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Le Ministre de l’Industrie, M. Ferhat AÏT ALI
BRAHAM, a reçu hier au siège du Ministère, le Di-
recteur Général de Huawei Algérie, Monsieur Alex
Dai QING, a indiqué le ministère dans un commu-
niqué.

Ferhat Aït Ali reçoit le DG de Huawei Algérie

Plusieurs partenariats industriels 
en perspective 
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Le gouvernement
au secours des
exportateurs

Exportations hors hydrocarbures

P
our encourager les opé-

rations d’exportation, le

gouvernement compte

accompagner les exportateurs.

L’annonce a été faite, lundi,

par le ministre du Commerce,

Kamel Rezig. Cela commence

par la mise en conformité des

produits algériens aux standards

internationaux. 

Selon Kamel Rezig, le secteur

du commerce s'emploie à ficeler

et réviser les lois ainsi qu'à

réunir les conditions idoines

permettant aux opérateurs éco-

nomiques d'exporter leurs pro-

duits. Le ministre s’exprimait

lors de la cérémonie de lance-

ment d'une première opération

d'exportation de produits "LG",

fabriqués en Algérie, vers l'Es-

pagne, au siège de la société

Bomare-Company à Alger. 

« La mise en conformité des

normes de qualité aux standards

internationaux permettra dans

le futur de s'incruster dans les

marchés communs particuliè-

rement après l'entrée en vigueur

de la ZLECAf (la Zone de li-

bre-échange africaine) qui

compte 53 pays », indiqué Ka-

mel Rezig. 

Dans son adresse aux opéra-

teurs économiques, le ministre

a assuré que « le secteur se

mettra à leurs côtés et les ac-

compagnera de sorte à aplanir

les difficultés auxquelles ils

font face et leur permettre de

placer la mention +Made in

Algeria+ dans les marchés afri-

cains, arabes et européens ». 

En plus de cela, le ministre a

expliqué que la tutelle s'attèle

à mettre en place un nouveau

Registre de commerce, sous

forme d'entreprise spécialisée

dans l'export, suivant une nou-

velle procédure actuellement

au niveau du ministère.

L
'amendement consti-
tutionnel est le pre-
mier des engage-

ments électoraux du  prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. Il faut
une nouvelle  Constitution
conforme aux revendications
du mouvement populaire
Hirak du  22 février 2019.
Le président de la Répu-
blique a béni ce Hirak et
s'est  engagé à mettre en
euvre ses revendications",
a indiqué M. Belhimer dans
un  entretien accordé à la
chaîne de télévision
France24.

Parmi les revendications du
Hirak auxquelles le projet
de révision de la  Constitu-
tion, adopté par le deux
chambres du Parlement, ré-
pond déjà, M.  Belhimer a
cité, essentiellement, "l'af-
fermissement de l'exercice
démocratique, une plus
grande séparation des pou-
voirs et un plus grand  atta-
chement aux lois en créant
une Cour constitutionnelle
et en assurant  par une dis-
position particulière la sé-
curité juridique".
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Belhimer

La nouvelle Constitution 

répondra "aux revendications

du Hirak"

Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati a affirmé hier à
Alger que les dispositions
approuvées dans le but de
garantir une protection pé-
nale au personnel des éta-
blissements de santé "n'ont
pas abrogé" les autres dis-
positions prévues dans le
code de procédure pénal re-
latives à la protection du ci-
toyen.
S'exprimant au terme de la
présentation du projet de loi

modifiant le code de procé-
dure pénal portant protection
pénale du personnel de la
santé devant la commission
spécialisée de l'Assemblée
Populaire Nationale (APN),
M. Zeghmati a indiqué que
les dispositions prévues par
l'ordonnance "n'ont pas
abrogé les autres dispositions
prévues dans le code de pro-
cédure pénal relatives à la
protection du citoyen au ni-
veau des structures pu-
bliques".
ACTUALITE > PAGE 3

