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Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, participera mardi par  visioconfé-
rence à l'Assemblée générale ordinaire
(AGO) des Nations Unies (ONU), a indiqué
lundi un communiqué de la Présidence de la
République.

ONU

Tebboune participe aujourd’hui
à l'AGO par visioconférence 
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Le gouvernement
appelé à restreindre
les importations 

Préservation des réserves de change

L
a maitrise de l’uti-
lisation des ré-
serves de change

semble irriter encore les
pouvoirs publics, dans
cette phase cruciale ca-
ractérisée par le manque
à gagner à l’exportation
suite aux effets de la per-
sistance de la mauvaise
situation sanitaire liée à
la covid-19 qui ne fait
que prolonger la crise éco-
nomique mondiale, et
comme répercussion la
diminution de la demande
sur les hydrocarbures,
source unique de la devise
pour l’Algérie.
Alors, dans ce contexte,
les pouvoirs publics ne
trouvent apparemment pas
d’autres solutions que de
restreindre l’utilisation de
la réserve de change, et
ce à l’occasion du règle-
ment des importations,
puisque la nouvelle déci-
sion consiste à soumettre
au préalable toute trans-
action avec l’étranger, à
l’approbation du gouver-
nement, ce qui parait
comme une décision ex-
trême et exceptionnelle,
qui n’a été utilisée que
pendant les conjonctures
difficiles qu’a connu le
pays, comme c’était le
cas au début des années
1990 en parallèle avec
l’application du rééche-
lonnement de la dette ex-
terne et en accord avec le
fonds monétaire interna-
tional.

L
e Président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune a af-

firmé, dimanche soir, qu'il
ne prendra pas seul la déci-
sion d'ouvrir les écoles, au

titre de l'année scolaire
2020-2021, mais en concer-
tation avec le Comité scien-
tifique et les médecins.
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Réouverture des écoles 

La décision revient 
aux spécialistes

L
e dernier Conseil des
ministres présidé di-
manche le président

de la République, Abdel-
madjid Tebboune, était une
occasion pour le gouverne-
ment de faire le point sur
l’avancement de plusieurs
dossiers notamment les sec-
teurs Mines, Finances, Agri-
culture et santé. 
S’agissant du secteur des
Mines, le chef de l’Etat a
ordonné le ministre du sec-

teur, en l’occurrence Mo-
hamed Arkab à l’actualisa-
tion, avec précision, de la
cartographie minière natio-
nale pour définir les zones
à exploitation industrielle et
celles à exploitation artisa-
nale et le lancement immé-
diat de l’exploitation arti-
sanale en recourant à des
solutions conjoncturelles
dans l’attente de la révision
de la loi minière.
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Mines, Finances, agriculture et santé 

Les principales décisions du
Conseil des ministres 

Révision de la Constitution, Liberté de la presse, politique
internationale

Le chef de l’Etat met les points sur les «i»
La révision de la Constitution
qui sera soumise à référendum
le 1er novembre prochain, la
liberté de la presse, et la nou-
velle loi électorale ont été au
centre du volet politique de
l’intervention du chef de
l’Etat, devant   les journalistes
d’El Khabar et du Soir d’Al-
gérie. « Si le peuple veut le
changement, il est temps de
l'opérer’’, affirme d’emblée
le chef de l’Etat, en réponse
à une question sur la prochaine
révision constitutionnelle. M.
Tebboune souligne que la
nouvelle Constitution « ac-
corde des prérogatives à l’élu
choisi par le peuple »…et
que « l'Etat algérien sera,

après le référendum sur la ré-
vision constitutionnelle da-
vantage moralisé et vérita-
blement au service du citoyen
et non pas au service d'un

groupe de personnes qui
exerce sur lui une autorité
paternaliste ». 

Exploitation 
des gisements d’or  
La première phase
vise à produire 240
kgs par année 

L
e ministre des mines
Mohamed Arkab a af-
firmé hier que son dé-

partement ministériel vise
dans une première phase la
production de 240 kilo-
grammes d’or pur à travers
la relance des activités mi-
nières.
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Boukadoum 
en visite de travail
au Niger

L
e ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bou-
kadoum, dépêché par

le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
a entamé hier une visite de
travail en République du Ni-
ger, en provenance de la ca-
pitale malienne Bamako, in-
dique un communiqué du mi-
nistère.
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DERNIØRE 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
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Par Abdelkader Mechdal        

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, avant-
hier à Alger, la nomination de M. Rosthom
Fadhli, en qualité de nouveau gouverneur
de la Banque d'Algérie (BA).

Banque d’Algérie 

Rosthom Fadhli, nouveau gouverneur 
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lE chiffrE du jour

Le nouveau Directeur général de l'Of-
fice national du Pèlerinage et de la
Omra (ONPO), Abderrezak Sebkak,

a été installé dimanche, au siège du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs, dans
ses fonctions en remplacement de M.Youcef
Azzouza.
A cette occasion, le ministre des Affaires
religieuses, Youcef Belmahdi a indiqué que
cette installation s'inscrivait dans le cadre
de la promotion des performances de l'Of-
fice, mettant en avant "la compétence et
l'expérience scientifique" du nouveau DG.
Par ailleurs, M.Belmahdi a adressé ses re-
merciements à M.Azzouza eu égard "aux

efforts qu'il a déployés pour moderniser
l'ONPO, notamment avec le lancement
de la plateforme électronique". Pour sa
part, M.Sebkak a présenté sa gratitude aux
pouvoirs publics pour la confiance placée
en sa personne, s'engageant par la même à
s'employer à "optimiser le rendement et à
encourager le travail institutionnel en vue
d'offrir aux pèlerins une meilleure prestation
de service".
A noter que M.Sebkak avait occupé le
poste de directeur de la Coopération au
ministère des Affaires religieuses, et cadre
au sein de l'Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption (ONPLC).

Office national du Pèlerinage et de la Omra

Abderrazak Sebkak installé nouveau DG 

Le président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE), Mo-

hamed Charfi, a donné avant-
hier le coup d'envoi de la révision
des listes électorales à partir des
communes de Boumerdes et de
Rouïba (Alger), et ce, dans le ca-
dre des préparatifs en prévision
du référendum sur la révision de
la Constitution prévu le 1er no-

vembre.
Cette opération intervient suite
à la convocation du corps élec-
toral par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, pour le référendum sur
la révision de la Constitution.
A cette occasion, M. Charfi a
présidé le lancement de l'inscrip-
tion en ligne des citoyens ne fi-
gurant pas sur les listes électorales

ou désireux changer de lieu de
résidence. Les inscriptions s'ef-
fectuent sur le site Web de
l'ANIE.
Lors d'une conférence de presse
au siège de la commune de Bou-
merdes, M. Charfi a précisé que
cette nouvelle procédure "encou-
rage les jeunes à s'inscrire" sur
les listes électorales, se disant "sa-
tisfait que les citoyens à Bou-

merdes se soient inscrits en ligne
dès le lancement de l'opération".
Grâce à cette nouvelle procédure,
la radiation des listes électorales
se fait automatiquement.
"L'opération d'inscription, qui
était compliquée par le passé, est
actuellement plus facile. Cela a
pour objectif de maitriser le fi-
chier national électoral", a-t-il
ajouté.

Révision de la Constitution

Lancement de l'inscription 
en ligne sur les listes électorales

l’info

Après le Mali
Sabri Boukadoum s’est
rendu hier au Niger

S
abri Boukadoum, ministre des Af-
faires étrangères a effectué hier une
visite de travail à Niamey, la capi-

tale du Niger, a indiqué hier un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères.
Avant-hier, le ministre des Affaires étran-
gères s’est rendu à Bamako, la capitale du
Mali. C’est sa deuxième visite, en moins
d’un mois, à ce pays voisin. Lors de cette
visite, Sabri Boukadoum s’est entretenu
avec une délégation du Comité National
pour le Salut du Peuple (CNSP), dont son
président Assimi Goïta,  son vice-prési-
dent, Malick Diaw et son porte-parole, Is-
mael Wague.

Ecoles des cadets 
de la nation 
Concours d’admission au
cycle secondaire 

«Dans le cadre des préparatifs de la ren-
trée scolaire 2020/2021, les Ecoles des
Cadets de la Nation du cycle secondaire,
au niveau des différentes Régions mili-
taires ont ouvert, hier, et jusqu'au 22 du
mois en cours, les concours d'admission
aux Ecoles des Cadets de Blida, Oran et
Sétif, dont la sélection se réserve unique-
ment à la catégorie des filles. S'agissant
du recrutement des garçons, il se fera par
voie directe depuis les sept Ecoles des Ca-
dets de la Nation du cycle moyen. De
même des visites sont quotidiennement
organisées au niveau de toutes les Ecoles,
au profit des parents d'élèves, afin de leur
permettre de s'enquérir des conditions de
formation et de vie des futurs Cadets», in-
dique un communiqué du MDN.
«Il convient de signaler que pour cette
année, la sélection des candidats se fera
sur la base des moyennes de leur cursus,
outre un examen médical, une expertise
psychotechnique et une évaluation spor-
tive. A cet effet, tous les moyens et les
équipements nécessaires ont été mis à dis-
position afin de respecter les consignes sa-
nitaires et préventives relatives à la
propagation du Coronavirus Covid-19, no-
tamment la distanciation physique et le
port du masque», ajoute la même source.

Oum El Bouaghi
Le wali s’enquiert de
l’état de santé du
chanteur Djamel Sabri 

L
e wali d’Oum El Bouaghi, Zined-
dine Tibourtine, a reçu avant-hier
au siège de son cabinet le chan-

teur chaoui, Djamel Sabri, surnommé
«Joe», et promis de se pencher sur son
état de santé, ont rapporté les services
de la wilaya.
Le chef de l'exécutif local a rendu visite
ces derniers jours à l'artiste Djamel
Sabri à son domicile, à Oum El Boua-
ghi, afin de s'enquérir de son état de
santé, ont-ils indiqué, à ce propos, à
l'APS.
Le chanteur, qui a confié au wali atten-
dre le retour de son médecin de l'étran-
ger pour commencer le traitement,
souffre d'une maladie des yeux, a-t-on
précisé.

dEclaration du jour

«Un nouveau souffle sera donné aux services des urgences médicales
des Etablissements sanitaires hospitaliers et de proximité à travers le
pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du
ministère pour la réforme des hôpitaux de manière à assurer au
citoyen des prestations de santé de proximité de qualité»

Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre 
de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière 

représentent le nombre de décès dans le monde depuis
fin décembre, à cause de la pandémie coronavirus,
selon un bilan établi par l’AFP.
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Le Conseiller auprès du Président de la
République chargé du mouvement as-
sociatif et de la communauté nationale

à l’étranger, Nazih Berramdane a annoncé,
dimanche à Mascara, qu’une stratégie sera
élaborée prochainement à l'effet d’organiser
le travail du mouvement associatif en Algé-
rie.
Lors d’une rencontre à Mascara ayant réuni
les acteurs du mouvement associatif local,
M. Berramdane a souligné que "les rencontres

organisées avec les acteurs du mouvement
associatif au niveau des wilayas se poursuivront
jusqu’au 18 octobre prochain, pour discuter,
ensuite, de toutes les propositions et, sur
cette base, il sera procédé à l’élaboration
d’une stratégie et une vision sur la manière
d’organiser le travail associatif en Algérie",
rappelant que des rencontres ont été organisées
au niveau de 20 wilayas de différentes régions
du pays.
D’autre part, il a fait savoir que l’équipe de

travail technique chargée de mettre en place
la plateforme numérique du mouvement as-
sociatif national au niveau de la présidence
de la République poursuit son travail dans
le but de la mettre en place avant la fin de
l’année en cours, affirmant que cette plate-
forme contribuera aux efforts de développe-
ment du rôle de la société civile et du mou-
vement associatif algérien à l’intérieur et à
l’extérieur du pays.

Mouvement associatif 

Vers une stratégie pour l’organisation de son travail en Algérie

Le Chiffre d’Affaires



03 Mardi 22 septembre 2020

actualité

Révision de la Constitution, Liberté de la presse, politique internationale

Le chef de l’Etat met les points
sur les « i »
La révision de la Constitution qui sera soumise à référendum le 1er novembre prochain, la liberté de la

presse, et la nouvelle loi électorale ont été au centre du volet politique de l’intervention du chef de

l’Etat, devant   les journalistes d’El Khabar et du Soir d’Algérie. « Si le peuple veut le changement, il

est temps de l'opérer’’, affirme d’emblée le chef de l’Etat, en réponse à une question sur la prochaine

révision constitutionnelle. 

M. Tebboune sou-
ligne que la nou-
velle Constitution «

accorde des prérogatives à l’élu
choisi par le peuple »…et que
« l'Etat algérien sera, après le
référendum sur la révision
constitutionnelle davantage
moralisé et véritablement au
service du citoyen et non pas
au service d'un groupe de per-
sonnes qui exerce sur lui une
autorité paternaliste ». Assu-
rant que le peuple décidera
seul de son destin, le président
a fait part  de son « souhait »
de voir les citoyens « plébisci-
ter le projet de révision consti-
tutionnelle, pour qu'on puisse
passer directement à la révi-
sion de la loi portant régime
électoral, laquelle sera soumise
au parlement pour donner
naissance, si possible, à de
nouvelles institutions élues
avant la fin de l'année ».  Le
chef de l’Etat n’a pas égale-
ment manqué d’évoquer le
rôle dévolu aux jeunes dans le
cadre de la nouvelle Consti-
tution qui prévoit d'associer
cette catégorie en sus de la so-
ciété civile, devenue « pour la
première fois constitutionna-
lisée et véritable partenaire
dans la gestion de ses affaires
». Il s’agit également de mener
une lutte implacable contre
l’argent sale qui a gangréné
l’Etat « de la base jusqu’au
sommet ». Il a même comparé
ce phénomène à un « cancer »
qui tend à se « métastaser ».
La liberté de la presse n’a pas
été en reste dans l’intervention
du chef de l’Etat. Le Chef de
l'Etat a, enfin, évoqué la li-
berté de la presse en Algérie,
soulignant que cette dernière
était garantie et qu'aucune res-
triction ne lui était imposée.
Il a cependant précisé que la
liberté d'expression avait des
"limites" et qu'il existait des
lois applicables à tout un cha-
cun. Interrogé au sujet de

Khaled Drareni, condamné
récemment à deux ans de pri-
son, M. Tebboune a expliqué
qu'on « ne pouvait trancher
de l'inexistence de la liberté
d'expression dans un pays en
raison d'une personne impli-
quée dans une affaire n'ayant
aucune relation avec la presse
». Il a révélé, dans ce sens, qu'il
n'existe aucun document
prouvant la relation de Dra-
reni avec la chaine de télévi-
sion avec laquelle il prétend
travailler.  Et de poursuivre :
« j'avais déjà évoqué le sujet
de la liberté d'expression en
Algérie et je me suis interrogé
s'il existait un pays, de par le
monde, à l'image de l'Algérie
qui compte 180 quotidiens et
près de 8.500 journalistes, ou-
tre le soutien de l'Etat au pa-
pier d'impression et la publi-
cité dont bénéficient ces
journaux pour se retrouver, à
la fin, avec des articles truffés
d'injures et d'atteintes à la sé-
curité publique ».  Ces jour-

naux, en dépit de tout ça,
n'ont jamais été inquiétés ou
sanctionnés commerciale-
ment, a ajouté le président de
la République. La liberté d'ex-
pression est consacrée « mais
s'il existe une restriction, elle
est imposée aux injures », a-t-
il souligné, indiquant que la
loi est applicable à tous dans
le but de mettre un terme à
l'anarchie. Et d'ajouter que «
cette loi est la même qui s'ap-
plique en Europe ». Plus pré-
cis, le président Tebboune in-
dique qu’ « aucune personne
n'est incarcérée en Algérie
pour un article qu'elle a rédigé
». Enchainant sur les rapports
d’ONG internationales
concernant la restriction de la
Liberté de la presse en Algérie,
M Tebboune a affirmé que ces
rapports « n'impactent pas
notre politique » car, ajoute-
t-il, le changement « ne plait
pas à ces organisations qui ne
veulent pas de démocratie
pour le peuple algérien et le

considère comme un peuple
de seconde zone ». 

