. Il a déjà mis un nou-
veau plan d’action écono-
mique le mois de janvier 2020,
mais avec l’arrivée de cette crise
sanitaire, un autre plan de sau-
vetage a pris place. En effet,
des mesures fiscales et parafis-
cales ont été décidées au profit
des entreprises pour alléger la
crise et des mesures financières

à travers des crédits bonifiés et
des taux d’intérêt qui ont été
réduit. La pandémie mondiale
prend encore du temps et de
l’ampleur sur le plan écono-
mique. Première mesure prise
par le gouvernement est de dé-
caler les déclarations pour re-
pousser le paiement des dettes
fiscales et parafiscales, les em-
preints des banques et aussi le
rééchelonnement des dettes
pour soulager le fardeau des
entreprises qui ont résisté à
cette crise. Certaines entre-
prises continuent à travailler
et d’autres sont fermées carré-
ment parce qu’elles ne pou-
vaient pas supporter pour dif-
férentes raisons, entre autres le
confinement, la fermeture des
frontières qui a bloqué l’im-
portation de la matière pre-
mière. Et si la pandémie conti-
nue l’Etat doit agir encore
pour soutenir les entreprises en
difficultés. 

Quelles sont les perspectives
de la relance économique
D’abord, il faut  que les mana-
gers d’entreprises mettent en
place des dispositifs d’organi-
sation et des plans de stratégie
de gestion adaptés à la crise
économique. Certes avec la
conférence nationale, les auto-
rités cadrent le plan national,
mais sur l’échelle régionale et
locale, tous les acteurs, opéra-
teurs, experts et partenaires so-
ciaux doivent créer des actions
et intervenir pour diagnosti-
quer la situation et sauver l’éco-
nomie et les pouvoirs publics
doivent accompagner en per-
manence les entreprises et être
à l’écoute et pourquoi ne pas
créer des espaces d’échange.
Avec l’arrivée d’un nouveau
président et un nouveau gou-
vernement, c’est une autre vi-
sion économique diversifiée
qui tient compte de tous les
secteurs sans exception et qui
s’adapte à tous les niveaux
même par localité pour cadrer
le développement local. Enfin,
je suis optimiste pour relever
le défi, il faut faire confiance à
l’algérien dans son poste de tra-
vail du simple métier au plus
complexe, nous avons les com-
pétences et les potentialités des
jeunes pour relancer l’écono-
mie. C’est un début pour les
générations futures pour
construire une économie solide
et compétitive au niveau na-
tional et international

N.A

Entretien réalisé par

Naima Allouche



07 Lundi 21 septembre 2020

ETUDES ET ANALYSE

Finances 

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien 

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

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

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

fortement encadré durant
toute la période 1990-

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

constitué un des instru-
ments majeurs qui a per-

mis aux autorités
politiques de contrôler à

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

tion des crédits.

En cas d’avis favorable,
une autorisation de
constitution de

banque ou d’établissement fi-
nancier est délivrée par le
CMC qui prendra effet à
compter de la date de sa no-
tification. 
La demande d’agrément ac-
compagnée par d’autres do-
cuments dont l’autorisation
est assortie, doit être adressée
au Gouverneur de la Banque
d’Algérie, au plus tard, douze
(12) mois à partir de la date
de la notification de l’autori-
sation. 
Il s’agit, en effet à travers la
mise en place de ces condi-
tions de constitution de
banque ou d’établissement fi-
nancier, l’établissement d’un
contrôle préalable destiné à
s’assurer que ces entités qui
envisagent d’exercer les acti-
vités bancaires, offrent un
minimum de sécurité et d’ap-
titude à gérer l’entité à créer
et à faire face aux difficultés
financières éventuelles
qu’elles pourraient rencon-
trer. 
Dans ce cadre, la profession
bancaire est réservée aux en-
tités qui ont obtenu un agré-
ment subordonné aux res-
pects de certaines conditions
imposées par l’ordonnance
bancaire 03-11 modifiée et
complétée par l’ordonnance
10-04. 

1)- La forme juridique 
En Algérie, l’activité bancaire
doit être exercée sous la
forme de société par actions
(SPA). Le CMC apprécie
l’opportunité pour une
banque et un établissement
financier de prendre la forme
d’une mutualité. Les dispo-
sitions relatives aux sociétés
par actions sont définies par
le Code de commerce algé-
rien. 
En ce qui concerne, la déter-
mination effective de l’orien-
tation de l’activité d’une
banque ou d’un établisse-
ment financier et la respon-
sabilité de sa gestion, elles
doivent être assurées par deux
personnes au moins. 

2)- Le capital social mini-
mum 
Modifié à deux reprises, le
montant du capital varie se-
lon la catégorie de l’établis-
sement. Depuis 2008, Il est
fixé à: 
3. Dix milliards de dinars (10
000 000 000.00 DA) pour
les banques, 
4. Trois milliards cinq cent
millions dinars (3.500 000
000.00 DA) pour les établis-
sements financiers. 
En effet, au départ (en 1990),
le capital social des banques
et des établissements finan-
cier été fixé respectivement à
cinq cent millions de dinars

(500 000 000.00 DA) et cent
millions de dinars (100 000
000.00 DA). Juste après les
scandales financiers retentis-
sants qui ont marqué la place
bancaire algérienne durant
l’année 2002 (affaire El Kha-
lifa Bank et notamment la
BCIA), les autorités pu-
bliques algériennes ont dé-
cidé de renforcer les condi-
tions d’exercice de l’activité
bancaire en augmentant le
capital social des banques et
des établissements financiers
à deux milliards cinq cent
millions de dinars (2.500
000 000.00 DA) pour les
banques et cinq cent millions
de dinars ( 500 000 000.00
DA) pour les établissements
financiers. 
La baisse du prix du pétrole
engendrée par la crise des
subprimes de 2007-08 a gé-
néré une régression des re-
cettes des exportations des
hydrocarbures pour notre
pays. Pour renforcer davan-
tage la stabilité du système
bancaire contre tout déséqui-
libre externe, les pouvoirs pu-
blics ont décidé d’augmenter
le capital des banques et des
établissements financiers. 
Quant à la libération du ca-
pital social minimum, elle
doit être faite en totalité et
en numéraire dès la consti-
tution de la société. En effet,
durant toute la décennie
1990 et au début des années
2000, la libération du capital
social minimum obéissait à
la logique suivante: 
3. Au moins 75 % du capital
social minimum devrait être
libéré à la constitution de la
société, 
4. Les 25 % restant du capi-
tal, devraient être libérés, au
plus tard, au terme de la
deuxième année après l’ob-
tention de l’agrément. 
Depuis 2003, date à laquelle,
les pouvoirs publics algériens
ont décidé de mettre à niveau
le secteur bancaire algérien
par rapport aux standards in-
ternationaux (notamment
par rapport aux 25 principes
édictés par le Comité de
Bâle), la libération du capital
social minimum des banques
et des établissements finan-
ciers sous forme de société
par actions doit être réalisée
en totalité et en numéraire,
dés leur constitution.

3)- La qualité des dirigeants
La qualité (compétence et ex-
périence) et l’honorabilité
(valeur morale) des dirigeants
de la banque ou de l’établis-
sement financier constituent
également un autre critère
pour l’accès à la profession
bancaire. En règle générale,
ces deux critères vont per-
mettre à la fois de s’assurer
de la capacité des dirigeants
à gérer l’institution et de leur