Zeghmati 

La protection pénale du corps
médical n'a pas abrogé celle
du citoyen

Echanges économiques et commerciaux

L’Algérie a besoin de consolider 
son partenariat international
Dans l’exercice des affaires
économiques de l’Etat, il n’est
pas aisé de croire que l’Algérie
puisse aller dans un affronte-
ment avec de grands groupes
de pays comme l’Union Eu-
ropéenne, en se basant sur
des faits relatant une mauvaise
performance de l’accord d’as-
sociation qui relie les deux
parties, faisant que le sens
des gains est au profit des
européens exclusivement. 
L’union Européenne a tou-
jours gardé un statut privilégié
dans les relations écono-
miques internationales de l’Al-
gérie, que ça soit dans le do-

maine commercial, écono-
mique ou technique ce qui a
fait bénéficier le pays dans la
construction de son économie,
et ce depuis le lancement des
premiers plans de dévelop-
pement qu’il a connu. Comme
elle a conservé la tête de clas-

sement parmi les partenaires
commerciaux, c'est-à-dire en
approvisionnement du marché
national en produits industriels
et autres, indispensables pour
faire rouler l’appareil de pro-
duction national. 

Importations   
Réduction de la
facture de 6,2
milliards de dollars
fin aout 

L
e ministre du com-
merce M. Kamel Rezig
a révélé avant-hier soir,

que la réduction de la facture
des importations a atteint
jusqu’à la fin aout 2020,
l’équivalant de 6, 2 milliards
de dollars américains.

ACTUALITE > PAGE 4

Impact de la covid-19 
Elargissement des
indemnités aux
transporteurs 
inter-wilayas 

L
e premier ministre Ab-
delaziz Djerad a décidé
d’élargir les indemnités

liées à l’impact de la pandémie
Corona , en faveur des déten-
teurs de bus inter-wilayas,
selon un communiqué émanant
aujourd’hui mardi du premier
ministère.

ACTUALITE > PAGE 16
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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
ACTUALITE > PAGE 4
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Par Essaïd Wakli

La réforme du secteur des Assurances est l’une
des priorités que le gouvernement doit aborder
d’urgence. Ce secteur, d’ailleurs, ne représente
actuellement que 0,8% du PIB national ! 

Afin de booster les souscriptions à ses produits 

Nécessité de la réforme de l’assurance
agricole 
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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 affirmé,
lundi à Relizane, que "la société civile est
devenue un partenaire essentiel et permanent
dans le développement local".
"Le rôle de la société civile dans l’Algérie
nouvelle est devenu remarquable et important
pour la réalisation du développement local

dans différents domaines", a souligné M.
Berramdane lors d’une rencontre avec les
représentants du mouvement associatif local
à la Maison de culture "Mohamed Issiakhem"
de Relizane, déclarant que "le travail associatif
ne doit pas être ponctuel et occasionnel,
mais doit revêtir un caractère de permanence
et de continuité, en plus de la coordination
entre les différentes associations et les orga-
nisations pour prendre en charge et écouter

les préoccupations du citoyen et les transmettre
à l’administration concernée".
M.Berramdane n’a pas manqué de saluer
l’élan de solidarité de la société civile durant
la pandémie du Covid-19, notamment dans
la confection des masques de protection et
la distribution des produits alimentaires aux
habitants touchés par le confinement sanitaire
au niveau des zones reculées et isolées.

Développement local

La société civile un "partenaire essentiel
et permanent" 