ONG : attitude 
à géométrie variable

En somme, il s’agit d’une at-
titude à « géométrie variable
» adoptée par certaines ONG,
dont Reporters sans frontières.
L'Algérie est « ciblée » par des
parties qui tentent de saper sa
stabilité, a-t-il poursuivi, fai-
sant savoir que « les Etats ne
nous attaquent pas frontale-
ment mais chargent des orga-
nisations non gouvernemen-
tales de cette mission ».
Cependant, et contre toute at-
tente, le chef de l’Etat consi-
dère que certains rapports
sont pris au sérieux par les au-
torités algériennes, à l’image
de ceux d’Amnesty interna-
tional que le chef de l’Etat dit
« respecter ». 
Et de conclure, l'organisation
Reporters sans frontières
(RSF) compte, elle aussi, des

journalistes « respectables »
mais c'est inadmissible de
nommer un fils de colon qui
tente à chaque fois de donner
des leçons aux algériens, d'où
l'importance d'enquêter sur
les fondateurs de ces organi-
sations ainsi que sur les mo-
dalités de leur financement.
Au chapitre mémoriel, le pré-
sident de la République tout
en réaffirmant que l’Algérie ne
renoncera point à la récupé-
ration des restes mortuaires
des résistants à l'occupation
française, estime que la récu-
pération des cranes de 24 ré-
sistants est un premier pas vers
la normalisation des relations
algero-françaises. Soulignant
que la question palestinienne
« est la cause centrale du
Proche-Orient », le Président
Tebboune a déclaré: « je ne
pense pas qu'il y'aura une so-
lution dans cette région sans
la résolution de cette question
qui doit être par la proclama-
tion d'un Etat palestinien in-

dépendant sur les frontières
de 1967 avec El Qods pour
capitale ». 
Le Président de la République
a indiqué que le discours qu'il
prononcera à l'occasion de
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, prévue mardi
prochain, portera sur la dé-
fense de la question palesti-
nienne qui ne sera pas aban-
donnée par l'Algérie « quelles
que soient les circonstances ».
Pour ce qui est de la Libye, le
Président Tebboune a renou-
velé la position de l'Algérie en
faveur d'une solution durable,
émanant de la légitimité po-
pulaire électorale sous l'égide
des Nations Unies, soulignant
que « cette question nous
concerne aussi et nous
sommes un pays voisin qui
partage avec la Libye de
longues frontières. Nous im-
poserons notre avis et il n'y
aura aucune solution sans no-
tre participation ».

SYNTHÈSE A.L

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a affirmé, di-
manche soir, qu'il ne prendra pas seul

la décision d'ouvrir les écoles, au titre de
l'année scolaire 2020-2021, mais en concer-
tation avec le Comité scientifique et les mé-
decins. "Je ne prendrai pas seul la décision
d'ouvrir les écoles, et cette décision ne sera
pas autoritaire mais prise de concert avec
les médecins algériens et le Comité scienti-
fique national qui assumera ses responsabi-
lités", a indiqué le Président Tebboune lors

d'une entrevue avec les représentants de
médias nationaux. "Des pays européens ont
ouvert les classes et repris les cours, mais
ont été contraints de refermer les écoles
après avoir constaté que les enfants étaient
exposés, eux aussi, à la contamination au
coronavirus", s'interrogeant par la même
"si l'objectif est d'appliquer le programme
d'enseignement ou de protéger le citoyen".
L'Algérie a opté pour "la protection du ci-
toyen", a-t-il souligné, annonçant la possi-
bilité de programmer la rentrée scolaire en

fonction de la situation pandémique de
chaque wilaya.
Concernant la rentrée universitaire, le Pré-
sident de la République a indiqué que
l'Université aura la "liberté" pour fixer la
date de cette rentrée, relevant qu'il "n'y
aura pas un jour unifié pour la rentrée uni-
versitaire qui se fera en fonction de l'orga-
nisation et du planning de chaque établis-
sement. Il se pourrait que des universités
ouvriront leurs portes et d'autres qui re-
mettront la rentrée pour plus tard".

Pour ce qui est des problèmes liés aux
études à l'université, le Président de la Ré-
publique a cité la nécessité de respecter la
distanciation physique au niveau des rési-
dences universitaires et des amphithéâtres
conformément aux mesures de lutte contre
la Covid-19, d'où la question "de recourir
à un autre système d'organisation".
"Tant que nous n'avons pas résolu ces ques-
tions, nous ne pouvons mettre en danger
la santé du citoyen qui est une priorité pour
nous", a souligné le Président Tebboune.

Réouverture des écoles 

La décision revient aux spécialistes
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Mines, Finances, agriculture et santé 

Les principales décisions 
du Conseil des ministres 
Le dernier Conseil des ministres présidé dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était une

occasion pour le gouvernement de faire le point sur l’avancement de plusieurs dossiers notamment les secteurs Mines,

Finances, Agriculture et santé. 

S’agissant du secteur des
Mines, le chef de l’Etat a
ordonné le ministre du

secteur, en l’occurrence Mo-
hamed Arkab à l’actualisation,
avec précision, de la cartogra-
phie minière nationale pour
définir les zones à exploitation
industrielle et celles à exploi-
tation artisanale et le lancement
immédiat de l’exploitation ar-
tisanale en recourant à des so-
lutions conjoncturelles dans
l’attente de la révision de la loi
minière.
Ainsi, il a appelé à la valorisation
des initiatives individuelles et
leur libération de toute entrave
bureaucratique pour encourager
les jeunes de la région  (Ta-
manrasset et Illizi) à exploiter
ce minerai et y résorber le chô-
mage.
Pour une meilleure organisation
de l’activité, le président Teb-
boune a chargé le Premier mi-
nistre de tenir une réunion de
coordination entre les ministères
concernés par l’extraction de
l’or et le ministère de la Défense
nationale, en vue de traiter les
questions liées à l’interdiction
de l’exploitation illégale et anar-
chique par les orpailleurs illé-
gaux qui s’infiltrent dans la ré-
gion, parallèlement à la sauve-
garde des monuments culturels
et sites archéologiques dans le
grand Sud.
En outre, le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du terri-
toire est chargé d’accompagner
les entreprises concernées par

ce projet et d’assurer la sécurité
au niveau des circuits d’exploi-
tation en coordination avec le
ministère de la Défense. 
M. Tebboune a également ins-
truit M. Arkab à l’effet d’accé-
lérer l’exploitation de la mine
de fer de Ghar-Djebilet et du
gisement de Zinc et de phos-
phate de Oued Amizour pour
réduire la dépendance aux re-
cettes des hydrocarbures, avec
réalisation d’une ligne ferro-
viaire entre Tindouf et Bechar
et la possibilité de faire appel,
dans ce projet, au partenaire
chinois pour rattraper le re-
tard.
Concernant le secteur des Fi-
nances, le président Tebboune
a ordonné l’ouverture de
banques algériennes à l’étranger,
en Europe et en Afrique,

qu’elles soient nationales ou à
capital mixte, afin de permettre
aux émigrés algériens d’effectuer
des dépôts ou des transferts,
et impulser les échanges com-
merciaux, notamment avec les
pays africains. Cette mesure
tant attendu par les opérateurs
économiques et notre com-
munauté à l’étranger contri-
buera à faciliter le transfert de
devises notamment d’Europe
vers l’Algérie et la promotion
des opérations des exportations
vers le continent africain.
Il est à noter que les Algériens
de l’étranger ne contribuent
que de 2 milliards de dollars/
an de transfert de devises. Une
somme dérisoire comparative-
ment à nos voisins tunisien et
marocain.
Par ailleurs, le Conseil des mi-

nistres a approuvé l’affectation
de parcelles de terres agricoles
aux sinistrés de Mila, confor-
mément à l’exposé du ministre
de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural.
Concernant le secteur de la
Santé, le Conseil des ministres
a approuvé la réalisation d’un
centre anti-cancer à  Djelfa,
et d’un Complexe hospitalo-
universitaire dans la wilaya
d’Alger. Ce dernier devra égaler
les pôles hospitalo-universitaires
européens.
Le président Tebboune a or-
donné de procéder à la révision
de l’étude proposée au projet
en étendant la consultation
aux médecins spécialistes et en
coordonnant avec l’Agence na-
tionale de la sécurité sanitaire
pour identifier le meilleur mo-

dèle garantissant les types de
soins de santé les plus perfor-

mants avec les équipements
médicaux les plus modernes. 

Par Zahir Radji 

Plus de 45 exposants
prendront part à la
4ème édition du du

salon de la pharmacie, de
la parapharmacie & du
confort au quotidien (Phar-
mEx), prévue du 5 au 7
Novembre prochain au cen-
tre des Conventions d'Oran
(CCO) avec le strict respect
des mesures de prévention
contre le Covid19, ont an-
noncé dimanche les orga-
nisateurs dans un commu-
niqué.
Prévue initialement en sep-
tembre et reportée pour
Octobre, pour cause du Co-
vid 19, les organisateurs
ont finalement opté pour
l'organisation de cette ex-
position le mois de novem-
bre principalement à cause
de la situation épidémiolo-
gique "qui connaît une amé-
lioration", a-t-on précisé de
même source.
Organisée par l'agence de
communication "PHAR-
MEX Comm", cette édition
verra la participation des
professionnels du monde
de la pharmacie entre la-
boratoires, industriels, phar-
maciens d'officine, méde-
cins, étudiants en médecine
et pharmacie et autres.
PHARMEX est un événe-
ment qui réunira l’ensemble
de la communauté des phar-
maciens de l’ouest et même
du territoire national, d’au-
tres praticiens et acteurs de
santé y seront conviés (En-
seignants, chercheurs, ins-
titutions publiques à l’image
de la direction de la santé,

CNAS, CASNOS, etc.).
Les différents intervenants
dans le domaine de la phar-
macie seront conviés pour
exposer leurs nouveautés et
leurs produits tout en res-
pectant les protocoles sani-
taires de lutte contre le Co-
ronavirus".
"On s'attend à plus de 45
exposants professionnels,
vu les circonstances excep-
tionnelles de cette année,
suite à la pandémie du Co-
vid 19, un stand de l’asso-
ciation nationale d’aide aux
malades "WinNelka", par-
tenaire du salon, sera installé
à l’entrée du salon pour
distribuer les masques et
les solutions hydroalcoo-
liques", a-t-on fait savoir,
soulignant que le salon est
dédié " aux professionnels,
les visiteurs sont des phar-
maciens et des médecins
qui connaissent très bien
les protocoles de préventions
du Covid 19.
Le salon sera, aussi, une oc-
casion pour honorer les pro-
fessionnels de la santé qui
étaient, et sont encore, aux
premiers rangs pour com-
battre la pandémie depuis
plus de 7 mois. Un riche
programme scientifique sera
concocté autour du thème
principal de cette édition
qu'est "La pharmacie à l’air
de la pandémie: Impact so-
cio-économique", plusieurs
intervenants se pencheront
essentiellement sur le rôle
du pharmacien dans la lutte
contre le Covid 19. 

Prévue en Novembre à Oran

Plus de 45 exposants 

à la 4e édition du PharmEx 

L’Algérie compte bien re-
voir l’accord d’associa-
tion qui la lie à l’Union

européenne, même si cette en-
tité restera un « partenaire »
important. C’est ce qu’a indi-
qué, le président Abdelmadjid
Tebboune, lors d’une rencon-
tre, dimanche, avec des jour-
nalistes algériens. Il a également
annoncé la révision de la loi
sur la Monnaie et le crédit.
Ainsi, le Président de la Ré-
publique a indiqué que l'Al-
gérie ne renoncera pas à l'ac-
cord d'association avec l'Union
européenne (UE), mais pro-
cèdera à une révision du ca-
lendrier relatif au démantèle-
ment tarifaire en fonction de
ses intérêts économiques. 
Tout en soulignant que l'UE
est un partenaire « auquel nous
nous attachons », M. Tebboune
a insisté, toutefois, sur l'atta-
chement de l'Algérie à ses in-

térêts économiques et ses efforts
pour construire une économie
indépendante de la rente. «
Nous allons revoir le calendrier
de démantèlement et l’UE est
d'accord concernant cette ré-
vision à laquelle s'attellent des
économistes », a-t-il assuré, af-
firmant que l’Algérie était «
en principe, un partenaire de
l'UE mais pas au détriment
de son économie ».
Sur le plan purement interne,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
annoncé la désignation d’un
nouveau Gouverneur de la
Banque d’Algérie, a annoncé
la réforme de la loi sur la mon-
naie et le crédit. Il a mis en
avant la « révision prochaine
de la loi sur la Monnaie et le
Crédit et l'engagement d'une
réflexion sur la création de
mécanismes pour couvrir les
risques de change encourus
par les opérateurs économiques
en raison de la dépréciation
de la monnaie nationale", le

président de la République a
souligné l'impérative « réduc-
tion » du budget destiné aux
transferts sociaux, oscillant en-
tre 12 et 14 milliards de dollars
par an.  Une réduction qui
n’attentera cependant pas aux
catégories défavorisées, aux
pauvres et aux indigents », a-
t-il rassuré, ajoutant que la ré-
vision constitutionnelle « pré-
servera le caractère social de
l'Etat ». Il a également promis
un mécanisme de compensa-
tion pour les entreprises qui
ont perdu de l’argent à cause
de la dévaluation du dinar.
Pour attirer les investisseurs
étrangers, le chef de l’Etat a
insisté sur la stabilité politique
et juridique. Il a notamment
insisté sur « la stabilité juridique
». « Quand on met en place
un cahier des charges pour
l’automobile, par exemple, il
faut qu’il soit stable pour au
moins dix ans», a-t-il donné
comme exemple. 

Pour encourager l’économie
numérique, Abdelmadjid Teb-
boune a promis de régler le
problème du débit d’Internet.
« D’ici la fin de l’année, la si-
tuation va nettement s’amé-
liorer sur l’ensemble du terri-
toire national (…) Cette si-
tuation ne nous honore fran-
chement pas. Surtout pour un
pays qui veut aller vers une
économie basée sur les start-
up, l’e-payment ( …) Ces cou-
pures, moi je ne vais plus les
tolérer et, d’ici la fin de l’année,
le citoyen sentira vraiment le
changement », a-t-il promis
en réponse à une question sur
les coupures d’internet. « Les
solutions techniques et tech-
nologiques existent et je pro-
mets qu’à partir de l’année
prochaine, il n’y aura plus de
coupures d’internet à l’occasion
des examens du bac. Il y a des
moyens technologiques pour
cela et nous allons nous en
équiper.», a-t-il promis.