honorabilité (valeur morale)
par le fait qu’ils n’ont pas fait
l’objet ou subi un certain
nombre de condamnations
pour délits liés à l’activité
bancaire ou financière. 
4)- Qualité des apporteurs de
capitaux et origine des fonds
La surface financière des ac-
tionnaires doit, en effet, être
en mesure d’apporter, à tout
moment les ressources néces-
saires au fonctionnement de
l’établissement. En parallèle,
les actionnaires doivent four-
nir toutes les pièces justifica-
tives et preuves certifiant
l’origine des moyens finan-
ciers à utiliser. 
Paragraphe 2 : Les succursales
de banques ou d’établisse-
ments financiers étrangers 
Par succursales de banques
ou d’établissements finan-
ciers étrangers, il faut enten-
dre, l’ensemble des établisse-
ments bancaires et financiers
ayant leur siège à l’étranger,
installés en Algérie, c’est-à-
dire l’ensemble des banques
et des établissements finan-
ciers de droit algérien mais à
capitaux étrangers, tel est le
cas de la Société Générale Al-
gérie, de la BNP Paribas El
Djazair, de la Natixis Algérie,
de CETELEM Algérie,…… 
En réalité, la réglementation
bancaire algérienne impose
aux succursales de banques
et d’établissements financiers
étrangers les mêmes condi-
tions de constitution aux-
quelles sont imposées les
banques algériennes ou
toutes autres banques ou éta-
blissements financiers de na-
tionalités différentes. 
Ainsi, les banques et les éta-
blissements financiers dont le
siège social est à l’étranger,
sont tenus d’affecter à leurs
succursales une dotation au
moins égale au capital mini-
mum exigé pour la constitu-
tion des banques et établis-
sements financiers de droit
algérien relevant de la même
catégorie. Cette dotation doit
être libérée dans les mêmes
conditions que celle prévues
pour les entités ayant un siège
en Algérie. 
Toujours dans le cadre de la
constitution de succursales de
banques ou d’établissements
financiers ayant leur siège à
l’étranger, la distinction
s’opère au niveau de l’im-
plantation, puisque ces der-
nières sont soumises aux
principes édictés par le ré-
gime général des investisse-
ments étrangers. 
En effet, il convient de pré-
ciser que le régime général
des investissements étrangers
impose pour tout investisseur
étranger, le partenariat
comme modalité d’implan-
tation pour toutes les activités
économiques de production
de biens et de services. 

Dans ce sens, en ce qui
concerne le domaine ban-
caire, l’ordonnance bancaire
10-04 stipule que « les parti-
cipations étrangères dans les
banques et les d’établisse-
ments financiers de droit al-
gérien ne sont autorisées que
dans le cadre d’un partenariat
dont l’actionnariat national
résident représente 51 % au
moins du capital. Par action-
nariat national, il peut être
entendu l’addition de plu-
sieurs partenaires». 
En outre, il est à préciser que
l’Etat détient une action spé-
cifique (dépourvue d’un
droit de vote) dans le capital
des banques et des d’établis-
sements financiers de droit
algérien à capitaux privés. 
Ainsi, depuis la fin de 2009,
les banques et d’établisse-
ments financiers étrangers
prévoyant de s’implanter en
Algérie sont concernés par
cette disposition. 
Les succursales de banques et
d’établissements financiers
déjà installées avant la loi de
finances pour l’année 2009
ne sont en aucun cas concer-
nées par cette disposition. 
Pour ce qui est des bureaux
de représentation des
banques ou d’établissements
financiers étrangers, leur ou-
verture doit également ré-
pondre à certaines condi-
tions. En effet, l’ouverture de
bureaux de représentation de
banques ou d’établissements
financiers est soumise à l’au-
torisation du CMC. 
Ainsi, les banques et les éta-
blissements financiers inté-
ressés par l’ouverture d’un
bureau de représentation doi-
vent saisir le CMC par une
demande formulée par un
responsable dûment habi-
lité805, appuyée par des do-
cuments et éléments d’infor-
mations tels que les trois
derniers rapports financiers
certifiés par les commissaires
aux comptes et avalisés par le
conseil d’administration,
listes des actionnaires et des
dirigeants, la décision de no-
mination du responsable du
bureau de représentation.
L’autorisation d’ouverture est
accordée pour une période
trois années renouvelables. Le
retrait de l’autorisation peut
être prononcé durant la pé-
riode de validité par décision
du CMC. 
Egalement, toute modifica-
tion intervenue dans la situa-
tion des banques ou d’éta-
blissements financiers par
rapport aux éléments fournis
à la Banque d’Algérie dans le
cadre de la demande d’auto-
risation, doit être portée à la
connaissance de la Banque
d’Algérie.

( à suivre) 

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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Investissements directs étrangers 

Une dynamique recrudescente
La disparité régionale persiste au détriment des régions, en matière de développement et d’accès à l’emploi.

L’Agence de promotion
de l’investissement ex-
térieur (Fipa) avait pu-

blié, en 2019, un rapport sur
les investissements directs in-
ternationaux (IDI) en Tunisie,
relatif à 2018. Ledit rapport
met en exergue l’état des lieux
de la dynamique des investis-
sements directs dans plusieurs
secteurs stratégiques ainsi que
l’évolution de l’un des princi-
paux piliers économiques, à
même de donner une valeur
ajoutée multidimensionnelle,
touchant aussi bien à la crois-
sance des activités écono-
miques qu’à l’employabilité.
D’après le présent rapport, les
flux entrants en matière d’in-
vestissements étrangers, enre-
gistrés en 2018, traduisent,
tantôt, une recrudescence, tan-
tôt, un léger recul.  En effet,
les investissements étrangers
ont évolué par rapport aux
trois années précédant 2018 ;
une évolution de 27,5% par
rapport à 2017, de 44,1% par
rapport à 2016 et de 21% par
rapport à 2015. Cette dyna-
mique renaissante reflète am-
plement l’émoussement pro-
gressif des obstacles dissuadant
les investisseurs étrangers à im-
planter de nouvelles entre-
prises en Tunisie, dont l’insé-
curité et le manque de
transparence qui avaient mar-

qué le contexte national au dé-
but de la révolution. Aussi, en
2018, les investissements
étrangers ont-ils  réussi à suivre
une courbe croissante pour at-
teindre, chiffre à l’appui, un
montant de 2 886,2 MTND
dont 2 742,0 MTND des in-
vestissements directs étrangers
et 124,1MTND des investis-
sements de portefeuille.
Manifestement, le flux des in-
vestissements étrangers varient
selon la nature des investisse-
ments. Pour les investisse-
ments directs étrangers, la
croissance est maintenue, et
ce, depuis 2014. Les chiffres
témoignent d’une évolution
salutaire passant de 1 806,4
MTND en 2014 à 2
742,0MTND en 2018.
Quant aux investissements de
portefeuille, ils commencent
à regrimper la courbe après
avoir marqué une chute de
taille en 2016. Lesdits inves-
tissements avaient atteint, en
2014, les 160,5 MTND pour
chuter, en 2016, à seulement
87,8 MTND avant de repren-
dre la courbe, en 2018, avec
le montant de 1 24,1 MTND.
Encore faut-il rappeler qu’en
2015, les investissements
étrangers de portefeuille ont
connu un pic sans précédent,
soit 401,0 MTND, lequel re-
vient à la mise en application

du décret numéro 3629 en
date de 2014. Ce décret ouvre
grands les horizons aux inves-
tisseurs étrangers, notamment
en matière d’acquisition de ti-
tres de capital sur la côte, et
ce, sans autorisation de la part
de la CSI à condition que la
contribution étrangère corres-
ponde à des parts allant de 50
à 66% du capital du projet.

565 projets réalisés 
et 11 469 emplois

S’agissant de l’investissement
direct étranger en 2018, il a
permis la réalisation de 565
projets ( parmi lesquels 110
projets dont l’achèvement ne

dépendait que d’un coup de
pouce ) et 455 projets d’ex-
tension lesquels ont coûté pas
moins de 1 732,6 MTND.
Rappelons que l’extension des
entreprises peut aussi bien tou-
cher le côté matériel (exten-
sion du local, acquisition de
nouveaux équipements) que le
côté relatif à l’activité (intro-
duction d’activités complé-
mentaires). Le secteur du tex-
tile et de l’habillement détient
à lui seul 105 projets réalisés
en 2018 grâce aux investisse-
ments étrangers. Les IDE ont
touché quatre secteurs straté-
giques, soit l’industrie manu-
facturière à raison de 41% ; le
secteur des énergies (33%) ; le

secteur des services (23%) et
seulement 3% pour le secteur
agricole. Cela dit, au bout
d’une année, l’investissement
direct étranger a permis à 11
469 Tunisiens à accéder à
l’emploi.
Néanmoins, la disparité régio-
nale en matière d’accès à l’em-
ploi et de développement per-
siste telle une tache tenace. Et
pour preuve : les IDE enregis-
trés en 2018 ont été essentiel-
lement concentrés dans les ré-
gions «privilégiées», à savoir le
Grand-Tunis (57,97% des
IDE) et le Nord-Est
(25,70%). Le Centre-Est, no-
tamment les gouvernorats de
Kairouan, Kasserine et Sidi

Bouzid n’ont eu droit qu’à
0,34% du total des IDE de
2018.
S’agissant des pays d’origine
des flux des IDE, le présent
rapport montre, encore une
fois, la présence distinguée des
investisseurs français en haut
de la liste, accaparant ainsi
35% des IDE relatifs à 2018.
La France est classée première
aussi bien en termes d’emploi
qu’en termes de projets réali-
sés. Elle est suivie du  Qatar
avec une contribution de 27%
des IDE. L’Italie occupe la
troisième place du podium
avec une contribution aux
IDE en Tunisie de 9% et en-
fin, l’Allemagne avec 8%.