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a souligné lundi,

lors d’une visite de travail à Tizi-
Ouzou, l’importance accordée
par l’Etat à l’implication du
mouvement associatif et de la
jeunesse, en général, dans la ges-
tion des affaires publiques.
M.Khaldi qui s’exprimait lors
d’une rencontre avec la société
civile locale autour de l'élabora-
tion du Plan national de la jeu-
nesse 2020-2024, a mis en évi-
dence "l’engagement de l’Etat à
accompagner le mouvement as-
sociatif et la jeunesse dans son
ensemble et à l’impliquer, de
manière effective, pour en faire
des partenaires dans la gestion

des politiques publiques".
Le ministre a invité, à l’occasion,
les représentants du mouvement
associatif et de la société civile à
"un débat ouvert, franc et
constructif pour contribuer à
l’élaboration de cette nouvelle
feuille de route et l’enrichir par
des propositions concrètes".
Assurant partager les préoccu-
pations de la jeunesse et se dé-
fendant de faire de "fausse pro-
messes" et ne s’avancer sur "des
choses réalistes et réalisables",
M. Khaldi, qui a loué "l’acti-
visme" du tissu associatif local
qui, a-t-il dit, est "des plus actif
au niveau national", s’est engagé
à étudier l’ensemble des propo-
sitions formulées.

"Je suis venu écouter vos préoc-
cupations et vos propositions,
en toute démocratie et transpa-
rence, pour les intégrer dans ce
nouveau plan qui consacre les
engagements et les orientations
de l’Etat envers la jeunesse", a-
t-il déclaré.
Notant les différentes contraintes
soulevées durant cet échange,
dont l’allègement de diverses
procédures, de création d’asso-
ciation, d’accès aux structures
de jeunesse et de promotion du
travail associatif, le ministre a
plaidé une "dé-bureaucratisation"
du secteur, à commencer par la
gestion des structures de jeu-
nesse.
"Ce n’est pas à l’administration

de gérer les structures de jeunesse,
maison de jeunes et autres, mais,
au mouvement associatif et à la
société civile qui doivent en faire
des espaces de loisirs, de culture
et surtout des espaces de débats
de citoyenneté", a plaidé, à ce
propos, M. Khaldi.
Lors de cette visite de travail, le
ministre a, également, procédé
durant la matinée à l’inaugura-
tion de deux structures sportives
dans les communes de Draa El
Mizan et Irdjen, respectivement,
au Sud-ouest et Sud-est de Tizi-
Ouzou, et inspecté deux autres
chantiers dont l’un au niveau
du chef lieu de wilaya.

Visite de Sid Ali Khaldi à Tizi-Ouzou

Implication des associations dans 
les affaires publiques

l’info

Média 
La chaine française 
M6 désormais interdite
d'opérer en Algérie

L
e ministère de la Communication a an-
noncé lundi sa décision de "ne plus au-
toriser" la chaine française de

télévision "M6" à opérer en Algérie après la
diffusion dimanche soir par cette chaine d'un
documentaire "portant un regard biaisé sur le
Hirak", réalisé par une équipe munie d'une
"fausse autorisation de tournage". "Ce précé-
dent nous conduit à décider de ne plus autori-
ser M6 à opérer en Algérie, sous quelle que
forme que ce soit", a indiqué le ministère
dans un communiqué.Selon la même source,
"une journaliste franco-algérienne a assuré la
réalisation du film, avec l’aide d’un +fixeur
algérien+, munis d’une fausse autorisation de
tournage". "Une infraction au demeurant sé-
vèrement sanctionnée qui restera inscrite au
compte indélébile de ses auteurs qui auront à
répondre aux poursuites prévues par l’article
216 du Code pénal algérien pour +faux en
écriture authentique ou publique+", précise le
ministère.

APN

Quatre projets de loi soumis

aux commissions spécialisées 

L
e Bureau de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) a soumis, lundi lors
d'une réunion, présidée par Slimane

Chenine, président de l'Assemblée, quatre
projets de loi aux commissions spécialisées
pour examen, indique un communiqué de
l'APN. Il s'agit du projet de loi portant appro-
bation de l'ordonnance modifiant et complé-
tant l'ordonnance 66-155 du 8 juin 1966
portant Code de procédure pénale, du projet
de loi portant approbation de l'ordonnance re-
lative à la prévention et à la lutte contre les
bandes de quartiers, du projet de loi portant
approbation de l'ordonnance modifiant et
complétant la loi relative à la Santé et du pro-
jet de loi portant ratification de l'accord por-
tant création de la Zone de libre échange
continentale africaine (ZLECAF), conclu le
21 mars 2018 à Kigali, précise la même
source.