Union européenne, monnaie et Internet

La «vision économique» de Tebboune
Par Essaïd Wakli
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Préservation des réserves de change

Le gouvernement appelé à
restreindre les importations 
La maitrise de l’utilisation des réserves de change semble irriter encore les pouvoirs publics, dans cette phase cruciale

caractérisée par le manque à gagner à l’exportation suite aux effets de la persistance de la mauvaise situation sanitaire

liée à la covid-19 qui ne fait que prolonger la crise économique mondiale, et comme répercussion la diminution de la

demande sur les hydrocarbures, source unique de la devise pour l’Algérie.

Alors, dans ce contexte,
les pouvoirs publics
ne trouvent apparem-

ment pas d’autres solutions
que de restreindre l’utilisation
de la réserve de change, et ce
à l’occasion du règlement des
importations, puisque la
nouvelle décision consiste à
soumettre au préalable toute
transaction avec l’étranger, à
l’approbation du gouverne-
ment, ce qui parait comme
une décision extrême et ex-
ceptionnelle, qui n’a été uti-
lisée que pendant les
conjonctures difficiles qu’a
connu le pays, comme c’était
le cas au début des années
1990 en parallèle avec l’ap-
plication du rééchelonne-
ment de la dette externe et
en accord avec le fonds mo-
nétaire international.
Le travail du gouvernement
s’est concentré jusqu’alors sur
la gestion restrictive des im-
portations en procédant à in-
terdire carrément le recours
à l’achat de produits agricoles
de saison, et ce en conformité
avec la politique de protec-
tion du produit national.
Comme a été le cas de sus-

pendre les importations des
kits industriels destinés à l’in-
dustrie de montage, le temps
de réguler le marché national,
soit dans le cas de l’automo-
bile ou des électroménagers
et autres filières concernées,
chose qui a fait barrage à la
sortie des devises dans cette

situation d’arrêt des approvi-
sionnements à partir de
l’étranger. Comme c’était le
cas aussi à l’importation des
services, qui a fait l’objet d’in-
terdiction, passant à une vi-
sion qui veut que les bureaux
d’étude algériens prennent le
relais, après que l’interven-

tion des opérateurs étrangers
a été considérée comme exa-
gérée et source de gaspillage
de la devise.
En tous les cas, la décision a
été formelle de la part du pré-
sident de la république à ne
pas dépasser un volume d’im-
portations au cours de l’an-

née 2020, de l’ordre de 30
milliards de dollars, avec des
instructions orientées tout
particulièrement au départe-
ment du commerce pour mi-
nimiser les importations,
chose qui a été concluante,
puisque le ministère concerné
a fait officiellement état de la
baisse de la facture d’impor-
tation en matière de l’ordre
de 7 milliards de dollars au
cours du premier semestre de
l’année, avec le ciblage d’at-
teindre 10 milliards de dol-
lars, ce qui est qualifié offi-
ciellement de possible malgré
sa difficulté. Donc, la ten-
dance globale des décisions
gouvernementales est dans le
sens de préserver au maxi-

mum les disponibilités en de-
vises comptabilisées à la
banque centrale, et ce dans
le souci de faire face à une
année 2021 qui s’affiche diffi-
cile, avec des perspectives peu
réjouissantes en relation avec
l’évolution du marché pétro-
lier suite aux difficultés de la
reprise de la demande mon-
diale, et le choix de certains
grands pays consommateurs
de passer aux alternatives des
énergies de sources fossiles.
En somme, l’Algérie devra re-
modeler son modèle de pro-
duction et de consommation
en faveur de l’appui de la
construction de certaine in-
dépendance vis-à-vis des
marchés étrangers.          

Par Abdelkader Mechdal       

Le ministre des mines
Mohamed Arkab a af-
firmé hier que son dé-

partement ministériel vise
dans une première phase la
production de 240 kilo-
grammes d’or pur à travers
la relance des activités mi-
nières. S’exprimant au forum
de la radio nationale, le mi-
nistre a souligné que le lan-
cement de cette activité à
travers la création de coopé-
ratives de jeunes en vue d’une
exploitation artisanale de l’or
dans les gisements du sud
algérien était à « sa dernière
phase » avant le commence-
ment de l’exploitation.
dans le même sillage, l’in-
tervenant a fait état de 95
petites entreprises qui vont
être créées à cet effet au niveau
du sud algérien et plus pré-
cisément au niveau des wi-
layas de Tamanrasset  et Illizi
, un nombre qui correspond
au nombre des zones d’ex-

ploitation « déjà définies par
les experts de l’agence natio-
nale des activités minières
ainsi que les services des cartes
géologiques ».
Ces zones sont d’une super-
ficie qui varie entre 6 hectares
chacune pour une certaine
catégorie géologique tandis
que d’autres zones ont une
superficie qui varie entre 200
et 400 hectares suivant éga-
lement  certaines caractéris-
tiques géologiques, selon les
informations fournies par

Mohamed Arkab.
Pour les 95 petites entreprises
qui vont être bientôt créées ,
« chacune s’occupera d’ex-
ploiter l’une des zones définies
dans les deux wilaya d’Illizi
et Tamanrasset. Les jeunes
qui seront membres de ces
coopératives, suivront une
formation dans le cadre d’un
programme supervisé par le
Ministère de la Formation
et de l'Enseignement Profes-
sionnels », ajoute le minis-
tre.

Les cahiers de charges qui
seront attribués à cet effet,
contiennent des conditions
fermes quant à l’interdiction
de l’utilisation des  produits
chimiques en vue de préserver
l‘environnement.
«La mission de ces jeunes
sera de procéder au concas-
sage des pierres puis de les
récolter avant de les remettre
à l'Entreprise nationale de
l'exploitation d'or en Algérie
(Enor), qui s’occupera des
opérations d’extraction »
poursuit, le ministre Arkab,
qui ajoute que la production
en or de cette entreprise n’a
pas dépassé les 60 Kgs par
an lors des années précédentes
d’où le programme actuel
qui vise à produire 240 kilo-
grammes par an dans une
première phase. 
La deuxième phase concer-
nera l’actualisation des cartes
géologiques et la maitrise des
gisements actuels pour passer
à l’exploitation industrielle
de l’or, conclut le ministre.

Exploitation des gisements d’or : 

La première phase vise à produire 
240 kgs par année 

Une commission
sera incessamment
mise en place afin

d'étudier l'ensemble des
moyens de développer la
consommation d'énergie à
partir de ressources renou-
velables au niveau des équi-
pements hydrauliques éner-
givores, a indiqué lundi à
Alger le ministre des Res-
sources en Eau, Arezki Ber-
raki.
Lors d'un point de presse,
en marge d'une réunion
avec le ministre de la Tran-
sition énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, en
présence de cadres des deux
secteurs et de représentants
de Sonelgaz, M. Berraki a
fait savoir qu'une commis-
sion sera incessamment
mise en place afin d'évaluer
les moyens et les opportu-
nités disponibles pour équi-
per les grandes infrastruc-
ture hydrauliques de
sources d'alimentation
énergétique renouvelables.
Selon le ministre, il s'agit
également de réhabiliter un
certain nombre d'équipe-
ments de production hy-
dro-électrique à l'arrêt.
"Nous avons des équipe-
ments hydro-électriques à
l'arrêt que nous pouvons ré-
habiliter et remettre en ser-
vice", a-t-il estimé.
Les grands transferts d'eau
et les barrages notamment
étant de grands consomma-
teurs d'énergie, "nous avons

convenu de mettre en œu-
vre un plan de travail pour
revoir l'efficacité énergé-
tique et réduire les dépenses
des entreprises responsables
de ces infrastructures", a ex-
pliqué M. Berraki.
Pour sa part, M. Chitour, a
fait savoir que l'objectif de
ce projet est de faire un état
des lieux et une évaluation
des potentialités existantes
en termes de production
énergétique à partir du re-
nouvelable. Cela passera, a-
t-il indiqué, par "la revita-
lisation des petites centrales
hydro-électriques".
Le ministre de la Transition
énergétique a insisté sur la
nécessité de mettre en place
des mécanismes pour
"consommer moins en
consommant mieux".
"Il s'agit de savoir ce qui est
possible de faire avec les
barrages actuels pour trou-
ver un mécanisme permet-
tant d'intégrer des centrales
hydroélectriques. On peut
éventuellement lancer une
étude avec l’université algé-
rienne", a-t-il suggéré au
cours de cette réunion.
De plus, M. Chitour a sou-
ligné la nécessité de s'orien-
ter vers le concept d'auto-
c o n s o m m a t i o n .
C'est-à-dire, permettre au
citoyen de produire sa pro-
pre énergie à travers des kits
solaires et même recueillir
l'eau des pluies pour sa pro-
pre consommation. 

Eau

Une commission pour 
développer le renouvelable 
au niveau des équipements
énergivores

Par Aziz Latreche 
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Mascara - zones d’ombres 

1, 582 milliards DA pour des projets
d’assainissement et d’eau potable
Quatre vingt quinze (95) zones d’ombre de la wilaya de Mascara ont bénéficié récemment d’une enveloppe financière

de 1, 582 milliards DA pour la réalisation et l’extension des réseau d’assainissement et d’alimentation en eau potable.

Cette dotation fait partie d’un
montage financier entre la
Caisse de solidarité et de ga-

rantie des collectivités locales, le plan
communal de développement (PCD)
et le programme sectoriel de déve-
loppement (PSD) pour la réalisation
et le renouvellement des réseaux des
eaux usées et d’approvisionnement
en eau potable, lesquels projets sont
placés pour leur suivi et leur réalisation
à l’indicatif de la direction des res-
sources en eau de la wilaya.
Selon la même source, une enveloppe
de 965 millions DA est consacrée
pour la réalisation de projets de
réseaux d’assainissement à travers 47
zones d’ombre, pour mettre un terme
aux problèmes de santé et d’envi-
ronnement et réduire à l’essentiel les
dangers des inondations qui menacent
chaque saison hivernale ces zones.
Un créance de 617 ,6 millions DA a
été allouée à des projets de réalisation
de conduites d’eau potable au profit
de 48 zones d’ombre dont certaines

sont dépourvues de réseaux d’ali-
mentation en eau potable et d’autres
disposent de réseaux vétustes, a-t-on
fait savoir.
Les services de la wilaya de Mascara
ont programmé 958 projets de déve-
loppement au profit des zones d’om-
bre recensées par la commission de
wilaya spécialisée, que préside le se-
crétaire général de la wilaya, ciblant
369 zones, a-t-on ajouté, soulignant
que ces projets à caractère prioritaire
répondent aux attentes pressantes des
populations .
Ces projets sont programmés pour

assurer l’approvisionnement en eau
potable, la réalisation et la réhabili-
tation des réseaux d’assainissement,
l’électrification rurale, le désenclave-
ment, l’extension des classes, la
construction de cantines scolaires et
le transport scolaire, de même que le
raccordement de plusieurs groupe-
ments d’habitat au réseau de gaz na-
turel et la réalisation de stades proxi-
mité.

Cent (100) foyers de la
mechta de Bourâadan
relevant de la com-

mune frontalière d’Oued Cha-
ham, wilaya de Guelma, ont
été raccordés samedi au réseau
de gaz naturel.
Le raccordement en cette éner-
gie des foyers de ce hameau
situé à une quinzaine de ki-
lomètres du chef-lieu de la
commune d’Oued Cheham
a nécessité l’installation d’un
réseau long de 11.5 km dans
un délai d’exécution de dix-
huit mois, selon les explica-
tions fournies à cette occasion
sur place par le directeur de
l’énergie, Abdelhafed Ghomri
qui a souligné que des efforts
sont actuellement en cours

pour raccorder six (6) autres
maisons éparpillées.
L’opération a nécessité un in-
vestissement public de près

de 19 millions de dinars, puisé
du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités lo-
cales, pour un coût moyen

de raccordement estimé à 189
000 dinars/ habitation, a-t-il
ajouté.
Selon le même responsable,
la mise en service de ce rac-
cordement devra encore at-
tendre ‘’en raison du manque
détendeurs devant être im-
pérativement installés dans
chaque maison afin d'adapter
la pression du gaz pour que
celui-ci puisse être utilis é par
les différents appareils domes-
tiques’’.
Les habitants de cette mechta
ont exprimé leur joie de voir
leurs maisons raccorder au
réseau de gaz naturel appelant
les responsables de fournir
ces détendeurs ‘’avant l’arrivée
de l’hiver’’.

Guelma 

Raccordement de 100 foyers au réseau de gaz
naturel dans la commune d’Oued Cheham

Mostaganem
Arrestation de 85 candidats à
l’émigration clandestine durant les
48 dernières heures

Les éléments de la Gendarmerie nationale dans la wilaya
de Mostaganem ont procédé, durant les dernières 48
heures, à l’arrestation de 85 candidats à l’émigration

clandestine sur la terre ferme, dans des zones disparates du
littoral, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité.
Ainsi, les unités de la Gendarmerie nationale ont mis en échec
plusieurs tentatives de quitter clandestinement le territoire
national à partir des côtes de la wilaya de Mostaganem et saisi
7 embarcations à moteurs, prêtes à prendre le large. Il a été
procédé, durant ces opérations, à la saisie d’une somme
d’argent en monnaies nationale (720.000 DA) et étrangère
(1.000 euros) en possession des personnes arrêtées, ainsi que
du matériel pour les besoins des traversées, à savoir 56 jerricans
chargés de mazout, des boussoles et des gilets de secours, a-t-
on indiqué. Selon la même source, les unités de ce corps de sé-
curité ont reçu un appel SOS en mer, suite au renversement
d’une barque au nord de Ouled Boughalem, à 90 kilomètres
de Mostaganem qui a fait huit morts dont 5 enfants d’une
même famille. Cinq personnes ont été secourues et les
recherches des deux autres disparus, ont été déclenchées.