"Le partenariat Europe-Maroc
est plus qu'important pour la
stabilité de toute la région", a
lancé Daul à l'adresse d'une dé-
légation de dix-sept parlemen-
taires marocains en visite au
siège du Parlement européen à
Bruxelles à l'invitation du
Groupe PPE.
Le chef du plus grand groupe
parlementaire au Parlement eu-
ropéen a salué à cette occasion
les réformes démocratiques
continues et engagées dans le
calme par le Maroc, ainsi que

les efforts notables déployés en
matière de gouvernance et de
droits de l'Homme.
"Le Maroc avance et nous
voyons effectivement le chan-
gement", s'est-il félicité, ajoutant
que c'est pour cette raison que
pour la première fois en Europe,
le Groupe PPE organise un dia-
logue ouvert et franc avec autant
de forces politiques marocaines,
indépendamment de leurs idéo-
logies et de leurs idées.
A travers cette initiative, "nous
voulons les aider à poursuivre

leur idéal sur la voie de la dé-
mocratie", a-t-il expliqué.
La délégation parlementaire ma-
rocaine est constituée de repré-
sentants de six partis politiques
invités par le Groupe PPE dans
le cadre d'un programme
d'échange de quatre jours avec
le Maroc.
Les députés marocains et du
Groupe PPE ont eu mardi un
échange de vues autour de la
situation en Syrie, en Egypte et
sur les révolutions arabes.
Les nouveaux défis écono-

miques, sociaux et culturels aux-
quels doit faire face le Maroc
ont été également abordés hier
lors d'une réunion à huis-clos.
D'autres rencontres axées no-
tamment sur les réformes poli-
tiques et économiques actuel-
lement en cours au Maroc et la
coopération entre l'UE et le
Maroc dans le domaine des
énergies renouvelables, de l'im-
migration, de la pauvreté et de
l'éducation sont également au
menu de cette visite.

Joseph Daul

Le partenariat Maroc-UN important pour la stabilité de la Méditerranée 

GRAND MAGHREB

L’info sur le Maghreb

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

Alors que le maréchal Kha-
lifa Haftar avait annoncé
la reprise de l’extraction

du brut et son exportation de
ports libyens, la National Oil
Corporation libyenne fait savoir
dans son communiqué paru ce
samedi lever l’état d’urgence sur
les champs jugés comme sûrs.
La National Oil Corporation
libyenne lève l’état d’urgence
sur des champs pétroliers et des
ports, ce qui permet de relancer

l’extraction et les exportations
du brut, est-il annoncé dans un
communiqué. «Le régime d’ur-
gence sur les champs et dans les
ports sûrs est levé. Les disposi-
tions ont été transmises à toutes
les organisations et administra-
tions liées aux structures pétro-
lières étatiques. Ils doivent exercer
leurs fonctions directes et enta-
mer l’extraction et les exporta-
tions», est-il indiqué.
La force majeure sera maintenue

dans les sites où la présence de
formations armées capables de
perturber le travail de la NOC
est constatée.
Les autorités de la compagnie
ont souligné que c’est la sécurité
de ses employés qui était pri-
mordiale et a appelé à ne pas
politiser le fonctionnement de
l’organisation dont les tâches
comprennent la résolution des
questions techniques qui ne sont
liées qu’au pétrole.

Pétrole

La National Oil Corporation libyenne annonce
reprend l’extraction et l’exportation

Mauritanie 
L’ENI de Nouakchott reçoit 
des équipements de protection
individuelle contre la covid-19

Un lot de douze mille masques et de quantités de
produits d’hygiène et de désinfection a été offert,
vendredi, à l’Ecole normale des Instituteurs de

Nouakchott (ENI), par la région de Nouakchott dans le
cadre des mesures préventives contre la pandémie de la co-
vid-19.
Le don a été remis au directeur de l’ENI, M. Mohamed
Babekar Ould Khattary, par la présidente du conseil régional
de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Malek, lors
d’une cérémonie officielle.
Mme Mint Abdel Malek a déclaré que la livraison de ces
équipements s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de
distribution de produits de protection devant toucher les dé-
partements ministériels et des communes de la capitale.
Pour sa part, directeur de l’ENI de Nouakchott, M. Khattary
a salué l’initiative de la région de Nouakchott, qui aidera son
établissement dans son action de lutte contre la pandémie.
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Sport 

Bernaoui se retire de la 
présidence de la Fédération 
algérienne d'escrime
Le président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Raouf Salim Bernaoui, a

annoncé samedi son retrait de la présidence de l'instance fédérale et a chargé son premier

vice-président Hocine Ameziane d'assurer l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau

président. 

"J'ai pris la décision de me
retirer de la présidence, par
souci de préserver l'intérêt
du sport et des sportifs, outre
le fait d'avoir été victime
d'une campagne visant ma
personne", a indiqué Ber-
naoui à l'APS. 
"Nous avons tenu, ces der-
niers jours, une réunion du
bureau fédéral où j'ai décidé
de me retirer de mon poste
au profit d'une autre per-
sonne qui sera élue à l'issue
d'une assemblée générale
élective", a-t-il dit.
Ainsi, l'intérim de la prési-
dence de la FAE sera assurée
par le premier vice-président
Hocine Ameziane pour une
période de 45 jours à l'issue
de laquelle seront organisées,
conformément à la régle-
mentation, des élections aux-
quelles sera présent Bernaoui
en tant que membre de l'as-
semblée générale.
Parmi les principales raisons
qui ont poussé l'ancien pré-
sident à quitter son poste,
celui-ci évoque "l'exclusion
de la Fédération d'escrime
de l'assemblée générale du
Comité olympique et sportif
algérien, après mon exclusion
du bureau exécutif de cette
instance au moment où j'as-
suré la responsabilité du sec-
teur des sports. Chose que
je considère comme une hu-
miliation pour ma personne,
en ma qualité d'ex membre
de l'assemblée générale du
COA et ex-ministre dans le
gouvernement algérien. C'est
également, pour moi, une
atteinte à l'image de la Fé-
dération algérienne d'es-
crime".

Pour Bernaoui, cette exclu-
sion est "injustifiée", puisque
"certains membres s'absen-
taient pour diverses raisons,
des réunions du bureau exé-
cutif et n'ont pas été écartés,
ni eux ni leurs fédérations.
Deux poids deux mesures".
La véritable raison de l'ex-
clusion de la Fédération d'es-
crime de l'assemblée générale
du COA, est selon Bernaoui,
le fait d'avoir déposé mon
dossier de candidature pour
la présidence du COA. Ce
qui n'avait pas alors plu à
certaines parties qui voulaient
me faire obstacle".
L'instance olympique algé-
rienne avait, rappelle-ton,
rejeté le dossier de candida-
ture de Bernaoui, lors de
l'AG élective tenue samedi
dernier et à l'issue de laquelle
Abderrahmane Hammad a