Formation professionnelle-

association Igraa

Une convention pour

l'alphabétisation par la

formation

U
ne convention cadre a été signée,
lundi à Alger, pour le développement
des activités d'alphabétisation par la

formation en vue de faciliter l'insertion so-
ciale des catégories concernées, notamment
les jeunes et les femmes.
Cosignée par la ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels, Hoyam
Benfriha et le président de l'Association d'Al-
phabétisation "Iqraa", Hocine Khalid, la
convention vise à renforcer l'action com-
mune, définir le cadre de coopération et de
concertation bilatérales, notamment en
termes de "mobilisation de ressources hu-
maines, matérielles et pédagogiques néces-
saires pour l'ouverture des classe
d'alphabétisation au sein des centres de for-
mation selon les capacités disponibles".

dEclaration du jour

«L’Algérie est connue a travers le monde pour sa position intransi-
geante à l’égard des causes justes. On ne peut applaudir et soutenir un
fait de colonisation quand on a connu ses affres. Sans l’indépendance
du Sahara occidental, il n’ya point de Maghreb arabe».

Abdelaziz Medjahed,
président de l’INESG

de tonnes représentera la demande de cobalt pour 
la 5 G d’ici 2025, selon les prévisions de spécialistes73 000 
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Un total de 485 personnes ont été sau-
vées, lors d'opérations distinctes me-
nées dans les eaux territoriales algé-

riennes par des unités des Garde-côtes  durant
la période allant du 15 au 19 septembre, et
ce, dans le cadre de la lutte contre le phénomène
de l’immigration clandestine, selon un bilan

rendu public lundi par le ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans la dynamique
des efforts de nos Forces navales pour mettre
un terme au phénomène de l’émigration clan-
destine, des unités des Garde-côtes ont procédé,
lors de 42 opérations distinctes menées dans
nos eaux territoriales entre le 15 et le 19 sep-

tembre 2020, à l’interception et au sauvetage
de 485 personnes qui tentaient de prendre la
mer de manière illicite, et qui ont été prises
en charge par les services compétents, alors
que dix (10) dépouilles d’émigrants clandestins
dont l’embarcation a chaviré, ont été repêchées",
précise la même source.

Immigration clandestine

485 personnes sauvées 

Le Chiffre d’Affaires
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actualité

Echanges économiques et commerciaux

L’Algérie a besoin de consolider
son partenariat international
Dans l’exercice des affaires économiques de l’Etat, il n’est pas aisé de croire que l’Algérie puisse aller
dans un affrontement avec de grands groupes de pays comme l’Union Européenne, en se basant sur des
faits relatant une mauvaise performance de l’accord d’association qui relie les deux parties, faisant que
le sens des gains est au profit des européens exclusivement. 

L’union Européenne a
toujours gardé un statut
privilégié dans les rela-

tions économiques internatio-
nales de l’Algérie, que ça soit
dans le domaine commercial,
économique ou technique ce
qui a fait bénéficier le pays
dans la construction de son
économie, et ce depuis le lan-
cement des premiers plans de
développement qu’il a connu.
Comme elle a conservé la tête
de classement parmi les par-
tenaires commerciaux, c'est-
à-dire en approvisionnement
du marché national en pro-
duits industriels et autres, in-
dispensables pour faire rouler
l’appareil de production na-
tional. 
Il est vrai que la partie euro-
péenne a cette position de lea-
der mondial en matière de
progrès technique et indus-
triel, construite à travers des
siècles, chose qui met l’Algérie
dans une situation de fai-

blesse, surtout avec le ratage
qu’elle a vécu dans son déve-
loppement, si on se réfère à
une certaine concurrence en-
tre les entreprises des deux
parties. Mais, rien n’empêche

que l’Algérie puisse bénéficier
d’un appui de la part des eu-
ropéens, pour aider le système
productif à une meilleure
consolidation, et ce à travers
des actions ciblant les entre-