Plus de 100 agents ad-
ministratifs ont été mo-
bilisés à travers les diffé-

rentes délégations communales
de la wilaya de Constantine
pour assurer l'opération de ré-
vision exceptionnelle des listes
électorales, lancée dimanche,
en prévision du référendum
sur la Constitution, prévue le
1e novembre prochain, a in-
diqué le délégué de wilaya re-
levant de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE).
"Pas moins de 100 agents ad-
ministratifs ont été réquisi-
tionnés en coordination avec
la direction locale de la régle-
mentation et des affaires gé-
nérales (DRAG), pour veiller
au bon déroulement de la
phase d’actualisation des listes

électorales, menée du 20 au
27 septembre", a précisé M.
Mohamed Kaâouane, en marge
du lancement de cette opéra-
tion.
Ces agents administratifs mo-
bilisés procéderont à l’inscrip-
tion, après présentation de jus-
tificatifs, sur les listes électorales
de tout citoyen, ayant atteint
dix huit (18) ans, le jour du
scrutin, et également ceux
ayant changé de lieu de rési-
dence, ainsi qu’à barrer des
listes électorales les personnes
décédées, a-t-on détaillé, rele-
vant que douze (12) commis-
sions communales, composées
de 3 à 5 membres, installées
par l’ANIE dans chaque as-
semblée populaire communale
(APC) seront chargées de
contrôler cette phase "impor-

tante" dans le processus élec-
toral.
Les principales missions de
l’ANIE consistent en "la sen-
sibilisation des citoyens durant
les huit prochains jours quant
à l'impératif d'exercer leur
droit de vote selon le principe
de la démocratie participative
et d'organiser le référendum
de manière à veiller sur la ré-
gularité de l'opération de vote",
a fait savoir M. Kaâouane.
S’agissant de l’application du
protocole préventif sanitaire
durant les différentes étapes
de l’exercice électoral, le même
responsable a affirmé que
toutes les précautions néces-
saires se rapportant à la pré-
servation de la santé des ci-
toyens ont été prises en colla-
boration avec les directions de

la santé et de la Protection ci-
vile, notamment la fourniture
des moyens de protection et
la mise en place du dispositif
de distanciation sociale.
Invité à se présenter aux urnes
le 1er novembre prochain, le
corps électoral de la wilaya de
Constantine, estimé à environ
608.071 votants lors des élec-
tions présidentielles du 12 dé-
cembre 2019, seront appelés
à exercer ce droit constitu-
tionnel à travers 214 centres
et 1547 bureaux de vote, a-t-
on noté.
" Les cartes de votes seront
remises aux nouveaux électeurs
à l’issue de l’opération de ré-
vision des listes électorales, le
28 septembre prochain", a-t-
on signalé de même source. 

Constantine 

Mobilisation de plus de 100 agents administratifs pour la révision
des listes électorales
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ETUDES ET ANALYSE

Finances 

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien 

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

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

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

fortement encadré durant
toute la période 1990-

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

constitué un des instru-
ments majeurs qui a per-

mis aux autorités
politiques de contrôler à

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

tion des crédits.

L’objet des bureaux de
représentation ouverts
est destiné à soutenir

des activités existantes de la
maison-mère, la recherche de
relations d’affaires entre les
opérateurs économiques et la
banque ou l’établissement fi-
nancier représenté et exclut
toute activité commerciale ou
bancaire. 
Paragraphe 3 : Les coopéra-
tives d’épargne et de crédit 
Cette forme d’établissement
n’a été introduite que durant
l’année 2007. 
Pour exercer cette activité, les
promoteurs sont tenus
d’adresser au Président du
CMC une demande d’autori-
sation de constitution d’une
coopérative d’épargne et de
crédit, appuyée d’un dossier
dont les éléments constitutifs
sont fixés par la Banque d’Al-
gérie. 
En cas d’avis favorable, une
autorisation de constitution
d’une coopérative d’épargne et
de crédit est délivrée par le
CMC qui prendra effet à
compter de la date de sa noti-
fication. 
La demande d’agrément ac-
compagnée par d’autres docu-
ments dont l’autorisation est
assortie doit être adressée au
Gouverneur de la Banque
d’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 coo-
pératives d’épargne et de cré-
dit, de réaliser l’établissement
d’un contrôle préalable destiné
à s’assurer que ces entités qui
envisagent d’exercer les activi-
tés bancaires, offrent un mi-
nimum de sécurité et d’apti-
tude à gérer l’entité à créer et
à faire face aux difficultés fi-
nancières éventuelles qu’elles
pourraient rencontrer. 
La coopérative d’épargne et de
crédits est en effet, destinée à
encourager l’épargne et d’uti-
liser des fonds mis en com-
mun par ses membres pour
leur accorder des prêts et leur
fournir des services financiers.
La coopérative d’épargne et de
crédit est une institution fi-
nancière à but non lucratif,
qui appartient à ses membres.
Elle est gérée selon les prin-
cipes mutualistes. 
La coopérative est une société
à capital variable dotée de la
personnalité morale avec un
minimum de membres au
moment de la constitution fixé
à cent (100). Elle peut égale-
ment être constituée par des
personnes physiques et des
personnes morales mais seules
les personnes physiques, mem-
bres de la coopérative, peuvent
bénéficier de ses services. Elle
ne peut exercer que les opéra-
tions décrites par l’article 5 de
la loi N° 07-01 tels que : 
7. Ouvrir des comptes au pro-
fit de ses membres, 

8. Effectuer et recevoir des vi-
rements, 
9. Emettre et gérer des cartes
de paiement et de retrait, 
10. Octroyer tout type de cré-
dit à ses membres, 
11. Retenir, pour le rembour-
sement de toute créance, les
sommes dues et en faire la
compensation, 
12. Recevoir des dépôts de ses
membres, 
Le capital social minimum
d’une coopérative est fixé à
cinq cent millions (500 000
000.00 DA) de dinars entiè-
rement libéré au moment de
la constitution. 
La coopérative est également
soumise au respect de certains
principes qui conditionnent le
métier à savoir : le choix des
dirigeants et la forme juri-
dique.
Sous-section 3 : Les autres ins-
truments d’encadrement de la
profession bancaire 
L’exercice de l’activité bancaire
à titre professionnel en qualité
de banque ou d’établissement
financier est soumis à d’autres
conditions qui caractérisent les
particularités du domaine ban-
caire. 
Pour que les banques et les éta-
blissements financiers soient
inscrits dans la liste tenue par
le CMC, elles doivent préala-
blement respecter d’autres
conditions ou obligations ré-
pondant à la particularité de
leur métier. 
Ainsi, parmi ces obligations,
figurent les obligations comp-
tables (publication annuelle
des comptes individuels : bi-
lan, hors-bilan, compte de ré-
sultat et annexes), les obliga-
tions liées au contrôle de
change (domiciliation obliga-
toire), les obligations de com-
missariats aux comptes (dési-
gnation d’au moins deux
commissaires aux comptes),
les obligations de gestion (ré-
serves obligatoires, ratios pru-
dentiels),……. 
Dans le cadre de la présente
section, nous nous intéresse-
rons uniquement aux obliga-
tions ayant rapport avec notre
problématique et les hypo-
thèses formulées auparavant.
Dans ce sens, nous nous s’in-
téresserons d’abord, à l’obliga-
tion concernant la détermina-
tion des conditions de banque
qui conditionnent en fait, la
définition de la politique de
détermination des taux d’in-
térêt (objet de notre premier
paragraphe). Ensuite, nous
évoquerons l’obligation rela-
tive au régime de prises de par-
ticipation (objet de notre se-
cond paragraphe). L’enjeu de
cette mesure réside dans le fait
qu’elle permet à la fois de pré-
server les fonds propres de la
banque ou de l’établissement
financier contre d’éventuelles
prises de risque suite à la dé-
faillance de ses partenaires affi-
liés et maintenir ou concentrer
leurs ressources dans des acti-
vités principales liées à leur vo-

cation. 
Enfin, on évoquera l’obliga-
tion relative aux modifications
des statuts (objet de notre troi-
sième paragraphe). L’enjeu de
cette obligation réside dans le
fait qu’elle permet à l’autorité
de réglementation et d’agré-
ment (le CMC) d’harmoniser
les conditions de concurrence
entre les banques et les établis-
sements financiers. 
Paragraphe 1 : Conditions gé-
nérales applicables aux opéra-
tions de banque 
La politique de détermination
des tarifs applicables aux opé-
rations de banque (conditions
de banque) poursuivie par les
établissements bancaires et fi-
nanciers s’est caractérisée par
une évolution progressive et
prudente. Depuis l’indépen-
dance du pays jusqu'à 1989,
il appartenait aux pouvoirs pu-
blics algériens de déterminer
les tarifs applicables aux opé-
rations de banques. Durant
cette période (1962-1989), les
taux créditeurs et les taux dé-
biteurs se caractérisaient glo-
balement par des taux bas et
stables. 
Dans ce sens, l’avènement de
la loi 90-10 constitue en effet
une vraie réforme bancaire
centrée sur l’ouverture et la dé-
réglementation de l’activité
bancaire. Parmi les nouvelles
mesures introduites par la pré-
sente loi, figure le droit au
compte bancaire, la libéralisa-
tion des taux créditeurs intro-
duite en 1990 et puis la libé-
ralisation des taux débiteurs
introduite en 1994. Comme
il a été souligné précédem-
ment, la libéralisation des taux
débiteurs a été plus au moins
administrée du moment que
cette libéralisation avait fait
objet d’un accord tacite entre
les banques publiques pour
déterminer le taux en vigueur. 
Dans cette logique, l’article 4
du règlement n° 94-13 stipule
que « les taux d’intérêt crédi-
teurs et débiteurs ainsi que les
taux et niveaux des commis-
sions applicables aux opéra-
tions de banque sont libre-
ment fixés par les banques et
les établissements financiers.
Mais la BA peut toutefois,
fixer une marge maximale à
respecter par les banques et les
établissements financiers pour
les opérations de crédit». 
Cette libre fixation des taux
débiteurs si on peut plus au
moins dire qu’elle est enca-
drée, gérée ou plafonnée s’ex-
plique par le fait que l’année
1994 coïncide avec la mise en
place du troisième accord de
stand-by ( signé au mois de
mai 1994) poursuivie égale-
ment par la signature d’un au-
tre accord, appelé facilité élar-
gie à moyen terme (de trois
ans signé en mois de mai 1995
allant jusqu’au mois d’ avril
1998 ) dans le cadre du pro-
gramme d’ajustement structu-
rel. Ces deux accords ont été
conditionnés au respect de

certains engagements. Parmi,
ces engagements, figure la
mise en oeuvre d’une politique
monétaire rigoureuse. L’intro-
duction de nouveaux instru-
ments de la politique moné-
taire destinés à exercer une
contraction sur la liquidité
bancaire et par conséquent in-
fluer sur les politiques de dis-
tribution des crédits bancaire
répondait à cet objectif. Dans
cette perspective, la BA a haus-
ser le taux de réescompte qui
passe de 11.5 % à 15 %, et a
instauré le système des réserves
obligatoires (le taux applicable
était fixé à 2.5 % sur l’ensem-
ble des dépôts bancaires). 
L’interprétation de cette poli-
tique monétaire rigoureuse
s’est également traduite au ni-
veau des banques publiques
par des taux d’intérêts débi-
teurs plus onéreux durant
presque toute la période 1994-
1998. Ce n’est qu’à la fin de
l’année 1997-98 que ces taux
commencent à être plus au
moins attractifs ne dépassant
pas pour l’ensemble un inter-
valle fixé entre 9 % et 13 %. 
Mais, néanmoins il est à rele-
ver que durant toute la période
1994-2002, les taux d’intérêts
affichés par le secteur bancaire
faisaient objet d’un accord ta-
cite entre les banques pu-
bliques pour ne pas affecter
d’une manière générale les ob-
jectifs du programme d’ajus-
tement structurel (la stabilité
des variables macro-écono-
miques).
A partir de 2003, avec la mise
en oeuvre du programme «
PESF » retenu conjointement
par le FMI, la BM et les pou-
voirs publics algériens pour
renfoncer la surveillance du
système bancaire algérien,
d’autres mesures dans le cadre
de la modernisation du secteur
bancaire ont été engagées.
Parmi ces mesures, figurent la
redéfinition du statut des éta-
blissements financiers, la cla-
rification des opérations de
banque notamment en ce qui
concerne les opérations
connexes, la libre fixation
réelle et effective des condi-
tions de banque, l’augmenta-
tion du capital social des
banques et des établissements
financiers, la modernisation
des infrastructures bancaires,
la modernisation des systèmes
de paiements, le projet de la
privatisation de quelques
banques publiques,… 
A partir de cette date (2003),
les banques et les établisse-
ments financiers affichent des
taux concurrentiels. Désor-
mais, aux termes de l’instruc-
tion N° 07-95 du 22 février
1995 portant fixation des
conditions de banque, les
conditions de banque sont
fixées en fonction du coût
moyen des ressources ban-
caires majoré d’une marge
bancaire, dont le niveau maxi-
mal est fixé par la BA. 

(à SuIvRE)

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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AFD - Projets de développement en Tunisie 

Un engagement réaffirmé
Présente depuis 1992, l’AFD est un partenaire majeur de la Tunisie. En adéquation avec les priorités nationales, elle
accompagne sa transition politique, économique et sociale. Un engagement réaffirmé en 2016 avec l’annonce d’un
soutien exceptionnel d’un milliard d’euros sur 5 ans.

L’action de l’AFD en Tu-
nisie se concentre éga-
lement sur la protection

des sols et l’utilisation durable
des ressources en eau. De ma-
nière générale, elle travaille en
partenariat avec les acteurs du
secteur de l’eau pour assainir,
sécuriser, renforcer et dévelop-
per l’approvisionnement de la
ressource sur l’ensemble du
territoire.
Gestion du stress hydrique
A quelques kilomètres de la
ville de Hajeb El Ayoun du
gouvernorat de Kairouan, au
fin fond des collines rocheuses
qui s’étendent sur une vaste
zone de la région, la vie devrait
être rude. L’absence de cul-
tures et d’arbres reflète le cruel
manque d’eau dont souffre
cette zone aride. Le lac colli-
naire, objet de la visite effec-
tuée par un groupe de journa-
listes tunisiens à Oued
Labiedh à Hajeb El Ayoun —
dans le cadre de la tournée de
presse organisée par l’AFD
dans plusieurs gouvernorats—
est à sec.
Durant la saison hivernale, il
serait rempli, fait-on savoir. Ce
lac est, désormais, l’un des
quatre projets phares qui ont
été réalisés par le département
de l’Agriculture, des Res-
sources hydrauliques et de la
Pêche entre 2014 et 2018 dans
la délégation de Hajeb El
Ayoun dans l’objectif de faci-
liter l’accès à l’eau et d’amé-
liorer le revenu agricole, no-
tamment, dans les zones les
plus reculées de cette région à
travers la mobilisation des
eaux de ruissellement. Outre
le lac collinaire, les projets por-
taient sur des équipements des
forages par des systèmes de
pompage photovoltaïque, sur
des banquettes mécaniques
(qui s’étendent sur une super-
ficie de 700 hectares et dont
le rôle consiste à limiter l’éro-

sion des sols) ainsi que sur des
citernes enterrées (elles sont au
nombre de 20). Financés à
hauteur de 85% par l’AFD
sous forme de prêt, le coût glo-
bal de ces projets s’élève à en-
viron 953 mille dinars.
Un programme qui a mis du
retard
«Il s’agit d’une zone d’inter-
vention du programme “Fi-
nancement Cadre pour la Ges-
tion des Bassins Versants”
(FCGBV) qui est financé par
l’AFD et qui a démarré en
2009. Le programme aurait
dû être achevé en 2014, mais
plusieurs problèmes sont sur-
venus après 2011 et ont en-
travé sa bonne démarche, à
cause, entre autres, de la dé-
valuation du dinar. Le pro-
gramme s’achèvera à la fin de
cette année. La construction
du lac collinaire de Oued La-
biedh (en maçonnerie) a été
achevé en 2016. Le choix de
l’emplacement obéit à plu-
sieurs critères, notamment
techniques comme la topogra-
phie mais aussi à des critères
socioéconomiques. Sa capacité

est de 165 mille m3. Il s’agit
de petits points d’eau qu’on
essaye de créer au niveau des
zones assoiffées sur l’ensemble
du pays», a expliqué Naoufel
Ben Haha, directeur de l’amé-
nagement de l’espace rural au
sein de la Direction générale
de l’adaptation, l’aménage-
ment et la conservation des
terres agricoles (DGAACTA).
Les divers types de barrages
collinaires
La Tunisie compte plus de 920
lacs collinaires répartis sur l’en-
semble du territoire mais
concentrés essentiellement
dans le Nord. La limite plu-
viométrique exigée pour la
construction de ces lacs est de
300 millimètres de pluies,
c’est-à-dire la limite de Sidi
Bouzid. Pour ce type d’ou-

vrage, il existe trois catégories
réparties selon l’usage, en l’oc-
currence les lacs utilisés pour
la recharge de la nappe phréa-
tique, les lacs destinés à l’ex-
ploitation agricole et les ou-
vrages construits dans
l’objectif de protéger l’infra-
structure à l’aval. «Le lac col-
linaire de Oued Labiedh à Ha-
jeb El Ayoun a, en effet, un
double rôle, il permet à la fois
la recharge artificielle de la
nappe et l’exploitation agricole
des terres, notamment l’irri-
gation des petites parcelles
dans les alentours. Dans cette
zone reculée de Hajb El
Ayoun, 14 exploitations agri-
coles bénéficient de cet ou-
vrage», a souligné Ben Haha.
Il a précisé que cette catégorie
de lac se trouve, généralement,

dans les zones assoiffées. Au
Nord, les lacs collinaires ont
d’autres utilités. Ils permet-
tent, en effet, de protéger les
grands ouvrages en bloquant
tous les sédiments qui vien-
nent en amont. A leurs avals,
on trouve généralement des
barrages collinaires qui protè-
gent à leur tour les grands bar-
rages. Globalement, ces lacs
permettent d’irriguer une
moyenne de 10 hectares de
terres agricoles dans les alen-
tours, ce qui permet d’amélio-
rer les revenus des habitants
provenant des exploitations
agricoles.
S’adapter au changement cli-
matique
Ce n’est un secret pour per-
sonne : la Tunisie est aux prises
avec un stress hydrique aigu.