été élue en remplacement
de Mustapha Berraf démis-
sionnaire depuis mai der-
nier.
Par ailleurs, Bernaoui a dé-
menti les informations selon
lesquelles il avait l'intention
de présenter un recours au-
près des instances algériennes
et internationales, après le
rejet de sa candidature au
poste de président du COA.
"La seule chose que j'ai en-
treprise, est le recours que
j'ai remis au secrétaire-général
du COA, comme le permet
d'ailleurs le règlement", a
précisé Bernaoui qui souhaite
à Hammad "beaucoup de
réussite dans sa mission, lui
qui est un ancien athlète
olympique, intègre et com-
pétente".
Le rejet du dossier de Ber-
naoui, candidat au poste de

président du COA, a été
motivé par plusieurs textes
réglementaires, selon l’ins-
tance olympique qui indique
que ce candidat ne remplit
pas les conditions contenus
dans les articles 24 et 25 des
statuts du COA, expliquant
que le document qu’il a pré-
senté, sous forme de procès
verbal de l’assemblée générale
ordinaire de la Fédération
algérienne d’escrime (FAE),
non visé et non validé par
les services habilités du MJS,
mentionne son retour à la
présidence de l’instance.
"La notion de retour n’est
pas prévue par la réglemen-
tation et contrevient aux dis-
positions légales et régle-
mentaires qui régissent le
fonctionnement des struc-
tures d’organisation et d’ani-
mation sportive.", a souligné

le communiqué du COA.
En outre, l'instance olym-
pique a expliqué que ces dis-
positions stipulent dans l’ar-
ticle 62 de la loi 13-05 du
13 juillet 2013, relative à
l’organisation et le dévelop-
pement des activités phy-
siques et sportive qu'il est
interdit le cumul entre la
responsabilité exécutive et
élective au niveau nationale
et local au sein et entre les
structures d’organisation et
d’animation sportive, d'une
part, et la responsabilité ad-
ministrative au sein des ins-
titutions de l'Etat relevant
du secteur chargé des sports,
qui confère au concerné un
pouvoir de décision, d'autre
part.
L'instance olympique a rap-
pelé que le candidat Bernaoui
a été déchu de sa qualité de
membre de l'assemblée du
COA depuis son remplace-
ment au sein du Comité
exécutif, pour le motif d'ab-
sences répétées et en appli-
cation des articles 33 et 35
des statuts de l'instance.
Abderrahmane Hammad,
médaillé de bronze aux JO-
2000 de Sydney, a été élu
nouveau président du COA,
le samedi 12 septembre 2020
à l'issue de l'assemblée gé-
nérale élective (AGE). Il avait
récolté 105 voix, soit 60 voix
des fédérations olympiques
qui possèdent chacune quatre
voix et 45 voix des fédéra-
tions non olympiques qui
possèdent une seule voix
chacune. Il assurera la prési-
dence jusqu'à la fin du man-
dat olympique 2017-2020.

sport

L’info du sport
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OGC Nice 

Boudaoui
reprend le
travail
individuel

L'international algérien de l'OGC
Nice, Hicham Boudaoui, éloigné des
terrains depuis début août à cause

d'une blessure au genou, a repris le travail
individuel sur le terrain mais n'est pas en-
core opérationnel, à 48 heures du choc
contre le Paris Saint-Germain, dimanche à
12h00 dans le cadre de la 4e journée du
championnat de France de Ligue 1. "Hi-
cham reprend le travail individuel sur le
terrain, a expliqué Patrick Vieira en confé-
rence de presse. Il y a une progression au
niveau de sa blessure, il va falloir augmenter
le volume (de travail) pour voir comment
son genou va réagir. Il est trop tôt pour
fixer une date de retour". 
L'ancien joueur du Paradou AC avait été
victime d'une lésion méniscale, lors du
match amical disputé contre les Slovaques
du FK DAC 1904 (6-0) le 4 août, en marge
du stage d'intersaison effectué en Autriche. 
L'OGC Nice occupe la septième place du
classement du championnat de France avec
6 points récoltés grâce aux succès devant
respectivement Lens (2-1) et Strasbourg
(2-0) contre une défaite face à Montpellier
(1-3).

UEFA 

La Supercoupe
d'Europe 
se jouera bien 
en public

La Supercoupe d'Europe entre le
Bayern Munich et Séville se dérou-
lera comme prévu avec du public

jeudi prochain à Budapest, même si la ca-
pitale hongroise est considérée comme une
zone à risque par l'Institut Robert Koch
en Allemagne, a annoncé l'Union euro-
péenne de football,  jeudi.
"L'UEFA reste en contact avec le Bayern
pour discuter des conséquences de la déci-
sion des autorités allemandes concernant
les supporters qui voyagent", a écrit
l'UEFA.
Dans la Pusks Arena, 30% de la capacité
totale du stade (67.000 places)  sera utilisée.
Le Bayern et Séville ont reçu chacun 3.000
tickets. Les supporters devront passer un
test négatif au coronavirus pour pouvoir
entrer en Hongrie.

En prévision de son pro-
chain stage, du 6 au 13
octobre, l’équipe nationale

jouera  un premier rendez-vous
amical face au Cameroun aux
Pays-Bas.  C’est Benjamin Didier
Banlock, secrétaire général de
l'instance dirigeante du football
au Cameroun, qui l’a indiqué
vendredi matin sur les ondes de
la Radio Algérienne Internatio-
nale (RAI).
« La date officielle  n’est pas en-

core arrêtée. Pour le moment on
sait que c’est aux Pays-Bas et
l’accord de principe est déjà
donné pour le match. Il reste des
détails organisationnel s à régler
afin de finaliser », dit-il.
Pour Didier Banlock, Algérie-
Cameroun est un match de
champion entre deux grandes na-
tions de football.  « Je pense
qu’on va avoir un très grand
spectacle » a-t-il conclut.

Equipe nationale 

Algérie -Cameroun (amical) le mois 
d’octobre aux Pays-Bas
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup d’étudiants, se sont

rassemblées samedi à Bangkok pour encore une fois réclamer une nouvelle

constitution, la démission du gouvernement et une réforme de la monarchie.

Fiscalité

De riches milléniaux
canadiens réclament
plus d’impôts !

COURRIER INTERNATIONAL -

La plupart des gens veulent payer moins
d’impôts, mais de jeunes milléniaux au
Canada veulent exactement le contraire.

Ils demandent à leur gouvernement de les
taxer davantage. Et ils sont organisés et actifs.
“Qu’on me prive d’une part de mon héritage.
Il n’y a personne qui va verser une larme pour
moi”, lance Claire Trottier au micro de Radio-
Canada. Son père a fait fortune en fondant
une société de haute technologie, et elle dirige
maintenant une fondation familiale. En juil-
let, rapporte l’hebdomadaire Georgia Straight,
Claire et sa sœur, Sylvie Trottier, se sont asso-
ciées au groupe international Millionaires for
Humanity (“Millionnaires pour l’humanité”),
qui a profité de la pandémie pour appeler les
gouvernements à lever plus d’impôts :
Immédiatement. Substantiellement. En per-
manence.”
Claire Trottier et 200 autres milléniaux fortu-
nés âgés de 18 à 40 ans se retrouvent égale-
ment au sein d’un groupe canadien,
Ressources en mouvement. L’objectif avoué de
l’organisme ? “Travailler à la redistribution des
richesses, des terres et du pouvoir.”

Vu du Royaume-Uni.

L’art français de râler
expliqué aux 
Anglo-Saxons

Par BBC NEWS ONLINE

Pour bien converser avec un Français,
mieux vaut savoir se plaindre, constate
la BBC. Mais si râler est une habitude

largement appréciée en France, savoir précisé-
ment à quel moment, face à qui et de quoi il
convient de se lamenter est… tout un art.
“Les vendanges sont mauvaises ; les politiques
sont des incompétents, et en plus ils sont
d’une bêtise crasse.” Un indice presque sûr
pour savoir qu’une conversation a lieu en
France : c’est qu’à son début quelque chose ne
va pas. C’est ce que détaille, sa propre expé-
rience à l’appui, Emily Monaco sur le site de
la BBC. Cette Américaine venue en France il
y a une dizaine d’années a longtemps été dé-
concertée d’entendre ses contemporains pes-
ter, rouspéter et grogner dans tous les sens,
déconcertée par ce qu’elle a vécu comme un
“concert de récriminations permanent”.
“Mais pourquoi donc les Français sont-ils tou-
jours de si mauvaise humeur ? Quand j’ai
enfin eu le courage de poser la question à un
ami français, il m’a rétorqué qu’il ne se plai-
gnait pas, mais qu’il râlait*.”
Voilà une distinction qui a incité l’Américaine
– de 19 ans à l’époque – que je suis à décou-
vrir ce qui se cachait derrière le mécontente-
ment français, à commencer par les mots :
“On peut ‘se plaindre’*, c’est le verbe employé
pour les bonnes vieilles protestations, ‘porter
plainte’*, quand c’est plus officiel. Et il y a
‘râler*’, se plaindre juste pour le plaisir.”