prises algériennes dans le ca-
dre du programme de mise à
niveau, lancé dès l’an 2002,
mais sans résultat probant
pour la partie algérienne.
Justement, cette question une

fois posée à la partie euro-
péenne, celle-ci a pu se défen-
dre en considérant que le pro-
blème se situe chez la partie
algérienne, qui a démontré au
fil du temps d’une faiblesse
flagrante de la capacité d’ab-
sorption des aides consenties,
au point où l’adhésion des en-
treprises algériennes ne dépas-
sait pas les 10% seulement des
programmes proposés, chose
qui reflète un mal profond
touchant les opérateurs algé-
riens. Dans le temps, la ten-
dance n’a pas changé, ce qui a
fait que le démantèlement ta-

rifaire graduel a servi la partie
européenne, puisque le mar-
ché algérien est devenu plus
réceptif aux produits européen
à moindre prix, sans que le
produit algérien ne prenne des
parts conséquentes sur le mar-
ché européen.
Dans une approche objective,
il s’agira bien entendu de la
révision des accords avec un
esprit de partage avec un mar-
ché européen très important
aux opérateurs algériens, dans
le sens de développer des
échanges profitant de l’expé-
rience européenne, et de faire
en sorte de faire bénéficier les
producteurs algériens dans
plusieurs domaines d’activité,
d’une demande et d’un pou-
voir d’achat d’exception, en
comparaison avec d’autres ré-
gions du monde. Là, il est vrai
que l’intérêt de l’Algérie est de
chercher après une diversifi-
cation de ses partenaires,
comme elle fait avec la Chine,
mais ce qui est demandé est
de sortir de cette position de
soumission, puisque même
dans le cas de la Chine, le pro-
blème est identique, tant que
la partie algérienne ne s’appuie
pas sur des entreprises perfor-
mantes. Une situation qui de-
vra trouver une solution dans
la réforme qui se fera en une
certaine partie, avec l’appui de
ces mêmes partenaires et non
sans eux.              Le ministre de la Justice,

Garde des sceaux, Bel-
kacem Zeghmati a af-

firmé hier à Alger que les dis-
positions approuvées dans le
but de garantir une protec-
tion pénale au personnel des
établissements de santé
"n'ont pas abrogé" les autres
dispositions prévues dans le
code de procédure pénal re-
latives à la protection du ci-
toyen.
S'exprimant au terme de la
présentation du projet de loi
modifiant le code de procé-
dure pénal portant protection
pénale du personnel de la
santé devant la commission
spécialisée de l'Assemblée Po-
pulaire Nationale (APN), M.
Zeghmati a indiqué que les
dispositions prévues par l'or-
donnance "n'ont pas abrogé
les autres dispositions prévues
dans le code de procédure pé-
nal relatives à la protection
du citoyen au niveau des
structures publiques".
Répondant aux préoccupa-
tions des membres de la com-
mission relatives dans l'en-
semble aux modalités de
concilier entre la protection
du médecin et du citoyen, le
ministre a reconnu que cer-
taines dispositions prévues
dans le texte du projet de loi
"sont effectivement dissua-
sives et peuvent paraitre exa-

gérées", mais le juge est le seul
habilité à définir le responsa-
ble du dépassement ou de la
violation de la loi entre le mé-
decin et le citoyen.  
Le ministre a indiqué, d'autre
part, que dans certains cas
traités au niveau des tribu-
naux, le citoyen "s'est vu in-
fligé des peines symboliques
car il s'est avéré qu'il s'agissait
d'une provocation de la part
du médecin", réaffirmant que
les dispositions relatives à la
protection du citoyen contre
les agressions n'ont pas été
abrogées, et partant le méde-
cin, en tant que citoyen, "fera
l'objet de poursuite, voire de
sanction en cas de violation
du droit du citoyen".
Les nouvelles dispositions
prévues dans ledit projet de
loi prévoient la garantie
"d'une protection pénale de