La situation va de mal en pire
en raison des répercussions du
changement climatique. «Rien
qu’en jetant un coup d’œil sur
la carte mondiale des zones af-
fectées par le changement cli-
matique, on voit que le Ma-
ghreb figure parmi les régions
les plus vulnérables aux ex-
trêmes climatiques. C’est
pourquoi la DGAACTA a
monté un nouveau projet avec
l’AFD, baptisé projet d’adap-
tation au changement clima-
tique dans les territoires vul-
nérables de Tunisie qui se
focalise sur les territoires les
plus affectées par le change-
ment climatique. Son objectif
est de réaliser des aménage-
ments dans ces zones avec une
approche participative et par-
tenariale. Ces territoires sont
ensuite gérés par la population
elle-même, et dans le contexte
tunisien à travers les munici-
palités», a fait savoir le direc-
teur général de l’aménagement
rural. Il a, par ailleurs, affirmé
que suite à une étude d’éva-
luation réalisée en 2017 dans
l’objectif d’analyser le contexte
socio-économique ainsi que
les spécificités géographiques
et pluviométriques de chaque
région, la direction a élaboré
une stratégie à l’horizon 2050
qui permet de développer de
nouvelles méthodologies d’in-
tervention basées sur le
concept du territoire de vie, et
ce, en concertation avec tous
les bénéficiaires. C’est une
stratégie qui a été financée par
l’UE à hauteur de 2 millions
d’euros et dont la mise en œu-
vre a été amorcée en 2018.

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com
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Ligue 1 (Reprise des entraînements)

Les clubs voient enfin le bout
du tunnel
Les clubs de la Ligue 1 professionnelle de football, à l'arrêt depuis le 16 mars dernier en
raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), vont pouvoir reprendre les
entraînements à partir de dimanche, en vue de la nouvelle saison 2020-2021, dont le coup
d'envoi sera donné le 20 novembre prochain. 

Selon le communiqué
publié par le ministère
de la Jeunesse et des

Sports (MJS) le 10 septem-
bre, les clubs sont autorisés
officiellement dès ce di-
manche à renouer avec le
travail, après une si longue
attente, marquée par la sus-
pension définitive de la saison
2019-2020. 
La décision a été prise confor-
mément aux instructions du
Premier ministre qui a chargé
le MJS d'examiner avec les
différentes fédérations spor-
tives nationales, la possibilité
d'une reprise graduelle et
progressive des activités spor-
tives à huis clos et après
adoption des protocoles sa-

nitaires y afférents par le Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
de coronavirus et le Centre
national de médecine du
sport (CNMS). 
Après une longue période
d'hibernation, les joueurs de
l'élite vont pouvoir rech aus-
ser leurs crampons pour re-
prendre le travail, même si
le retour à l'activité s'annonce
d'ores et déjà difficile, esti-
ment les observateurs. 
Contrairement aux saisons
précédentes, le protocole sa-
nitaire établi pour faire face
à la pandémie de Covid-19,
a imposé aux clubs d'effec-
tuer d'abord des tests de dé-
pistage qui leur coûteront

les yeux de la tête, avant
même d'entamer leur pré-
paration effective. 

LA JSK A OUVERT 
LE BAL

Avant même le feu vert des
autorités, la JS Kabylie, en
l'absence de l'entraîneur tu-
nisien Yamen Zelfani, était
le premier club à reprendre
les entraînements le 1er sep-
tembre, en effectuant un
premier stage à Akbou (Bé-
jaïa), suivi d'un deuxième
regroupement entamé ven-
dredi à Mostaganem. 
De son côté, le CR Belouiz-
dad, champion d'Algérie en
titre, a repris les entraîne-

ments lundi dernier, sous la
houlette du coach français
Franck Dumas. 
Les joueurs se sont retrouvés
à la forêt de Bouchaoui, dans
le cadre de la première phase
de préparation. 
Le MC Alger, vice-champion
d'Algérie, a également voulu
anticiper les choses en sou-
mettant ses joueurs mercredi
et jeudi derniers à des tests
de dépistage en vue de la re-
prise des entraînements pré-
vue cette semaine sous la
conduite de l'entraîneur Na-
bil Neghiz, avec au pro-
gramme un stage à Mosta-
ganem. 
Quant aux joueurs d u CS
Constantine, ils ont été sou-

mis à des tests de dépistage
vendredi, alors que la JS
Saoura a annoncé samedi,
sur sa page officielle Face-
book, entamer dimanche sa
préparation en effectuant la
première séance d’entraîne-
ment au stade 20-Août de
Béchar. 
Elle est programmée en dé-
but de soirée et à huis clos,
précédée dans la matinée par
des examens médicaux aux-
quels seront conviés les
joueurs, notamment ceux
du Covid-19 au niveau d’une
clinique privée. 
Les autres clubs de la Ligue
1 professionnelle, composée
désormais de 20 clubs suite
au léger remaniement ap-
porté au système de compé-
tition pyramidal, vont re-
tourner à tour de rôle au
travail pour se préparer, et
ce de façon intégrale au pays,
suite à la fermeture des fron-
tières en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Pour rap-
pel, les membres de l’assem-
blée générale de la Fédération
algérienne (FAF) ont adopté
le choix qui prévoyait de dé-
signer les lauréats et les pro-
mus, tout en annulant la re-
légation, au terme de la
consultation écrite initiée
par l'instance fédérale pour
donner suite à l'exercice
2019-2020, définitivement
suspendu en raison du co-
ronavirus.

sport

L’info du sport

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

Fédération algérienne de handball 

L'assemblée générale ordinaire fixée au 25 septembre

La Fédération algérienne de
handball (FAHB) a fixé au
vendredi 25 septembre à

9h00, la tenue de son assemblée
générale ordinaire (AGO) au siège
du Comité olympique et sportif
algérien (COA) à Alger, a annoncé
l'instance dimanche sur sa page
officielle Facebook. Cette AGO,

consacrée à l'adoption des bilans
moral et financier de l'exercice
2019, devait se dérouler initialement
au centre sportif d'Aïn-Bénian avant
d'être délocalisée.La FAHB a appelé
les membres de l'AG "à respecter
les mesures de prévention et la dis-
tanciation (physique) pour faire
face à la propagation du coronavirus

(Covid-19). Il n'est pas recom-
mandé d'amener des accompagna-
teurs, dans le cadre de la lutte
contre le virus". 
A l'instar de la FAHB, d'autres fé-
dérations ont décidé d'organiser
leurs assemblées générales ordinaires,
qui devaient se dérouler entre février
et avril derniers, avant d'être re-

portées en raison de la pandémie
de Covid-19. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a dé-
cidé récemment de lever l'inter-
diction de l'organisation des AGO
des clubs, associations et fédérations
nationales.

Mauritanie 
Réunion de l’Association
Internationale des Conseils
Économiques et Sociaux 
et Institutions Similaires

Le Conseil Économique, Social et Environnemental
(CESE) a participé, par visioconférence, mercredi 16
septembre, à une réunion organisée par l’Association

Internationale des Conseils Économiques et Sociaux et Ins-
titutions Similaires (AICESIS), avec la participation de
l’Union des Conseils Économiques et Sociaux Francophones
(UCESIF), l’Union des Conseils Économiques et Sociaux
Africaine (UCESA) et l’aide du Coordinateur général des
politiques économiques et sociales des Nations Unies.
La réunion a discuté des objectifs du développement durable
et des moyens de les renforcer dans le contexte du coronavirus
et de la poursuite des échanges d’expertises sur la pandémie
et ses répercussions économiques et sociales.
La Mauritanie était représentée à cette réunion par le secrétaire
général du Conseil Économique, Social et Environnemental,
M. Mohamed Mahmoud Ould El Hadj Brahim.

Le même responsable a reconnu, en ou-
tre, que son club éprouve des difficul-
tés, notamment sur le plan financier,

pour lancer sa préparation en vue de la pro-
chaine édition du championnat, dont le
coup d’envoi est prévu pour le 20 novembre,
a-t-il indiqué à l’APS. 
Se félicitant du retour de l’actionnaire ma-
joritaire de la société sportive par actions,
Ahmed Bendjilali, aux affaires du club, Sou-
leyman table également sur l’apport des au-
torités locales, surtout qu’à l’instar des autres
formations, le WAT sera dans l’obligation

de se soumettre au protocole sanitaire établi
par les autorités concernées dans le cadre de
la lutte contre la pandémie de coronavirus,
"ce qui conduira à des dépenses supplémen-
taires importantes", a-t-il insisté. 
Le club des "Zianides", qui retrouve l’élite
après sept années de traversée du désert au
cours desquelles il a été même relégué au
troisi ème palier, ambitionne pour son retour
en Ligue 1 d’assurer d’abord son maintien. 
"La saison prochaine sera très difficile, dans
la mesure où pas moins de quatre équipes
seront appelées à quitter l’élite. 

Nous devons être prêts afin de relever le défi,
pour que les efforts consentis pour retrouver
la Ligue 1 ne partent pas en fumée", a encore
dit le boss du WAT, qui avait annoncé son
départ à l’issue de l’exercice passé avant de
renoncer à sa décision "faute de candidats à
(sa) succession", a-t-il précisé. 
Conscient de la difficulté de la tâche qui at-
tend son équipe, le même interlocuteur a
reconnu que son effectif aura besoin de ren-
forts au cours de l’actuelle période des trans-
ferts en engageant au moins huit nouveaux
joueurs au profil bien précis. 

Mais en attendant de lancer l’opération de
recrutement sous la houlette de l’entraîneur
Aziz Abbès, qui vient de voir son contrat
prolongé pour une autre saison, la direction
du club devra régler ses dettes auprès de cer-
tains anciens joueurs ayant recouru à la
Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL), causant au WAT l’interdiction de
recrutement au cours de l’actuelle période
de transferts, a rappelé le président du WAT,
estimant à six millions de dinars la valeur
des dettes en question. 

Ligue 1 - WA Tlemcen

La reprise des entraînements fixée au 1er octobre

Maroc

Colloque internationale sur l’entreprenariat 
social les 27 et 28 septembre à Fès 

Initié en partenariat avec la faculté des
sciences juridiques, économiques et so-
ciales de Fès et le Centre marocain des

études et des recherches sur l'entreprise so-
ciale, ce colloque tend à examiner le phé-
nomène de l'entreprenariat social, à travers
ses différentes manifestations notamment
dans les pays en développement.
Cette rencontre qui connaitra la participation
d'universitaires et de chercheurs marocains,
maghrébins, européens et africains, débattra
également des "avancées théoriques concer-
nant l'entreprenariat dans le contexte de
lutte contre la pauvreté et de recherche
d'un développement durable".
Ce colloque, qui vise aussi à analyser les
rapports entre le concept d'entreprenariat
social et les autres concepts de l'économie
sociale et solidaire et le social business,
comprend également des conférences thé-
matiques et des ateliers scientifiques animés
par des experts et des professionnels en la
matière.
Depuis une dizaine d'années, l'entreprenariat
social suscite un intérêt croissant qui en-
thousiasme les acteurs des milieux scienti-
fique, économique politique et médiatique,
indiquent les organisateurs, soulignant que

"l'entreprenariat social connait un renouveau
avec la crise économique et la montée du
chômage".
Il est perçu par certains comme la solution
à la crise de confiance que connait le capi-
talisme aujourd'hui, précisent-ils notant
que "l'entreprenariat social prend tout son
sens dans les pays en développement, où Il
s'avère judicieux de mettre en place une
stratégie réaliste en matière de développement
économique et social.

Selon eux, des initiatives innovantes à vo-
cation sociale se sont multipliées ces dernières
années au Maroc, impulsées par l'Initiative
nationale pour le développement humain
(INDH), ajoutant que ces "initiatives se
sont focalisées sur l'identification des op-
portunités de réponses à des besoins spéci-
fiques, sociaux ou environnementaux et
sur la concrétisation de ces opportunités
par la mise en œuvre des solutions entre-
preneuriales appropriées".

Ligue 1 française (4e
journée) 

Andy Delort
signe un doublé
face à Angers
SCO

L'attaquant international algérien de
Montpellier Andy Delort, a signé
dimanche un doublé, lors de la vic-

toire décrochée à domicile face à Angers
SCO (4-1), dans le cadre de la 4e journée
de la Ligue 1 française de football.
Les locaux ont ouvert le score par Arnaud
Souquet (18e), avant que les visiteurs n'éga-
lisent quelques minutes plus tard par Sté-
phane Bahoken (25e).
Delort a surgi peu avant la pause (43e)
pour permettre à son équipe de reprendre
l'avantage.
A l'heure de jeu (60e), le joueur algérien a
permis à Montpellier de se mettre à l'abri
en inscrivant le troisième but.
Florent Mollet a clôturé le festival offensif
en fin de match (86e).
Auteur de 9 buts lors du précédent exercice
en 26 apparitions, Delort est en train
d'effectuer une excellente entame de saison,
lui qui compte déjà deux passes décisives
délivrées lors du succès face à l'OGC Nice
(3-1).
Grâce à cette victoire, Montpellier remonte
provisoirement à la troisième place au clas-
sement avec 9 points, à une longueur du
leader le Stade rennais.
Delort (28 ans), meilleur buteur montpel-
liérain depuis son arrivée à l'Hérault en
2018, avait été appelé au dernier moment
par le sélectionneur Djamel Belmadi pour
participer à la Coupe d'Afrique des nations
2019, remportée par les "Verts" en Egypte,
en remplacement du milieu de terrain Bel-
kebla, écarté pour des raisons disciplinaires. 
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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.