Par COURRIER 
INTERNATIONAL

Ni les averses de la mous-
son, ni la présence de 8
550 policiers “ne les ont

arrêtés”, note le New York Times.
Samedi 19 septembre, au moins
20 000 personnes, selon la police
– 100 000 selon les organisateurs
- se sont retrouvées devant le cam-
pus de l’université ammasat à
Bangkok pour ce que e Nation
a appelé un “méga rassemblement
pro-démocratie”.
De son côté, la Nikkei Asian Re-
view y a vu “de loin” le plus grand
rassemblement depuis le coup
d’État de 2014. Dans un endroit
hautement symbolique qui plus
est : une manifestation étudiante
avait été réprimée dans le sang ici
même en 1976, faisant officielle-
ment 46 morts et sans doute le
double en réalité, indique e
aiger.
Les manifestants portaient presque
tous des masques et des volontaires
distribuaient du gel hydroalcoo-
lique, constate le New York Times
qui décrit une ambiance plus “ten-
due” qu’il y a un mois, lors d’un
rassemblement alors plus proche

d’une “fête de rue faite pour Ins-
tagram”.
“Le niveau de participation était
attendu pour prendre la tempéra-
ture de l’activisme politique et
donner une indication de l’am-
pleur du soutien en faveur des ré-
formes”, rappelle de son côté la
Nikkei Asian Review.
Les manifestants, jeunes pour la
plupart, remarque le Bangkok
Post, demandent officiellement de-
puis le mois d’août la révision de
la constitution de 2017 et la dé-
mission du gouvernement sous in-
fluence militaire de Prayuth Chan-
ocha, en place depuis 2014 et
vainqueur d’élections contestées
l’an dernier.
“Une série de scandales politiques
ajoutés à la crise économique cau-
sée par le Covid-19 a attisé le mé-
contentement de l’opinion pu-
blique face au gouvernement et
suscité la sympathie pour les ma-
nifestations étudiantes”, souligne
la BBC. Exemple avec anya-
thorn Pipitthanakajornchai, 55
ans, interrogée par la Nikkei Asian
Review. Pour la première fois dans
la rue, elle reproche au Premier
ministre “de blâmer tout le monde

sauf lui-même” et estime que le
Covid ne suffit pas à justifier l’état
économique du pays.

LA RÉFORME DE LA 
MONARCHIE, UN TABOU

La aïlande devrait connaître une
récession de 8,1 % cette année,
observe le Straits Times. Prayuth
Chan-ocha n’a toujours pas rem-
placé son ancien ministre des fi-
nances. “La récession et le chô-
mage de masse qui s’annoncent
ont conduit à examiner intensé-
ment la façon dont est dépensé
l’argent du contribuable”, poursuit
le quotidien singapourien.
Ce qui implique une réflexion sur
la monarchie, question taboue
dans le pays. Et pourtant, une par-
tie des manifestants a également
demandé le mois dernier des ré-
formes dans ce domaine. “Un sujet
qui a provoqué de fortes réactions
chez des éléments plus conserva-
teurs de la société”, relève le Bang-
kok Post. “Nous nous battons
pour ajuster la monarchie, pas
pour l’abolir”, a déclaré samedi à
la foule Panupong Jadnok, l’un des
leaders du mouvement.

Le cortège a pris dans l’après-midi
la direction de l’immense place Su-
nam Luang face au palais royal.
En aïlande, le crime de lèse-ma-
jesté peut valoir jusqu’à quinze ans
de prison, rappelle le Washington
Post, qui a malgré tout remarqué
à la manifestation de samedi des
pancartes moquant les vêtements
et les voyages en Allemagne du
monarque Maha Vajiralongkorn,
monté sur le trône en 2016 à la
mort de son père, bien plus ap-
précié que lui.
“Ce qui est en jeu dans ces mani-
festations n’est pas l’identité du fu-
tur leader de la aïlande”, confie
au New York Times Duanghathai
Buranajaroenkij, chercheur à l’uni-
versité de Mahidol à Bangkok. “Ce
qui en jeu, c’est la valeur que nous
devons accorder à la démocratie
et à la dignité humaine de tous les
aïlandais”.
Dimanche matin, les manifestants
ont installé sur la place Sunam
Luang une plaque disant : “à cet
endroit, le peuple a exprimé sa vo-
lonté : que ce pays appartient au
peuple et n’est pas la propriété du
monarque”.

Asie

La jeunesse thaïlandaise
retourne dans la rue

Par COURRIER I
NTERNATIONAL 

La presse slovène fait
logiquement sa une
sur le Tour de France

et la victoire probable ce
dimanche du cycliste de
22 ans, qui sera sans doute
accompagné sur le podium
d’un autre Slovène, Primož
Roglič, en jaune jusqu’au
contre-la-montre de samedi.
“L’une des histoires sportives
les plus incroyables a été

écrite aujourd’hui par Tadej
Pogačar”, s’emballe le ta-
bloïd slovène Slovenske No-
vice. “Le spectacle cycliste
auquel nous avons assisté
à La Planche des Belles
Filles restera à jamais inscrit
dans les annales du cy-
clisme”, confirme Delo, au-
tre grand titre du petit pays
européen. 
Samedi 19 septembre, lors
de l’avant-dernière étape
du Tour de France, le cou-

reur a rattrapé les 57 se-
condes de retard qu’il
comptait sur son compa-
triote Primož Roglič. “Peu
de gens s’attendaient à ce
qu’un changement au som-
met du classement soit en-
core possible”, à l’issue de
ce contre-la-montre, signale
Delo, qui voit en Pogačar
un mélange de Miguel In-
durain et Marco Pantani,
deux anciens vainqueurs.
Avec 59 secondes d’avance

au général, celui qui porte
déjà le maillot de meilleur
grimpeur et de meilleur
jeune va très probablement
finir en jaune ce dimanche
après-midi sur les Champs-
Élysées. Un exploit pour
un cycliste qui aura 22 ans
lundi, rappelle Slovenske
Novice. Un exploit qui fe-
rait de lui le plus jeune
vainqueur de l’épreuve de-
puis 1904. “La double vic-
toire des Slovènes sur le

Tour était encore de la
science-fiction il y a
quelques années, mais après
aujourd’hui, nous la vivons
avec des sentiments quelque
peu mitigés”, ajoute le quo-
tidien, à la fois heureux
pour Pogačar et déçu pour
“Primož”. Le journal re-
marque par ailleurs que le
président de la République
Borut Pahor a accroché un
drapeau jaune sur la façade
du palais présidentiel.

Vu de Slovénie

Le triomphe de Tadej Pogačar dans le Tour de France
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Box-office France

“Antoinette dans les Cévennes” fait le meilleur démarrage !

culture

Coopération 

Accord entre le Centre algérien 
de la cinématographie et l’Ecole 
nationale supérieure de journalisme
Le Centre algérien de la cinématographie (Cac) et l’Ecole nationale supérieure de
journalisme et des sciences de l’information (Ensjsi) ont signé une convention de
coopération visant à mettre en œuvre des "collaborations académiques et
professionnelles dans des domaines d’intérêt commun", annonce samedi un
communiqué du Cac.

Cette convention prévoit
un "accompagnement
lors des stages pratiques

des étudiants de l'école, des ses-
sions de formations dans le do-
maine cinématographique, la par-
ticipation à des manifestations
scientifiques et colloques, l'initia-
tion de programmes de re-
cherches thématiques, ou encore
la publication et la diffusion les
activités des deux institutions",
explique le communiqué.
Le Pr. Abdeslam Benzaoui, direc-
teur de l'Ensjsi s'est "félicité de
cette coopération qui apportera
un plus aux étudiants de l'école
de journaliste et qui contribuera
à agrandir leur connaissance dans
le domaine cinématographique et
audiovisuel". Pour sa part le di-
recteur du Cac, Salim Aggar, a
déclaré que cette convention per-

mettra de "découvrir de futurs
critiques de cinéma et des jour-
nalistes spécialisés dans le 7e art",

précisant que la cinémathèque
"met à la disposition des étu-
diants son centre de documenta-

tion" qui englobe une importante
collection de livres, photos et af-
fiches de Cinéma.