tout le personnel des établis-
sements de santé publics et
privés, notamment contre les
agressions verbales et phy-
siques, en sus de la sanction
de l'atteinte aux biens immo-
biliers et mobiliers des éta-
blissements de santé, et l'ex-
ploitation des réseaux sociaux
pour porter atteinte à la di-
gnité du malade ou au respect
dû aux personnes décédées".
Le texte de loi vise notam-
ment à mettre en place un
dispositif pénal approprié
destiné à protéger les profes-
sionnels de la santé face à la
recrudescence des actes
d’agression subis dans le cadre
de leurs fonctions et à "répri-
mer les actes d’atteintes à la
dignité des patients et au res-
pect dû aux personnes décé-
dées par le biais de la publi-
cation d’images et de vidéos"
ainsi qu'à "réprimer l’intru-
sion aux lieux non ouverts
aux publics au sein des éta-
blissements hospitaliers et la
répression aggravée des actes
de destruction des biens et
des équipements médicaux".
Le même texte stipule que "la
majorité des actes criminalisés
doivent être considérés
comme délit afin de permet-
tre à la justice une dissuasion
immédiate et adéquate des
leurs auteurs tout en pronon-
çant de sévères peines allant,

parfois, à 20 ans de prison
tandis que des peines pénales
allant à la perpétuité et à
l'exécution seront prononcées
contre les actes dangereux".
L'ordonnance prévoit aussi
une condamnation d'une à 3
années pour toute agression
verbale, de 3 à 10 ans pour
toute agression physique se-
lon la gravité de l’acte et
jusqu’à la perpétuité en cas
de décès de la personne agres-
sée.
Pour ce qui est des pertes ma-
térielles, en plus de la
condamnation à une peine de
2 à 10 ans, une pénalisation
financière sera appliquée de
l’ordre de 3 millions de di-
nars, à laquelle s’ajoute la de-
mande de réparation présen-
tée par l’établissement
agressé.
Le ministre de la Justice a es-
timé lors de la présentation
du projet de loi que cette or-
donnance se voulait une re-
connaissance des sacrifices et
efforts consentis par le corps
médical et le staff adminis-
tratif notamment durant la
crise sanitaire provoquée par
la pandémie Covid-19, et ce
en vue de les protéger en
toute circonstance contre les
agressions mais aussi pour
protéger les patients et les
structures sanitaires. 

Par Abdelkader Mechdal     

Zeghmati 

La protection pénale du corps médical
n'a pas abrogé celle du citoyen

Le Ministre de l’Indus-
trie, M. Ferhat AÏT
ALI BRAHAM, a

reçu hier au siège du Minis-
tère, le Directeur Général
de Huawei Algérie, Monsieur
Alex Dai QING, a indiqué
le ministère dans un com-
muniqué.
Après une présentation dé-
taillée sur l’historique de
Huawei et ses réalisations
dans le monde et en Algérie,
les deux parties ont abordé
les opportunités de parte-
nariat entre le secteur in-
dustriel algérien et le géant

chinois de télécommunica-
tion.
M. Ferhat Aït Ali  a exprimé
la volonté de son départe-
ment de nouer des partena-
riats d’investissements directs
en Algérie avec Huawei dans
le domaine des nouvelles
technologies de l’informa-
tion, l’accompagnement dans
la numérisation du Ministère
de l’Industrie et la formation
des cadres du secteur indus-
triel.
Dans une déclaration à la
presse, le ministre a annoncé
la possibilité de concrétisa-
tion de plusieurs partenariats
industriels avec la compagnie
chinoise, qui seront examinés
prochainement.  De son
côté, le représentant de Hua-
wei s’est dit favorable à toute
forme de coopération béné-
fique pour les deux parties.