Universités.

Oxford sacrée 
championne des 
débouchés 
professionnels

Par THE GUARDIAN

En cinq ans, la prestigieuse université
britannique a fait peau neuve en s’ou-
vrant à la diversité, au numérique et à

l’entrepreneuriat. Avec d’excellentes perspec-
tives d’emploi pour ses diplômés, quelle que
soit leur discipline.
Il est bien connu que, dans tous les secteurs de
la vie publique britannique, on trouve des di-
plômés d’Oxford aux plus hauts échelons.
Selon la dernière édition du Guide des univer-
sités du Guardian, pour la première fois de-
puis 2011, l’université a détrôné Cambridge
sur la question des débouchés professionnels,
reléguant sa rivale historique à la troisième
place après St Andrews.
“Loin d’offrir l’image désuète d’une tour
d’ivoire, c’est un établissement profondément
impliqué dans le monde d’aujourd’hui”, com-
mente Louise Richardson, la vice-chancelière
de l’université.

Un bastion de l’élite converti à la diversité

Depuis des siècles, Oxford – à l’instar de
Cambridge – est un bastion du prestige et du
pouvoir dont les diplômes sont un passeport
pour l’élite. Ses anciens élèves dominent le
gouvernement, président les conseils d’admi-
nistration et les salles d’audience, dirigent de
grands journaux. Un des points forts de l’éta-
blissement est d’assurer des emplois à des di-
plômés de disciplines où la demande est
généralement faible, telles que la littérature
anglaise et l’histoire.
Cet atout est mis en évidence par les chiffres
de l’emploi des nouveaux diplômés publiés
dans le Guide des universités qui ont été re-
cueillis quinze mois après l’obtention des di-
plômes et non plus six comme auparavant.
D’après ces données, qui reflètent la situation
avec plus d’exactitude, plusieurs universités
traditionnelles ont amélioré leur classement
par rapport à des établissements plus récents.
Avec l’ancienne méthode, Oxford était à la
traîne depuis des années, se classant à la 29e
place en 2019, alors que cette année l’établis-
sement s’est hissé au deuxième rang pour ses
perspectives d’emploi, ex æquo avec Cam-
bridge et la London School of Economics, et
derrière l’Imperial College.
Oxford a également devancé Cambridge et St
Andrews pour le nombre d’étudiants qui
avaient un niveau moyen au moment de leur
inscription et qui ont été diplômés avec le
grade First [l’équivalent de la mention très
bien] ou 2:1 [mention bien]. Selon Louise Ri-
chardson, ces résultats sont le fruit d’un effort
de l’université pour élargir l’accès à l’emploi,
après les nombreuses critiques dont elle avait
fait l’objet quant à son immobilisme.

Par COURRIER 
INTERNATIONAL

Donald Trump a promis
qu’il nommerait avant le
scrutin de novembre une

femme pour remplacer la juge pro-
gressiste Ruth Bader Ginsburg, dé-
cédée vendredi 18 septembre. Alors
que les démocrates ont demandé
au Sénat de ne pas valider de nou-
velle nomination juste avant l’élec-
tion, des réticences commencent
également à émerger au sein du
camp républicain.
La nomination d’une juge conser-
vatrice à la Cour suprême en rem-
placement de l’icône féministe
Ruth Bader Ginsburg pourrait se
révéler plus difficile que prévu pour
Donald Trump.
Alors que le candidat démocrate
Joe Biden a accusé dimanche le
président américain d’exercer le
pouvoir de manière “brutale” en
essayant de placer une nouvelle
magistrate avant le scrutin du 3
novembre, des réticences commen-
cent aussi à émerger au sein du
camp républicain.

Au cours du week-end, deux élues
du Sénat – chambre dont le feu
vert est nécessaire pour entériner
le choix du président –, ont fait
entendre leurs voix dissonantes.
“Par honnêteté envers le peuple
américain”, l’élue modérée Susan
Collins a estimé dès samedi qu’il
faudrait attendre le verdict des
urnes avant de pourvoir le siège va-
cant. Dimanche, sa consœur Lisa
Murkowski, sénatrice de l’Alaska,
s’est, elle aussi, opposée à un rem-
placement rapide de Ruth Bader
Ginsburg, rapporte NPR. En
2016, sous Obama, “je n’avais pas
soutenu l’idée d’une nomination
huit mois avant l’élection pour
combler la vacance créée par le dé-
cès du juge [conservateur] Scalia”,
a déclaré l’élue républicaine. “Nous
sommes maintenant encore plus
proches de l’élection de 2020 - à
moins de deux mois - et je pense
que la même norme doit s’appli-
quer”, a-t-elle ajouté.
Deux indécis qui peuvent faire bas-
culer le vote
En 2016, le chef de file des répu-

blicains au Sénat Mitch McCon-
nell avait lui aussi bloqué le vote
sur la nomination par les démo-
crates d’un juge à la Cour suprême,
arguant qu’il était inapproprié de
le faire en année électorale. Mais
aujourd’hui, il soutient le contraire
et à d’ores et déjà annoncé qu’il
soumettrait au vote le nom de tout
candidat présenté par Donald
Trump.
“Mitch McConnell ne peut se per-
mettre de perdre que trois républi-
cains”, s’il veut pouvoir remporter
le feu vert du Sénat, rappelle Poli-
tico, le parti républicain disposant
de 53 sièges sur 100 au sein de la
chambre haute du Congrès. Selon
le magazine américain, deux séna-
teurs indécis, Mitt Romney (Utah)
et Cory Gardner (Colorado), peu-
vent encore faire basculer le vote
dont les enjeux sont cruciaux pour
la société américaine.
Une nomination hautement poli-
tique
Pour courtiser sa base conserva-
trice, Donald Trump a promis de
choisir uniquement des magistrates

partageant ses valeurs sur l’avorte-
ment, le droit à porter des armes
ou encore les libertés religieuses.
Déjà, deux noms circulent avec in-
sistance dans les médias : celui
d’Amy Coney Barrett, une catho-
lique conservatrice de 48 ans, et
de Barbara Lagoa, une magistrate
latina de 52 ans.
“Un large éventail de républicains
de Floride, allant des acolytes du
président Trump aux anciens
conseillers de Jeb Bush, s’est rangé
ce week-end derrière” Barbara La-
goa, ancienne juge à la Cour su-
prême de Floride, “propulsant cette
fille d’exilés cubains, née à Miami,
en tête de la liste restreinte des rem-
plaçants potentiels de Ruth Bader
Ginsburg”, note le Washington
Post. Elle a pour atout d’être ori-
ginaire d’un Etat-clé, susceptible
de peser fortement sur le résultat
de la présidentielle de novembre.
Mais selon le New York Times, la
grande favorite du camp conserva-
teur reste Amy Coney Barrett, en
raison de son opposition “fa-
rouche” à l’IVG.

Présidentielle.

Aux États-Unis, une bataille 
incertaine pour la Cour suprême

Par O GLOBO -

ÀRio de Janeiro,
nombre de petits
commerçants privés

de clients ont mis la clé
sous la porte, et des em-
ployés se retrouvent sans
travail. Beaucoup tentent
désormais de gagner leur
vie en se joignant aux mil-
liers de vendeurs ambulants
de la ville. Un reportage
d’O Globo, le plus grand

quotidien de Rio.
Dans le quartier de Catete,
sur [la grande avenue] Largo
do Machado, Rose Gaspar
use la semelle de ses souliers
pour aller au-devant des
clients : sur ses bras et dans
un sac en bandoulière, elle
trimballe les articles de lin-
gerie qui se trouvaient au-
paravant dans la vitrine de
sa boutique, fermée depuis
le début de la pandémie.

À Copacabana, la recette
des balas baianas [boules
coco caramélisées] aura été
la planche de salut
d’Adriana dos Santos, privée
de son emploi dans une
boulangerie : elle arpente
aujourd’hui le quartier en
faisant la réclame pour cette
gourmandise “qui croque
en bouche”. Ses déambu-
lations la conduisent parfois
à côté du stand de masques

en tissu qu’a installé Ester
Madeira, mannequin et co-
médienne privée de défilés
et de cachets.
Une vie au jour le jour
Ces trois femmes ne sont
que quelques-uns des nou-
veaux visages des rues de
Rio venus grossir les rangs
des vendeurs ambulants
sous l’effet de la crise éco-
nomique due au Covid-
19. Mais elles en disent

long sur la diversité de ces
nouveaux travailleurs in-
formels. Rose a perdu son
petit commerce à 50 ans.
Adriana, 32 ans, venait
d’emménager plus près de
la Zona Sul [la zone sud,
où se situent Copacabana
et Ipanema, notamment],
à l’affût de nouvelles pers-
pectives.

Brésil.

À Rio, commerçants et employés se reconvertissent 
en vendeurs de rue
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Décédé hier à l’âge de 77 ans 

L'icone du malouf Hamdi Bennani n'est plus

culture

Langue arabe 

Signature aujourd’hui d'une
convention entre l'ANVREDET et
le CRSTDLA
Une convention de partenariat entre l'Agence nationale de valorisation des résultats

de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et le Centre de

recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe

(CRSTDLA) sera signée mardi à Alger, indique lundi l'ANVREDET dans un

communiqué.

La convention, qui sera si-
gnée par la directrice géné-
rale de l'ANVREDET,

Nedjoua Demmouche Mounsi,
et le directeur du CRSTDLA
Mourad Abbas, porte essentielle-
ment sur "la valorisation des ré-
sultats de recherche et du déve-
loppement technologique,
l'accompagnement et le soutien
via l'étude, la création des startups,
le conseil et l'expertise et la for-
mation", précise la même source.
A travers cette convention, les
deux parties établiront "une col-
laboration scientifique et tech-
nique dans les domaines d'intérêt
communs relevant de leurs com-
pétences respectives".
Les axes importants de la coopé-
ration se déclinent notamment
par l'échange d'expertise, l'inté-
gration des experts du CRSTDLA
dans les comités d'évaluation de
l'ANVREDET pour l'évaluation
des projets, la mise en place d'un
réseau de veille technologique, la
formation, l'étude en commun
des projets susceptibles de faire
l'objet d'une valorisation écono-
mique à travers la création de star-
tups et la mise en commun des
moyens pour l'organisation d'évé-
nements se rapportant aux métiers
des deux parties.
Cette convention de partenariat
implique la réalisation d'actions
conjointes et concertées dans les
domaines de la recherche et dé-
veloppement, souligne la même
source.
Il s'agit notamment de l'organi-
sation de réunions autour des thé-
matiques en relation avec les do-

maines d'activités des deux éta-
blissements, la mise en œuvre de
programmes de formation,
l'étude, en commun, des projets
susceptibles de faire l'objet d'une
valorisation économique à travers
la création d'entreprise et l'accom-
pagnement des ingénieurs et cher-
cheurs pour la concrétisation de
leurs projets d'innovation.
Dans le cadre de cette convention,
"l'ANVREDET s'engage à mettre
l'incubateur de l'Agence à la dis-
position des chercheurs et des in-
génieurs du CRSTDLA afin de
développer des thèmes de re-
cherche et d'étude dans le proces-
sus d'incubation des projets en
matière d'étude du projet, d'éla-
boration du business plan, la va-
lorisation, l'entreprenariat et l'in-
novation.
Elle s'engage aussi à organiser des

formations sur la propriété intel-
lectuelle et l'accompagnement,
l'intégration des chercheurs et les
ingénieurs porteurs de projets in-
novants et créatifs dans les diffé-
rents événements organisés par
l'Agence.
L'ANVREDET doit aussi orga-
niser des séminaires et conférences
techniques destinés à traiter un
thème de travail ou de recherche
d'intérêt commun, répondre à
toute demande d'information né-
cessaire à la réalisation des actions
faisant l'objet de la présente
convention. 
Il sera aussi question de la prise
en charge et l'animation des
"Challenges Days" , des "Startup
Weekend" ou des "Marathon
Days" dans le but de promouvoir
la culture de l'entreprenariat sous
toutes ces formes auprès des étu-

diants.
Pour sa part le CRSTDLA s'en-
gage notamment à mettre ses
compétences au service des acti-
vités de recherche et de dévelop-
pement technologique autour
d'applications innovantes en
conformité avec la stratégie de
l'ANVREDET, inviter les cadres
de l'Agence à prendre part aux
journées et manifestations scien-
tifiques organisées par le
CRSTDLA et associer l'ANVRE-
DET aux programmes des jour-
nées d'information au sein de ses
structures.
Un comité mixte (ANVRE-
DET/CRSTDLA) sera installé
prochainement pour identifier,
orienter et impulser le développe-
ment des actions envisagées entre
les deux parties, conclut le com-
muniqué.

Un nouveau re-
cueil de nouvelles
de l'écrivaine et

poétesse Zahra Bousekine
a été publié récemment
sous le titre "Ce que n'a
pas dit la boite noire" aux
éditions "El Khayal".
Ce recueil, paru en langue
arabe en 61 pages, compte
seize nouvelles abordant
divers sujets sociaux ins-
pirés du quotidien et d’au-
tres immersions dans les

préoccupations profondes
de l'humain, ses maux, ses
peurs et ses sentiments.
Zahra Bousekine propose
à ses lecteurs "faits divers
de la mémoire d'un mi-
roir", qui résume le cycle
de la vie à travers un mi-
roir accroché au mur, un
texte profondément psy-
chologique soulevant des
questionnements sur
l'existence, la mort, et le
temps.

L'écrivaine rend égale-
ment hommage à la cause
palestinienne à travers la
nouvelle "Scène de la pri-
son de Ramla" qui relate
l'histoire d'un détenu,
identifié par un simple
numéro symbole de l'hu-
miliation subie dans les
geôles de l'occupant.
Dans un autre texte, elle
aborde le drame des réfu-
giés palestiniens à travers
le parcours d'une dame

qui décède dans les camps
après avoir passé sa vie à
encourager les jeunes à es-
sayer de revenir chez eux.
Les nouvelles abordent
également l'amour, la tris-
tesse, le terrorisme, l'exil
dans des textes comme
"La sagesse de l'eau", Un
avion en papier", La boite
noire", ou encore "Balles
à blanc".
Dans les textes de Zahra
Bousekine, il apparait clai-

rement un profond travail
de recherche et d'analyse
psychologique ainsi que
dans la construction des
personnages.
Poétesse, conteuse, jour-
naliste, et universitaire,
Zahra Bousekine est spé-
cialisée en psychologie,
elle compte plusieurs pu-
blications à son actif ainsi
que des prix littéraires en
Algérie et à l'étranger.