Le maintien du ci-
néaste, accusé de
viol par une dizaine

de femmes, dans l'assem-
blée générale de l’Acadé-
mie des César passe mal.
Une centaine de représen-
tants de la nouvelle as-
semblée générale de l’Aca-
démie des César a
dénoncé ce jeudi 17 sep-
tembre un “manque de
transparence” concernant
le maintien d’office du ci-
néaste Roman Polanski
parmi ses membres, refu-
sant toutefois de démis-
sionner pour réformer
l’institution.
“Nous venons d’être
élu(e)s en tant que mem-
bres de la nouvelle assem-
blée générale de l’APC
(Association pour la pro-
motion du cinéma), en
charge de l’organisation
des César”, rappellent di-
vers représentants du sec-
teur, dont l’actrice Marina
Foïs, le comédien Guil-
laume Gallienne ou en-
core les réalisateurs Cédric
Klapisch, Pascale Ferran,
le producteur Saïd Ben
Saïd, dans une tribune

adressée jeudi à l’AFP.
“C’est avec stupeur que
nous avons découvert
lundi soir, en même
temps que la proclama-
tion des résultats du vote,
la liste des 18 ‘membres
historiques’ (sur les 45
membres de l’ancienne
association) ayant de-
mandé à conserver leur
mandat”, déplorent les si-
gnataires.
“Appeler à la démission
collective”
Or cette liste “est consti-
tuée depuis fin juillet”,
s’indignent-ils, dénonçant
un “manque de transpa-
rence (...) dommageable”
et “peu propice à la
confiance nécessaire à une
nouvelle gouvernance”. 
En outre, seuls deux de
ses membres sont des
femmes, au détriment de
la stricte parité initiale-
ment prévue au sein de
l’assemblée générale, de
182 personnes. 
“Comment ne pas se sen-
tir trahis”, s’interrogent
ceux qui doivent élire le
29 septembre, pour un
mandat de deux ans, re-

nouvelable une fois, le
nouveau conseil d’admi-
nistration de l’association
des César, ainsi qu’un tan-
dem femme/homme à sa
présidence.
Parmi les “membres his-
toriques” qui vont siéger
à leurs côtés, figurent le
cinéaste Roman Polanski
qui avait renoncé à se ren-
dre à la dernière cérémo-
nie des César sous la pres-

sion de féministes après
de nouvelles accusations
de viol, mais aussi le pro-
ducteur omas Lang-
mann, condamné en
2019 pour harcèlement
envers sa femme, et Alain
Terzian, critiqué pour sa
gestion de l’ancienne Aca-
démie des César.
“Parmi nous, des voix se
sont élevées pour appeler
à la démission collective”,

rappellent les signataires
de la tribune. 
Mais ce “n’est pas, à nos
yeux, la réponse adéquate.
Nous ne laisserons pas
notre place vacante”, in-
sistent-ils, se disant “pro-
fondément attachés aux
César et à leur mission
d’intérêt général pour la
profession”. 
“Nous souhaitons de
larges réformes pour ren-
dre les César plus vivants,
plus joyeux, plus éclec-
tiques, plus ouverts sur le
monde, plus représenta-
tifs de toutes les compo-
santes du cinéma français,
aussi bien en termes de
formes cinématogra-
phiques, de métiers, que
de diversité d’origines”,
expliquent-ils.
Ils entendent ainsi élire
des administrateurs repré-
sentant “ces change-
ments”, avant de s’atteler
”à la rédaction de nou-
veaux statuts” en “cohé-
rence” avec leur “aspira-
tion à une nouvelle
gouvernance réellement
revivifiée”, font-ils valoir.

Cinéma 

Polanski maintenu aux César, Marina Foïs, 
Guillaume Galienne et d'autres se "sentent trahis"

Livres rares 

Des livres anciens
“irremplaçables”
volés en 2017 à
Londres découverts
en Roumanie

Les procureurs rou-
mains ont an-
noncé vendredi la

découverte de quelque
200 livres anciens et in-
cunables d'une valeur
estimée à plus de 2,5
millions d'euros, volés
en 2017 dans un entre-
pôt en Grande Bretagne.
Des éditions princeps
de Galilée et d'Isaac
Newton, un incunable
de Pétrarque, plusieurs
éditions rares de Dante
Aligheri ou encore 80
ébauches du peintre es-
pagnol Francisco de
Goya avaient été dérobés
lors d'un spectaculaire
cambriolage dans la nuit
du 29 au 30 janvier
2017.
Les voleurs avaient pé-
nétré par le toit dans un
entrepôt à Feltham, près
de Londres, avant de
descendre 12 mètres en
rappel, sans se faire re-
pérer par les détecteurs
de mouvements, ont in-
diqué les procureurs.
Ils ont fouillé pendant
plusieurs heures parmi
des milliers d'ouvrages
qui devaient être ache-
minés vers les Etats-Unis
en prévision d'une foire
internationale des bou-
quinistes et sont ressortis
par la même voie.
Quatre suspects rou-
mains avaient été inter-
pellés en juin 2019 lors
d'une trentaine de per-
quisitions domiciliaires
menées dans le nord-est
de la Roumanie, tandis
qu'une dizaines d'autres
, dont les nationalités
n'ont pas été précisées,
ont été appréhendés en
Grande Bretagne.

Mais c'est l'arrestation
en janvier à Turin (Italie)
d'un Roumain, chef pré-
sumé de ce réseau, et sa
collaboration qui "ont
été décisives pour le suc-
cès de cette opération",
menée conjointement
par les polices britan-
nique, italienne et rou-
maine, a indiqué Euro-
just dans un communi-
qué.
Le butin a été découvert
mercredi dans une mai-
son du département de
Neamt (nord-est).
Selon des photos pu-
bliées par le parquet rou-
main, les ouvrages
étaient emballés dans du
plastique et cachés dans
une fosse en béton, re-
couverte de gravats. "Ces
livres sont extrêmement
précieux, irremplaçables,
d'une énorme impor-
tance pour le patrimoine
culturel international",
a souligné la police bri-
tannique.
"Il s'agit d'un double
succès, puisque les sus-
pects ont été identifiés
et interpellés et les trésors
récupérés avant d'être
mis en vente", s'est féli-
cité Eurojust.
Selon les enquêteurs bri-
tanniques, une partie
des suspects, membres
d'un clan basé dans le
nord-est de la Rouma-
nie, auraient commis
"onze autres cambrio-
lages en Grande Bre-
tagne, utilisant généra-
lement la même mé-
thode d'effraction, lors
desquels des biens esti-
més à 2 millions de livres
(2,19 millions d'euros)
ont été dérobés".

Si l'on ne compte pas les
innombrables avant-pre-
mières dont J'irai mourir

dans les Carpates a bénéficié, la
comédie portée par Laure Ca-
lamy est en tête des sorties de la

semaine. Caroline Vignal n'avait
pas réalisé de film depuis 20 ans
et son retour au cinéma se fête
par un beau petit succès à plus
de 20 000 entrées ! On compte
précisément 20 596 tickets ven-

dus pour 444 copies, dont 5
199 avant-premières, ce qui fait
une très bonne moyenne de 35
spectateurs/copie. Antoinette
dans les Cévennes est donc la
preuve que l'hilarante Laure Ca-

lamy a officiellement assez de
fans pour tenir l'affiche d'un
film à elle toute seule.
Mais, si l'on regarde les chiffres
de plus près, c'est J'irai mourir
dans les Carpates qui est en pre-

mière position avec 21 895 en-
trées pour 299 copies. Seule-
ment, le chiffre ahurissant des
AVP pour ce film (18 848) lui
donne une piètre moyenne de
fréquentation (10 par copie). En

effet, sans les AVP, le film d'An-
toine de Maximy, adapté de sa
propre émission J'irai dormir
chez vous, tombe à la quatrième
place du box-office 1er jour avec
3 047 billets pour 299 copies.
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Covid-19 au Royaume-Uni

Une amende de 11.000 euros en cas 
de non respect de la quarantaine
Le premier ministre Boris Johnson a déclaré cette semaine que le pays faisait face à la seconde vague du virus

Les Britanniques qui ne
respecteront pas un
auto-confinement en cas

de contamination au corona-
virus se verront infliger une
amende pouvant aller jusque
10.000 livres sterling (11.000
euros), a annoncé samedi 19
septembre le gouvernement
lors de la présentation des nou-
velles règles visant à réduire le
nombre de cas positifs.
Le premier ministre Boris John-
son, qui avait déclaré cette se-
maine que le Royaume-Uni
faisait face à la seconde vague
de Covid-19, a présenté de
nouvelles restrictions appliquées
aux habitants des régions du
nord, nord-ouest et centre de
l'Angleterre, principalement
touchées. Parmi ces mesures,
le gouvernement britannique
introduit une obligation légale

d'auto-confinement, à compter
du 28 septembre, pour les per-
sonnes testées positives ou à
qui le National Health Service
(NHS) demande de le faire.
«La meilleure manière de com-
battre le virus est que chacun
suive les règles et que les per-
sonnes risquant de transmettre
la maladie s'isolent», a déclaré
le premier ministre dans un
communiqué. «Personne ne
doit sous-estimer l'importance
de ces mesures, ces nouvelles
règles signifient que vous avez
l'obligation légale de les ap-
pliquer, dès lors que nous êtes
contaminés ou que le NHS
vous le demande», a-t-il ajouté.
Le Royaume-Uni demande
aux personnes testées positives
de s'isoler 10 jours, alors que
ceux qui vivent avec une per-
sonne testée positive ou pré-

sentant les symptômes doivent
s'auto-confiner 14 jours. En
cas de non respect des règles,
les amendes iront de 1000
GBP (1090 euros) à 10.000
GBP en cas de violation répétée
ou les pires manquements.
Afin d'inciter au respect de
ces règles, les personnes aux
revenus limités pourront re-
cevoir une aide forfaitaire de
500 GBP (545 euros) s'ils
n'ont pas la possibilité de té-
létravailler durant leur qua-
rantaine.
Le Royaume-Uni a été le pays
européen le plus durement
touché par la pandémie en
cours, avec près de 42.000 dé-
cès comptabilisés, et fait face
à une remontée rapide du
nombre de nouveaux cas depuis
la rentrée.