Ferhat Aït Ali reçoit le DG de
Huawei Algérie

Plusieurs partenariats

industriels en 

perspective 
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Exportations hors hydrocarbures

Le gouvernement au secours
des exportateurs
Pour encourager les opérations d’exportation, le gouvernement compte accompagner les exportateurs. L’annonce a été

faite, lundi, par le ministre du Commerce, Kamel Rezig. Cela commence par la mise en conformité des produits

algériens aux standards internationaux. 

Selon Kamel Rezig, le sec-
teur du commerce s'em-
ploie à ficeler et réviser

les lois ainsi qu'à réunir les
conditions idoines permettant
aux opérateurs économiques
d'exporter leurs produits. Le
ministre s’exprimait lors de la
cérémonie de lancement d'une
première opération d'exporta-
tion de produits "LG", fabriqués
en Algérie, vers l'Espagne, au
siège de la société Bomare-
Company à Alger. 
« La mise en conformité des
normes de qualité aux standards
internationaux permettra dans
le futur de s'incruster dans les
marchés communs particuliè-
rement après l'entrée en vigueur
de la ZLECAf (la Zone de li-
bre-échange africaine) qui
compte 53 pays », indiqué Ka-
mel Rezig. 
Dans son adresse aux opérateurs
économiques, le ministre a as-
suré que « le secteur se mettra
à leurs côtés et les accompagnera
de sorte à aplanir les difficultés
auxquelles ils font face et leur
permettre de placer la mention
+Made in Algeria+ dans les
marchés africains, arabes et eu-
ropéens ». 
En plus de cela, le ministre a
expliqué que la tutelle s'attèle
à mettre en place un nouveau
Registre de commerce, sous

forme d'entreprise spécialisée
dans l'export, suivant une nou-
velle procédure actuellement
au niveau du ministère. Tra-
vaillant en collaboration avec
le ministère délégué chargé du
Commerce extérieur, le dépar-
tement de M. Rezig continue
à être en contact avec les opé-
rateurs économiques afin de
surmonter les obstacles d'ordre
juridique et douanier en matière
d'exportation. 
Pour cibler de nouveaux mar-
chés, notamment en Afrique,

le gouvernement a mis en place
le projet de création de zones
franches au niveau des wilayas
de Tamanrasset, Illizi, Adrar et
Tindouf, qui seront érigées en
bases exploitables pour la com-
mercialisation des produits lo-
caux en Afrique. 
De son coté, le ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Aïssa  
Bekkai a affirmé que la mise
en œuvre de cette stratégie, en
voie de finalisation, permettra
de solutionner les problèmes

liés au financement des expor-
tations, la qualité de l'emballage,
l'information économique, la
logistique et le transport. Il a
également a fait état, dans le
même cadre, de 30 recomman-
dations soumises par le secteur
pour la prise en charge, à court
et à moyen termes, des préoc-
cupations des exportations dans
le cadre du comité présidé par
le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig.
En plus des industriels, les ar-
tisans attendent également l’aide

des autorités pour pouvoir ex-
porter leurs produits. Ainsi,
l’Association des commerçants
et des artisans algériens (ANCA)
a appelé, hier, le gouvernement
à conclure des accords bilatéraux
avec les pays africains limi-
trophes pour accompagner et
protéger les exportations et ga-
rantir l’acheminement des mar-
chandises aux pays réceptifs
dans les meilleurs délais. 
« Les produits périssables tels
les fruits et légumes ou même

les produits cosmétiques qui
passent nécessairement par la
Mauritanie, et en l’absence
d’une convention sur la pro-
tection des exportations avec
ce pays voisin, la marchandise
traîne souvent pendant des se-
maines au niveau des ports
avant son acheminement vers
le pays destinataire », a déploré
dans ce sens le président de
cette association, Cherif Baaziz,
cité par l’APS. 