"Ce que n'a pas dit la boite noire" 

Le dernier recueil de nouvelles de Zahra Bousekine

Les Nouveaux Mutants 

Le box office… un
premier week-end à
9.9 millions de
dollars 

Aux Etats-Unis, 7 millions de dollars (vendredi
: 3.1 millions ; samedi : 2.5 millions ; di-
manche : 1.5 million) ; à l’international,

2.9 millions de dollars ; au niveau mondial : 9.9
millions de dollars. Pour Tenet, à l’international,
53.6 millions de dollars.]
[Mise à jour : Finalement, pas besoin d’attendre
lundi pour les premiers chiffres de Tenet ! (Warner
Bros. Pictures avait décidé de ne rien communiquer
depuis la sortie, histoire de faire redescendre la
pression autour du ‘sauveur’ du box office.) A l’in-
ternational, dans 41 pays, Tenet récolte l’inespérée
somme de 53 millions de dollars ; avec en tête le
Royaume-Uni (7.1 millions), la France (6.7 millions,
soit 809 601 entrées), la Corée du Sud (5.1
millions) et l’Allemagne (4.2 millions). C’est le
meilleur démarrage pour un film de Christopher
Nolan dans 9 pays, dont les Pays-Bas, l’Ukraine et
la Hongrie. Comme quoi, malgré la pandémie…
Alors que le film s’apprête à débarquer aux Etats-
Unis (3 septembre), la question est bien sûr de
savoir si cela paraîtra suffisant pour maintenir les
sorties de Wonder Woman 1984 et de Black Wi-
dow… Réponse ces prochaines semaines !]
Et dire qu’en cette période de pandémie, c’est le
plus gros succès de l’été… Pour son premier week-
end d’exploitation, Les Nouveaux Mutants a récolté
7 millions de dollars aux Etats-Unis dans 2 412
cinémas, soit le plus mauvais démarrage des Univers
Cinématographiques Marvel/X-Men/Spider-
Man/DC Comics, derrière X-Men : Dark Phoenix
(32.8 millions). Pour vous donner une idée, seuls
62% des cinémas sont ouverts. Dans ces conditions,
le blockbuster mutant de Josh Boone pourra s’es-
timer heureux d’atteindre la barre des 20 millions
de dollars en fin de carrière, soit moins qu’Elektra
(24.4 millions), mais plus que Punisher : War
Zone (8.1 millions) et Jonah Hex (10.5 millions). 

L’icone de la musique
malouf, le chanteur et
musicien Hamdi Ben-

nani est décédé hier à l’âge de
77 ans, a-t-on appris auprès
de son entourage.
Surnommé l’ange blanc en ré-

férence à son violon blanc
qu’il n’a jamais quitté, Hamdi
Bennani, Mohamed Cherif
Bennani de son vrai nom, est
né à Annaba en 1943 dans
une famille de musiciens qui
l’a initié à la musique anda-

louse et à l’école du malouf.
Dans son enfance, il était en-
touré de son oncle Mhammed
El Kord et de son grand-père
Mustapha, musiciens et maî-
tres du malouf.
Après avoir été primé dans un

concours de chant, c’est au
théâtre de Annaba qu’il se fait
connaître en 1963 avant sa
première apparition à la télé-
vision trois ans plus tard.
Connu pour avoir révolu-
tionné ce genre musical en in-

troduisant des instruments
nouveaux et des influences
d’autres musiques, Hamdi
Bennani a chanté dans de
nombreuses villes du monde
où il a représenté avec une
grande élégance la culture et

la musique algérienne.
En 2017, il avait reçu la mé-
daille de l'ordre du mérite na-
tional au rang de "Athir" à
l'occasion de la Journée na-
tionale de l'artiste.
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Liban 

Le premier ministre désigné appelle à la
“coopération” pour former un cabinet
Le premier ministre désigné au Liban Moustafa Adib a appelé lundi les forces politiques à faciliter la forma-
tion d'un nouveau gouvernement prévu initialement la semaine dernière mais n'ayant toujours pas vu le jour
faute d'accord entre les protagonistes.

Les partis politiques liba-
nais s'étaient engagés dé-
but septembre à former

un cabinet «de mission» com-
posé de ministres «compétents»
et «indépendants» dans un délai
de deux semaines pour sortir
le pays du marasme écono-
mique, avait annoncé le prési-
dent français Emmanuel Ma-
cron lors de sa visite à Beyrouth.
Mais le processus piétine en
raison de divergences sur l'at-
tribution des portefeuilles mi-
nistériels. Le principal obstacle
vient du mouvement chiite
armé Hezbollah, poids lourd
de la politique libanaise, et de
son allié Amal, dirigé par le
chef du Parlement Nabih Berri,
qui réclament le portefeuille
des Finances. «Les maux des
Libanais (...) nécessitent la coo-
pération de toutes les parties

afin de faciliter la formation
d'un gouvernement de mission
avec un programme spécifique
que ces forces s'étaient engagées
à soutenir», a souligné Moustafa
Adib dans un communiqué.
Le premier ministre désigné a
appelé toutes les forces poli-
tiques à «œuvrer immédiate-
ment et sans délai pour le
succès de l'initiative française,
qui ouvre la voie au sauvetage
du Liban et met fin à la dété-
rioration accélérée» de la si-
tuation générale.
Le Liban vit depuis un an l'une
des pires crises économiques,
sociales et politiques de son
histoire, marquée par une dé-
gringolade de sa monnaie na-
tionale, une hyperinflation et
une paupérisation à grande
échelle de la population. La
crise a été amplifiée par la pan-

démie du Covid-19 et l'explo-
sion tragique le 4 août au port
de Beyrouth, ayant catalysé la
mobilisation de la communauté
internationale. «Tout retard
supplémentaire aggraverait la
crise», a mis en garde M. Adib.
«Je ne pense pas que quiconque
puisse avoir sur sa conscience
d'avoir causé davantage de
peine à ce peuple», a-t-il ajouté,
assurant vouloir poursuivre ses
efforts en coopération avec le
chef d'État, Michel Aoun, pour
former un nouveau cabinet.
Les médias libanais pronosti-
quaient une possible démission
de M. Adib en raison des com-
plications. La communauté in-
ternationale, particulièrement
la France, exige du Liban des
réformes en contrepartie d'un
soutien international de plu-
sieurs milliards d'euros.

Une plaque placée par
des manifestants pro-
démocratie près du

Grand Palais de Bangkok, in-
diquant que la aïlande ap-
partient au peuple et non au
roi, a été retirée au lendemain
d'un grand week-end de ma-
nifestations appelant à la dé-
mission du Premier ministre
et à une réforme de la monar-
chie.
"J'ai entendu dire qu'elle avait
été enlevée. Nous menons des
investigations" pour savoir en
quelles circonstances et par
qui, a déclaré lundi Piya Ta-
wichai, le chef-adjoint de la

police. Des journalistes de
l'AFP présents sur place ont
confirmé sa disparition.
Cette plaque avait été cimentée
dimanche matin non loin de
l'ancien palais royal de Bang-
kok après une manifestation
qui a rassemblé plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
ce week-end dans la capitale.
"A cet endroit, le peuple a ex-
primé sa volonté: que ce pays
appartient au peuple et n'est
pas la propriété du monarque",
était-il écrit.
"La nation n'appartient à per-
sonne, mais à nous tous", "A
bas la féodalité", avait renchéri

lors de son installation Parit
Chiwarak, dit "Penguin", une
des figures du mouvement.
Ce geste était très symbolique:
une plaque, installée depuis
des années pour célébrer la fin
de la monarchie absolue en
1932, a été retirée dans des
conditions mystérieuses en
2017, peu après l'accession au
trône de Maha Vajiralongkorn.
Le retrait quasi-immédiat de
la nouvelle montre que les ar-
chi-royalistes ne sont pas prêts
à céder, "exaspérés par les de-
mandes de réforme de la mo-
narchie mais aussi par tout
symbole qui reflète une oppo-

sition au palais", note Paul
Chambers, politologue basé à
l'université thaïlandaise de Na-
resuan.
Se confronter ouvertement à
la royauté était encore tabou
il y a un mois en aïlande.
En dépit des renversements
successifs de régimes (12 coups
d'Etat depuis 1932), la mo-
narchie, défendue par les élites
et l'armée, restait intouchable,
protégée par l'une des plus sé-
vères lois de lèse-majesté au
monde qui punit de longues
années de prison toute diffa-
mation envers le roi et sa fa-
mille. Le mouvement étudiant,

qui manifeste depuis cet été
quasi quotidiennement dans
le pays, est devenu de plus en
plus audacieux et a durci le
ton ce week-end.
Une partie demande la non-
ingérence du roi dans les af-
faires politiques, l'abrogation
de la loi sur le lèse-majesté et
le retour des biens de la Cou-
ronne dans le giron de l'Etat,
des revendications jugées inac-
ceptables par le gouvernement.
"Notre objectif n'est pas de
détruire la monarchie, mais
de la moderniser", souligne
Panusaya Sithijirawattanakul,
dit Rung, autre tête d'affiche

du mouvement d'opposition.
Le souverain thaïlandais, bien
au-delà de son statut de mo-
narque constitutionnel, dispose
d'une influence considérable
qu'il exerce le plus souvent
dans l'ombre.
Maha Vajiralongkorn, monté
sur le trône en 2016 à la mort
de son père, le vénéré roi Bhu-
mibol, est une personnalité
controversée qui a renforcé les
pouvoirs d'une monarchie ri-
chissime et déjà toute puissante
en prenant notamment direc-
tement le contrôle de la fortune
royale.
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Une femme, qui portait une
arme lors de son interpella-
tion, est la principale sus-

pecte de l'envoi d'un courrier conte-
nant de la ricine à destination du
président américain. Un suspect a
été arrêté après l'envoi d'une enve-
loppe contenant un poison, de la ri-
cine, et adressée au président améri-
cain Donald Trump, ont annoncé
dimanche 20 septembre les autorités.
«Je confirme qu'une arrestation a
été faite au Peace Bridge à Buffalo,
New York», a déclaré à l'AFP Aaron
Bowker, un responsable des douanes,
en référence à un pont qui relie le
Canada à l'État de New York. «L'en-
quête est en cours», a-t-il ajouté. Le
suspect est une femme qui portait
une arme à feu lorsqu'elle a été arrê-
tée, selon des médias américains.

Un responsable du gouvernement a
précisé à l'AFP, sous couvert de l'ano-
nymat, qu'une comparution devant
la justice était prévue ce lundi.
La presse américaine avait fait savoir
samedi que les autorités avaient in-
tercepté une enveloppe contenant

de la ricine et adressée à Donald
Trump. La lettre avait été découverte
plus tôt dans la semaine et n'avait
pas été acheminée jusqu'à la Maison
Blanche, selon le quotidien New
York Times et la télévision CNN.
Le journal avance que la lettre aurait
été postée depuis le Canada.
Le courrier adressé à la Maison-
Blanche est d'abord inspecté puis
trié dans des dépôts près de Wash-
ington. Selon CNN, le contenu de
l'enveloppe a été testé plusieurs fois
dans l'un de ces dépôts, avec confir-
mation de la présence de ricine.
La ricine, qui est produite par le
traitement des graines de ricin, est
mortelle même en doses infimes si
elle est avalée, inhalée ou injectée,
provoquant une défaillance des or-
ganes. Il n'existe aucun antidote.

États-Unis 

Une enveloppe empoisonnée envoyée 
à Trump, un suspect arrêté

Le gouvernement du
Québec, confronté à une
résurgence du nombre

de cas de contamination au
Covid-19, a annoncé di-
manche des restrictions liées
aux rassemblements, notam-
ment à Montréal, afin de pré-
venir une deuxième vague de
coronavirus. Le nombre de
personnes autorisées lors de
rassemblements dans les
«salles louées, les lieux de
culte, les événements festifs, les
mariages» passe de 250 à 50
personnes à partir de lundi, a
expliqué le ministre de la Santé
et des Services sociaux, Chris-
tian Dubé, lors d'une confé-

rence de presse.
Dans trois régions de la pro-
vince, dont les villes de Mont-
réal et de Québec, qui passent
au palier «alerte» (orange), ces
rassemblements sont désor-
mais limités à 25 personnes, a-
t-il précisé. Ces mesures ne
s'appliquent pas aux salles de
spectacle et aux cinémas où la
distanciation physique est plus
facile à mettre en place, a-t-il
dit. «La contagion s'est ampli-
fiée dans trois régions socio-sa-
nitaires», a dit Christian Dubé.
«Le nombre de cas augmente,
les éclosions se multiplient et
nos capacités de soigner les
malades diminuent».

Covid-19
Le Québec annonce des

restrictions sur les
rassemblements

Thaïlande

Retrait de la “plaque du Peuple” posée par les manifestants près
du Grand Palais
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Santé rénale 

Que faire pour
préserver ses reins ?
La santé rénale ne fait pas exception à cette règle d’or de la prévention : avoir une bonne
hygiène de vie. Notamment une alimentation saine : ce que vous mangez a un effet sur les
reins, dont l’une des fonctions est d’éliminer les déchets. On vous dit aussi comment les
protéger si vous prenez certains médicaments qui altérent la fonction rénale.

Le saviez vous ? A partir de 40 ans,
la filtration rénale commence à
diminuer d’environ 1% par an. A

long terme, le risque est de développer
une maladie rénale, d’autant plus sour-
noise qu’elle évolue silencieusement. Au
stade de l’insuffisance rénale, les conseils
personnalisés d’une diététicienne sont
nécessaires. Mais avant d’en arriver là,
quelques points méritent une attention
particulière.
Manger trop salé favorise l’hypertension
artérielle et certaines formes de calculs
rénaux. Or, la population française a en
moyenne une consommation trop élevée

de sel (environ 8 à 9 g par jour). Un
maximum de 6 à 7 g par jour convien-
drait mieux à la santé des reins. Pour re-
hausser le goût des plats, on peut facile-
ment remplacer le sel par des épices ou
des aromates.

1 g de sel correspond à 60 à 80 g de
pain ou 200 g de légumes en

conserve

Le calcium contribue à la régulation de
la pression artérielle. Il est donc indis-
pensable, même chez les personnes su-
jettes aux calculs rénaux calciques. Les

apports recommandés sont de 900 mil-
ligrammes par jour. La seule précaution
à prendre est de bien répartir ses apports
en calcium tout au long de la journée.
150 mg de calcium correspondent à 1
verre (150 ml) de lait demi-écrémé ou
1 yaourt (125 g).
Des fruits et légumes à chaque repas
apportent 200 à 300 mg de calcium par
jour.
L’eau du robinet contient en moyenne
100 mg de calcium par litre. Les eaux
minérales Contrexéville, Hépar ou Cour-
mayeur contiennent 500 à 600 mg de
calcium par litre.

Asthme allergique 

Quel est le meilleur
traitement?