«Je suis convaincu qu'Em-
manuel Macron n'est pas
celui qui réussira à réconcilier
les Français, ni celui qui pro-
tégera le pays», a déclaré le
président des Hauts-de-France
dans le Parisien.
Xavier Bertrand est «plus dé-
terminé que jamais» face à
l'enjeu de l'élection présiden-
tielle de 2022, affirme samedi
dans une interview au Parisien
le président des Hauts-de-
France, égratignant au passage
un Emmanuel Macron selon
lui «pas à l'aise sur les sujets
régaliens». «Je sais une chose
: je suis plus déterminé que

jamais», répond l'ancien mi-
nistre sarkozyste à une ques-
tion sur ses intentions pour
2022.
«Je suis convaincu qu'Em-

manuel Macron n'est pas
celui qui réussira à réconcilier
les Français, ni celui qui pro-
tégera le pays», poursuit-il:
«Avec lui, il y a un vrai risque
de victoire des extrêmes. 
Je suis le représentant d'une
droite sociale, populaire, ca-
pable de rassembler, et qui
refusera toujours le moindre
compromis avec l'extrême
droite».
Il dénie au passage la capacité

au président de la République
d'incarner une candidature
de droite. «Il ne suffit pas
d'avoir été banquier d'affaires
pour être de droite», assène
Xavier Bertrand, «ni de pren-
dre un Premier ministre issu
de la droite... 
Si Emmanuel Macron était
de droite, il aurait fait de la
sécurité des Français une prio-
rité, il aurait aussi lutté effi-
cacement contre l'immigra-
tion illégale. Je suis intime-
ment convaincu qu'il n'y a
pas d'autre voie que le retour
du respect de l'autorité ré-
publicaine».

REGARD SUR LE MONDE

Infos du monde

contact:

redactionlca@lechiffredaffaires.com

Te: .021696483

www.lechiffredaffaires.com

Le département améri-
cain du Commerce a
annoncé qu'il reportait

au moins jusqu'au 27 sep-
tembre l'interdiction de té-
lécharger aux États-Unis la
populaire application.
La populaire application Tik-
Tok, menacée d'interdiction
aux États-Unis au nom de la
sécurité nationale, va pouvoir
continuer à être téléchargée
dans le pays : Donald Trump
a donné samedi 19 septembre
son feu vert à un projet im-
pliquant Oracle et Walmart.
«J'ai donné mon approbation
à l'accord. S'ils le concrétisent
tant mieux. Si ce n'est pas le
cas, ça ira aussi», a déclaré le
président républicain, avant
de s'envoler pour un meeting
de campagne.
La société, filiale du groupe
chinois ByteDance, a

confirmé peu après avoir pré-
paré un projet impliquant
Oracle en tant que partenaire
technologique aux États-Unis
et Walmart en tant que par-
tenaire commercial. Oracle
pourrait acheter 12,5% des
parts de TikTok avant une
future entrée en Bourse et
Walmart 7,5%.
Selon une source proche du
dossier, ByteDance garderait
le reste du capital. Mais la
société chinoise étant possé-
dée à hauteur de 40% par
des investisseurs américains,
la majorité de l'application
passerait in fine sous pavillon
américain. «Nous sommes
heureux que la proposition
de TikTok, Oracle et Walmart
résolve les problèmes de sé-
curité soulevés par l'admi-
nistration américaine et règle
les questions concernant l'ave-

nir de TikTok aux États-
Unis», a indiqué une porte-
parole de l'application à l'AFP.
L'éventuelle interdiction aux
Etats-Unis repoussée
S'il se concrétise, un tel dé-
nouement pourrait permettre
d'éteindre un des nombreux
feux couvant actuellement
entre Washington et Pékin,
notamment sur le front tech-
nologique. Il pourra aussi
permettre aux Américains de
continuer à utiliser cette ap-
plication très prisée chez les
jeunes: «Au vu des dévelop-
pements positifs récents», le
département du Commerce
a annoncé qu'il reportait au
moins jusqu'au 27 septembre
l'interdiction de télécharger
TikTok aux États-Unis qui
devait entrer en vigueur di-
manche.

Affaire TikTok 

Trump approuve un accord incluant Oracle et Walmart

Le Chiffre d’Affaires 21/09/2020Anep n°2016015137

Présidentielle 2022

Xavier Bertrand se dit “plus 
déterminé que jamais”
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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.
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programme télé

Clem

La tribu se resserre autour du drame de l'empoi-

sonnement d'Emma. Tout en menant l'enquête,

Clem se plaît à rêver d'une toute nouvelle vie

avec Fred pour elle et ses enfants. Mais petit à

petit l'étau se resserre autour de ses men-

songes.... Pendant ce temps, Val, s'engage da-

vantage encore dans l'écologie auprès de Clara,

une jolie activiste, au détriment néanmoins de

son amitié avec Joris et de sa relation avec Izia.

Engrenages

Après avoir arrêté une "mule", Laure et Ali met-

tent au jour un vaste trafic de drogue entre

Cayenne et Paris. Les deux policiers découvrent

que les dealers qui ont enlevé Souleymane font

pression sur Joséphine Karlsson pour l'obliger à

défendre les droits des passeurs qui ont été ap-

préhendés. De son côté, Gilou se fait embauché

comme agent de sécurité dans la boîte de nuit

de Cisco.

Laëtitia

En janvier 2011, près de Pornic, en Bretagne, le

scooter de Laetitia, 18 ans, est trouvé renversé

devant sa maison par sa sœur jumelle Jessica.

Ses chaussures gisent près de l'engin. Alors que

la jeune fille est introuvable, les gendarmes en-

tament les recherches et interrogent la famille

d'accueil où vit la disparue ainsi que sa jumelle.

Les gendarmes ne tardent pas à soupçonner un

certain Tony Meilhon avec lequel Laetitia a été

vue la nuit qui précède sa disparition. Les en-

quêteurs s'intéressent également à des lettres

d'adieu trouvées dans son sac.

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

les clés pour comprendre dans sa globalité

un événement ou un sujet de première im-

portance, en permettant aux téléspecta-

teurs d'intervenir dans le débat ou de poser

des questions par SMS ou Internet. Plu-

sieurs reportages illustrent le sujet et des

spécialistes, sur le plateau, l'éclairent de

leurs réflexions.

Secrets

d'histoire

La bataille d'Hastings, livrée le 14 octobre
1066 marque un tournant dans l'histoire de
l'Angleterre. En ce jour, le duc de Nor-
mandie, Guillaume le Conquérant, bat Ha-
rold Goldwinson, dernier souverain
anglo-saxon de l'île. Ainsi s'ouvre une
nouvelle page d'histoire, racontée par Sté-
phane Bern. Il revient sur l'organisation et
le contexte de la conquête de Guillaume,
avant de raconter son règne, au cours du-
quel le nouveau roi se distingue par des
accès de colère. 

Hunger Games : la révolte, 1ère partie

Après avoir détruit l'arène des jeux, Katniss a été recueillie par Beetee, Alma Coin et Plu-
tarch Heavensbee dans un repaire souterrain. Désormais surnommée le Geai Moqueur, elle
apprend que son geste a galvanisé une partie du peuple prêt à se soulever. Ses sauveteurs
veulent profiter de cette opportunité et faire de Katniss l'emblème de la rébellion. La jeune
femme, elle, retourne à la surface pour retrouver Peeta, porté disparu. Mais elle se rend bien-
tôt compte qu'il est vivant et utilisé par le pourvoir en place. Pendant ce temps, le président
Snow réprime impitoyablement toute forme de soulèvement.