La prise en charge de
l’asthme repose toujours
sur les anti-inflamma-

toires. Mais les combinaisons
de médicaments, leur dosage
et les conseils pour limiter les
risques de crise sont individua-
lisés. L’objectif est de contrôler
son asthme en prenant le moins
de médicaments possible.
L’ asthme est dû à une réaction
excessive du système immuni-
taire. Il est souvent de nature
allergique. Parmi les principaux
allergènes : les pollens, les moi-
sissures, les acariens, les poils
d’animaux domestiques (chat,
chien…). Mais la pollution,
l’effort physique, les change-
ments climatiques peuvent éga-
lement favoriser l’asthme. 
Dans le cas d’un asthme aller-
gique, l’allergène (par exemple
du pollen) est inhalé. Il va dans
les bronches et entraîne une
réaction immunitaire excessive.
Celle-ci se traduit par une hy-
pertrophie des muscles bron-
chiques et une hyperproduction
de mucus qui réduisent le pas-
sage de l’air. C’est la crise
d’asthme. Comment la traiter
efficacement ? Comment limiter
les récidives ? 
La cortisone, premier traite-
ment de fond contre l'asthme

Une prise quotidienne 
par inhalateur
La cortisone inhalée reste le
médicament que la plupart des
asthmatiques doivent prendre
2 fois par jour. Elle tapisse les
parois des bronches, limite leur
gonflement et réduit l’inflam-
mation à l’origine de la toux et
de l’essoufflement. Le médica-
ment agit de façon progressive
et durable. La dose prescrite
dépend de la sévérité de
l’asthme.
Il peut être réévalué, ou adapté
ponctuellement, en fonction
des symptômes. La dose est
fixée au minimum nécessaire.
"Il s’agit d’une évaluation bé-
néfices/risques entre la nécessité
de contrôler l’asthme et celle
de limiter les effets secondaires
des traitements", souligne le
Dr Jean-Philippe Santoni, pneu-
mologue.
La cortisone inhalée a beaucoup
moins d’effets secondaires que
la cortisone prise par voie orale.
À forte dose et au long cours,
elle peut cependant provoquer
des troubles de la croissance
chez les enfants, augmenter les
risques d’infections respiratoires,
de candidose et de problème
surrénaliens chez les adultes.

Les produits à base de
peroxyde d’hydrogène
destinés à blanchir les

dents doivent se mettre en
conformité avec la réglemen-
tation européenne. Découvrez
la réglementation en vigueur
concernant le blanchiment
des dents. Le peroxyde d’hy-
drogène (l’eau oxygénée) est
largement utilisé pour blan-
chir ou éclaircir la face externe
des dents. Mais au-delà d’une
certaine concentration, il
existe un risque d’hypersensi-
bilité, d’irritation des mu-
queuses et d’altération de
l’émail qui peut fragiliser la
dent. Depuis une directive eu-
ropéenne entrée en vigueur
fin 2012, la première utilisa-
tion doit être effectuée chez
un dentiste et sur les adultes
seulement, lorsque la concen-
tration en peroxyde d’hydro-
gène est comprise entre 0,1
% et 6 %. Une décision de

police sanitaire prise par
l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des pro-
duits de santé (Ansm) le 9
juillet 2913 et publiée au
Journal officiel du 9 août,
durcit encore l’usage de ces
produits. Elle réaffirme l’in-
terdiction des produits
concentrés à plus de 6 %. Elle
suspend la commercialisation
des produits concentrés entre
0,1 % et 6 % jusqu’à leur
mise en conformité avec la ré-
glementation sur les cosmé-
tiques qui leur est applicable.
Les produits concentrés à
moins de 0,1 % restent en
vente libre. Ils peuvent être
utilisés par des esthéticiennes,
dans les « bars à sourire » ou
par le consommateur lui-
même. Un texte qui rappelle
que le blanchiment des dents
n’est pas un geste anodin et
qu’il devrait être réservés aux
situations pathologiques.

Blanchiment des dents 

Que dit la réglementation ?

Traitement d'une lombalgie

Ce qui est efficace

Que faire quand on souffre
de lombalgie chronique
? Quelles solutions sont

vraiment efficaces contre le mal
de dos ? On le sait peu, mais l’ac-
tivité physique est vivement re-
commandée. Médicaments, kiné,
chiropraxie, mouvement…  On
fait le point sur ce qui marche et
ne marche pas.
Aline Perraudin, directrice de la
rédaction de Santé magazine et
auteure de Le dos en compote, a
enquêté auprès de plusieurs spé-
cialistes et passé en revue de nom-
breuses études médicales pour
distinguer les solutions vraiment
efficaces de celles qui ne le sont
pas, ou pas assez. Son analyse.

Ce qui marche vraiment
contre la lombalgie

En France, plus de la moitié de
la population a au moins, une
fois dans l’année, un épisode de
lombalgie. Neuf fois sur dix, la
lombalgie guérit en moins de 6
semaines, mais dans certains cas,
elle peut devenir chronique.
Le mouvement
C’est la meilleure protection contre
le mal de dos et le meilleur remède.
« Il faut bien sûr pouvoir marcher,

et ne pas être terrassé par la dou-
leur ! L’idée n’est pas de se faire
violence, mais d’essayer très vite,
quelques heures après le blocage
lombaire, de se lever, de bouger
selon ses possibilités pour sortir
de l’équation lombalgie = immo-
bilité », dit Aline Perraudin.
Les médicaments antidouleur
Les antalgiques ont une efficacité
modérée mais ils permettent de
rendre la douleur supportable
afin de continuer ou de reprendre
ses activités.
Le paracétamol est le médicament
de premier choix, son efficacité
est modérée mais supérieure à
celle d’un placebo.
Les anti-inflammatoires non sté-
roïdiens (ibuprofène, diclofénac...)
sont conseillés en deuxième in-
tention, mais ils n’apportent qu’un
soulagement de courte durée, et
ne réduisent que légèrement la
douleur.
Les opioïdes dits faibles (médi-
caments opiacés dérivés de la
morphine comme la codéine)
sont prescrits en troisième inten-
tion si aucun antidouleur ne par-
vient à soulager la douleur. Leur
efficacité contre la lombalgie est,
elle aussi, modérée.
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programme télé

Good 

Doctor

La capacité unique du Dr. Shaun Murphy à

s'identifier à une patiente mise dans une cham-

bre d'isolement en raison d'une déficience im-

munitaire, mène à un résultat particulièrement

inattendu. De leur côté, Claire Browne, Morgan

Reznick et Marcus Andrews traitent un patient

de douze ans, atteint d'un cancer des yeux et qui

va perdre la vue après son opération. 

Hors normes

L'inspection des affaires sociales a dans sa ligne

de mire les associations de Bruno et Malik qui

depuis vingt ans et sans agrément viennent en

aide aux enfants autistes. Les deux amis embau-

chent trop de personnel, s'occupent de trop de

cas, ce qui agace les autorités. Ensemble, ils

tentent de faire sortir de sa coquille le jeune Va-

lentin, un cas très sérieux, et l'emmènent décou-

vrir des chevaux, sans succès. 

L'aventure 

Alzheimer

La maladie d'Alzheimer impacte profondément

les malades et leurs proches : «J’ai une vie dans

un autre monde, que les autres ne comprennent

pas», résume une patiente.

Omniprésents dans les boîtes à pharmacie,

les médicaments antidouleurs peuvent

pourtant être dangereux. En première

ligne, le paracétamol, souvent perçu

comme anodin peut se révéler particulière-

ment toxique. Pourtant, dix millions de

Français utilisent des antidouleurs dérivés

de la morphine ou de l'opium pour soula-

ger leurs douleurs chroniques. 

Alexandra

Ehle

Alex et Theo se rendent dans une forêt où
le corps d'une femme a été retrouvé. Les
premiers éléments laissent supposer qu'elle
a été étranglée à main nue. La légiste re-
marque que le corps a été entièrement dés-
infecté au détergent. Tout porte à croire
que le cadavre a été disposé post mortel
selon un cérémonial précis.

La grosse rigolade

Cyril Hanouna connaît bien la recette pour organiser une soirée hilarante : des invités, des
blaques, des anecdotes, des confidences plus ou moins fines et surprenantes, des contrepète-
ries, pas de temps mort. Pour son anniversaire, il a convié une nouvelle fois de nombreux in-
vités pour une émission placée sous le signe de l'humour.

Cloper sans

fumée 

Bien que le nombre de fumeurs diminue,

l'industrie du tabac voit ses profits aug-

menter. C'est qu'elle sait conquérir de nou-

veaux marchés ! Présenté comme un

palliatif au tabac, la cigarette électronique

qui contient toujours de la nicotine, est-

elle si inoffensive ? Une nouvelle patholo-

gie pulmonaire baptisée EVALI semble

associée au vapotage et inquiète la com-

munauté scientifique. 

Un homme ordinaire

Anna-Rose rencontre Isabelle, la
sœur de Christophe de Salin qui lui
fait écouter un message que le pré-
sumé coupable lui aurait laissé le
jour des meurtres. Pour elle, ce do-
cument innocente son frère et
prouve que Sophie et ses enfants
sont en vie et ont été exfiltrés aux

Etats-Unis. Simon s'inquiète pour sa
compagne qui semble complètement
obsédée par cette affaire. Grâce à
son interlocuteur anonyme, la jeune
femme réussit à entrer dans la mai-
son de la famille de Salin. Ce qu'elle
y constate confirme les déclarations
d'Isabelle.

Enquête de

santé



16LE CHIFFRE D’AFFAIRES  :  QUOTIDIEN ALGÉRIEN DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES    Mardi 22 septembre 2020N°3004

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, participera mardi

par  visioconférence à l'Assem-
blée générale ordinaire (AGO)
des Nations Unies (ONU), a in-
diqué lundi un communiqué de
la Présidence de la République.
"Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, partici-
pera mardi par visioconférence à
l'Assemblée générale ordinaire
(AGO) des Nations Unies
(ONU), où il prononcera une
allocution qui définira  la posi-
tion de l'Algérie vis-à-vis des
questions régionales et interna-
tionales de l'heure, outre la ré-

forme de l'organisation onu-
sienne notamment le Conseil de
sécurité pour qu'il soit plus équi-
table en termes de représentation
régionale des continents", a sou-
ligné la même source.
Cette session qui coïncide avec
le 75e anniversaire de l'ONU se
tiendra sous le slogan: "L'avenir

que nous voulons les Nations
Unies dont nous avons besoin:
réaffirmer notre engagement col-
lectif en faveur du multilatéra-
lisme - affronter la COVID-19-
par une action multilatérale effi-
cace", précise le communiqué.

ONU 

Tebboune participe aujourd’hui  à l'AGO
par visioconférence

Achat de 50 000 tonnes d’orge fourragère
L’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales(OAIC) a lancé un appel d’offres international
pour l’achat d’un volume de 50 000 tonnes d’orge fourragère, a rapporté hier l’agence Reuters
citant des négociants européens.

Selon cette source, l’appel
d’offres n’impose pas une
origine, mais plutôt qu’elle

est facultative, et que la date re-
tenue pour la limite de dépôt
des offres est le  mardi 22 sep-
tembre 2020, toutefois, les offres
restant valables jusqu’au mercredi
23 septembre.
Par ailleurs, les négociants ont
déclaré que cette quantité est re-
quise pour deux envois de 25
000 tonnes chacun, une livraison
entre le premier novembre et le
15 du même mois et une autre
pour  le 16 et le 30 novembre du
même mois

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

pêché par le Président de
la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a en-
tamé hier une visite de
travail en République du
Niger, en provenance de
la capitale malienne Ba-
mako, indique un com-
muniqué du ministère.
M.Boukadoum a été reçu
par le président de la Ré-
publique du Niger, M.
Mahamadou Issoufou à
qui "il a transmis les salu-
tations de son frère le pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Teb-
boune", tout en lui réité-
rant la détermination de
l'Algérie à renforcer les re-
lations de coopération bi-
latérale et la concertation
politique entre les deux
pays sur les questions d'in-
térêt commun notamment
au Mali et en Libye, ainsi
que les autres défis que
connaît la région".
Lors de cette rencontre,
le président nigérien a réaf-
firmé "l'attachement de
son pays aux relations de
coopération avec l'Algérie",
saluant "la dynamique qui
les caractérise en adéqua-
tion avec le caractère spé-
cifique des relations liant

les deux pays et peuples
frères".
M.Issoufou s'est félicité
de la coopération bilatérale
fructueuse dans plusieurs
domaines, exprimant sa
volonté de poursuivre et
de renforcer la coopération
dans le domaine écono-
mique notamment, en
mettant à profit les projets
structurants dans la région,
ainsi que dans le domaine
sécuritaire", ajoute la
même source.
A cette occasion, le prési-
dent Issoufou a exprimé
"sa profonde gratitude et
ses vifs remerciements à
l'Algérie et au Président
de la République pour la
solidarité constante de l'Al-
gérie avec le Niger notam-
ment dans la lutte contre
la pandémie du nouveau
coronavirus et les catas-
trophes naturelles".
Le chef de la diplomatie
algérienne a rencontré éga-
lement le Premier ministre
nigérien, M. Briji Rafini
et le président de l'Assem-
blée nationale nigérienne,
M. Ousseini Tinni, avec
lesquels il a évoqué "les
voies et moyens de ren-
forcer la coopération à
l'occasion des prochaines
échéances bilatérales". 

Boukadoum  en visite 
de travail au Niger

L’OAIC lance un appel d’offres international 
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Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Teb-

boune, a annoncé, avant-
hier à Alger, la nomination
de M. Rosthom Fadhli,
en qualité de nouveau
gouverneur de la Banque
d'Algérie (BA).
M. Tebboune a affirmé,
lors d'une entrevue avec
des responsables de médias
nationaux, avoir "signé la
semaine dernière le décret
portant nomination de
M. Rosthom Fadhli au
poste de gouverneur de
la Banque d'Algérie". M.
Fadhli assurait jusqu'à pré-
sent le poste de vice-gou-

verneur de la Banque cen-
trale. Il est à rappeler que
le poste de gouverneur de
la Banque d'Algérie est
resté vacant depuis que
l'ancien gouverneur, Ay-
man Ben Abderrahmane,
ait pris le portefeuille du
ministère des Finances en
juin dernier lors du dernier
remaniement ministériel.

Rosthom Fadhli, 
nouveau gouverneur 

Banque d’Algérie 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
a présenté ses sin-

cères condoléances à la
famille de l'artiste, Hamdi
Bennani, décédé hier à
l'âge de 77 ans à l'hôpital
Ibn Sina à Annaba, esti-
mant que la scène artis-
tique en Algérie, notam-
ment la chanson Malouf,
a perdu avec sa disparition
"l'une de ses icônes".
"C'est avec beaucoup de
tristesse et de chagrin que
j'ai appris la nouvelle du
décès de l'artiste Hamdi
Bennani des suites d'une
longue maladie qui l'a

emportée et mis fin ainsi
à une vie riche en œuvres
et créations artistiques au-
thentiques", a écrit le Pre-
mier ministre.
"La scène artistique en
Algérie notamment la
chanson Malouf vient de
perdre avec la disparition
du virtuose de ce genre
musical unique, l'une de
ses icônes", a-t-il souligné,
ajoutant que le public mé-
lomane et tout le peuple
algérien se souviendront
à jamais du défunt, de
ses qualités et de ses chan-
sons authentiques ayant
marqué son riche parcours

artistique".
"En cette douloureuse cir-
constance, je ne puis que
partager vos peines et tris-
tesse. Je tiens également
à vous présenter ainsi qu'à
la famille artistique, mes
sincères condoléances et
l'expression de ma pro-
fonde compassion, priant
Allah, Tout-Puissant, d'ac-
corder au défunt Sa sainte
miséricorde, de l'accueillir
en Son vaste paradis et
de vous prêter patience
et réconfort", a conclu le
Premier ministre.

Le Premier ministre présente ses condoléances à la famille
du défunt Hamdi Bennani
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