Tucker

En 1945, dans le Michigan, l’ingénieur

Preston Tucker met au point une voiture

révolutionnaire conciliant vitesse, élé-

gance et sécurité, la Tucker Torpedo, dont

il parvient à lancer la fabrication grâce à

l'aide de l'homme d'affaires Abe Karatz.

Grâce à son appui et à une audacieuse

campagne de publicité, Tucker obtient de

la ville de Chicago un permis pour instal-

ler une chaîne de production dans une

usine désaffectée de l'armée de l'air. 

L'amour vu du pré

D'anciens participants de "L'amour
est dans le pré" ouvrent les portes de
leur salon et commentent cette quin-
zième édition. C'est l'occasion de re-
trouver deux agriculteurs
emblématiques de la saison 14, Di-
dier et Laurent, toujours aussi amou-
reusement accompagnés d'Isabelle et

Maud. D'autres figures de l'émission
sont présentes comme Pierre et Fred
de la saison 7, Francis de la saison
14 qui présente sa nouvelle com-
pagne, ou encore Gégé et Anne-
Marie, couple attachant de la saison
12, en compagnie d'Yves de la sai-
son 14.

C dans l'air
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L’Association de Protection et
Orientation du Consom-
mateur et son Environne-

ment (APOCE) a lancé via sa page

face-book, des avertissements à
l’égard du jeu vidéo appelé «
PUBG » en raison des troubles
psychiques qu’il peut causer aux
utilisateurs. La même organisation
présidée par le docteur Mustafa

Zebdi, a lancé ces avertissements,
suite à un cas enregistré et vérifié
qui  concernant  le fils ainé de l’un
des membres de cette organisation,
et qui a développé un « véritable
cas d’hystérie en raison de son ac-

coutumance pour ce jeu vidéo », a
rapporté l’Apoce.
L’association a appelé également les
parents à faire preuve de vigilance
à l’égard de leurs enfants utilisa-
teurs de ces jeux vidéo. 

L’APOCE 

Mise en garde contre le jeu “PUBG”

Belhimer relève l'importance d'assurer
une large explication du projet
Le ministre de la Communication, Porte parole du Gouvernement, le professeur Ammar Belhimer
a mis l'accent avant-hier lors d'une réunion avec les directeurs de journaux publics sur
l'importance d'assurer une large explication des six principaux axes du projet de révision de la
Constitution devant être soumis au référendum le 1er novembre prochain, indique un
communiqué du ministère.

Dans le cadre de la poursuite
des préparatifs relatifs au
référendum prévu le 1er

novembre prochain, le ministre de
la Communication, Porte parole
du Gouvernement, Ammar Belhi-
mer a présidé une séance de travail
avec les directeurs de journaux pu-
blics, précise la même source, sou-
lignant qu'il s'agit de la troisième
rencontre du genre après la série
de rencontres de consultation et
de coordination avec les différents

responsables et représentants de
médias publics et privés.
Le ministre a insisté lors de cette
rencontre sur l'impératif d'assurer
"une large explication des six prin-
cipaux axes du projet de révision
de la Constitution", relevant l'im-
portance d'une coordination totale
entre les institutions concernées,
notamment l'Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE)
et l'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel (ARAV)".

Il a rappelé par la même occasion
le rôle du ministère qui se limite
au volet logistique et l'ouverture
de la voie à tous les médias pour
gérer le débat médiatique dans les
espaces et tribunes médiatiques
spécialisées.
En vue de se mettre au diapason
des nouveautés apportées par le
projet de révision de la Constitution,
le "ministre a relevé l'importance
d'accorder un intérêt particulier
aux sites électroniques des journaux

afin d'élargir le contenu médiatique
pour couvrir les espaces audio-
visuels à travers les différents sup-
ports de chaque journal sur les ré-
seaux sociaux", poursuit la même
source.
Enfin, M. Belhimer a appelé l'en-
semble des responsables de journaux
publics écrits à "continuer à donner
un service médiatique public de
qualité, notamment dans la
conjoncture actuelle". 

Un détachement
de l'Armée na-
tionale populaire

a abattu, dimanche, un
(01) terroriste et récupéré
un (01) pistolet mitrail-
leur lors d'une opération
de fouille et de ratissage
à l'est de Taxena, à Jijel,
en 5e Région militaire,
indique un communiqué
du ministère de la Dé-
fense nationale.
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un déta-
chement de l'Armée Na-
tionale Populaire a abattu
un (01) terroriste, ce ma-
tin du 20 septembre
2020, lors d'une opéra-
tion de fouille et de ra-
tissage à Oued Djendjen
dans la localité d'Amssif
à l'est de la commune de

Taxena, wilaya de Jijel en
5e Région Militaire", pré-
cise la même source
Cette opération, est-il
ajouté, "toujours en
cours, a permis de récu-
pérer un (01) pistolet mi-
trailleur de type Kalach-
nikov, deux (02) char-
geurs garnis et d’autres
objets".
"Cette opération vient
booster la dynamique de
résultats positifs réalisés
par les unités de l'Armée
Nationale Populaire, et
dénote de la permanente
veille, à travers tout le
territoire national, pour
mettre en échec toute
tentative visant à porter
atteinte à la sécurité et la
stabilité du pays", sou-
ligne le MDN.

Un terroriste abattu 
et un pistolet mitrailleur

récupéré à Jijel

Constitution
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MDN

Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Teb-

boune, a accordé, dans le
cadre de ses rencontres
périodiques régulières avec
la presse nationale, une
entrevue à des responsables
de médias nationaux, lors
de laquelle il a abordé
nombre de questions na-
tionales et régionales, in-
dique un communiqué
de la présidence de la Ré-
publique. L'entrevue sera
diffusée ce dimanche à

22h00 sur les chaînes na-
tionales de la Télévision
et de la Radio, précise la
même source.

Tebboune accorde 
une entrevue à des
responsables de médias
nationaux

Présidence 

Le ministre des Af-
faires étrangères, Sa-
bri Boukadoum,

dépêché par le président
de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a en-
tamé dimanche matin une
visite de travail dans la
capitale malienne Bamako
au cours de laquelle il
aura des entretiens sur la
situation dans ce pays, in-
dique un communiqué

du ministère des Affaires
étrangères.
"Dépêché par Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
Président de la Répu-
blique, le ministre des Af-
faires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, est arrivé ce
jour à Bamako dans le
cadre d’une visite de tra-
vail", annonce la même
source, qui précise que
cette visite, "la deuxième

en l'espace de moins d'un
mois, s'inscrit dans le ca-
dre des relations frater-
nelles, d'amitié et de coo-
pération qui lient l'Algérie
au Mali".
"M. Sabri Boukadoum
aura une série d'entretiens
avec plusieurs interlocu-
teurs maliens et interna-
tionaux sur la situation
au Mali", ajoute le com-
muniqué.

Diplomatie 

Sabri Boukadoum entame une visite de travail à Bamako

Par A L. 

Les six nouveaux chefs de daïras
nommés dans la wilaya de La-
ghouat, en vertu du mouve-

ment opéré par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, dans ce corps de l’administra-
tion, ont été installés officiellement

dimanche dans leurs fonctions.
Présidée par le wali de Laghouat, Ab-
delkader Bradaï, en présence des au-
torités civiles et militaires locales, la
cérémonie à donné lieu à l’installation
des chefs de daïras d’El-Ghicha,
Brida, Ain-Madhi, Gueltat Sidi-Sâad,

Aflou et Laghouat, respectivement
Nabila Benabdelkrim, Faïza Ma-
hyaoui, Bouziani Youbi, Mokhtar
Tahir, Tayeb Benahmed et Rachid
Cherid. Intervenant à l’occasion, le
wali de Laghouat a rappelé les mis-
sions des responsables concernés,

entre autres, être un "véritable" appui
aussi bien au citoyen qu’à l’élu, en
donnant de leur mieux dans le do-
maine du développement local, en ac-
cordant toute l’importance voulue
aux zones d’ombre.
M.Bradai a exhorté, en outre, les nou-

veaux responsables à s’enquérir sur le
terrain des différentes attentes du ci-
toyen, en veillant à jeter des passerelles
de dialogue avec les différents acteurs
sociaux et représentants de la société
civile, pour concrétiser la démocratie
participative à laquelle tous aspirent. 

Laghouat

Installation de six nouveaux chefs de daïras dans leurs fonctions
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