Par Essaïd Wakli

Le ministre du com-
merce M. Kamel Re-
zig a révélé avant-hier

soir, que la réduction de la
facture des importations a
atteint jusqu’à la fin aout
2020, l’équivalant de 6, 2
milliards de dollars améri-
cains.
S’exprimant  lors d’une
émission diffusée par la
chaine privée « Ennahar TV
», le ministre a souligné que
ce niveau de réduction a
été réalisé grâce aux efforts
énormes de plusieurs dé-
partements ministériels,
ajoutant par la même qu’il
espère atteindre une réduc-
tion  de « 10 milliards de
dollars américains d’ici la
fin de l’année et comme
l’avait déjà instruit le prési-
dent de la république Ab-
delmadjid Tebboune » pour
ce qui est de réduire la fac-
ture de l’importation dans
notre pays.
Dans ce sillage, Rezig a éga-
lement souligné que son
département ministériel
s’atèle à lutter contre la sur-
facturation lors des opéra-
tions d’importation.

Dans ce sens, il a affirmé
l’existence d’une étude por-
tant sur l’analyse de ce fléau
tout en ajoutant que pour
s’y faire « des textes juri-
diques seront disponibles
prochainement, en colla-
boration avec le ministère
de la justice, en vue de cri-
minaliser ce genre de pra-
tiques et ce en plus du travail
entrepris qui vise à déter-
miner  la liste des produits
algériens qui doivent être
préservés sur le marché ».
Sur un autre volet, Kamel
Rezig a défendu les dé-
marches entreprises récem-
ment par son département
ministériel visant l’encou-
ragement du Troc au niveau
du sud algérien.
Pour les experts qui ont cri-
tiqué cette formule jugée «
traditionnelle » par rapport
à l’air de la numérisation ,
Kamel Rezig dira que l’en-
couragement du Troc vise
surtout à «améliorer  la vie
des citoyens de ces régions
isolées d’autant plus que le
nombre de produits algé-
riens qui sortent est beau-
coup moins que les produits
étrangers qui entrent au
terme de cette formule ».

Importations   

Réduction de la facture de 6,2

milliards de dollars fin aout 

La réforme du secteur des As-
surances est l’une des priorités
que le gouvernement doit abor-
der d’urgence. Ce secteur, d’ail-
leurs, ne représente actuelle-
ment que 0,8% du PIB natio-
nal ! Un taux insignifiant qui
ne reflète pas la réalité du ter-
rain et l’importance du secteur
des assurances dans le déve-
loppement économique d’un
pays. Si certaines branches
d’assurances connaissent un
accroissement appréciable,
d’autres restent méconnues par
les Algériens et en deçà même
des attentes, en particulier l’as-
surance agricole.
En dépit des efforts consentis
par la Caisse Nationale de Mu-
tualité Agricole (CNMA), la
commercialisation de produits
d’assurances destinés au secteur
de l’agriculture, notamment
pour couvrir d’éventuels dégâts
occasionnés aux cultures et
cheptels par des calamités na-
turelles reste «infime». Selon
les chiffres présentés hier par
le directeur général de la
CNMA, Cherif Benhabilès,

l’assurance agricole ne repré-
sente qu’entre 4 à 5% des parts
du marché des assurances. Un
grand travail doit être fait par
les acteurs y compris par les
autres assureurs, puisque ex-
plique-t-il, la branche agricole
n’est pas exclusive uniquement
par la CNMA. 
Il a expliqué que les agriculteurs
souscrivent «très rarement» une
assurance par le fait que celle-
ci n'est souvent pas adaptée,
notamment en matière de
risques climatiques ou sanitaires
dont ils peuvent être victimes.
M. Benhabilès a relevé lors de
son passage sur les ondes de la
radio nationale « Chaîne III»,
qu’une réflexion est engagée
par la CNMA et le ministère
de l’agriculture pour reformer
et moderniser les produits agri-
coles.  Il a fait savoir, en outre,
que le projet est fin prêt et
sera présenté prochainement
par le ministère de l’agriculture
au ministère des Finances pour
approbation. Le même res-
ponsable a indiqué, dans ce
cadre, que de nouveaux pro-
duits multi-périls, seront pro-
posés notamment au bénéfice

des cultures stratégiques, dont
les céréales.
Le DG de la CNMA a plaidé
pour le recours à la subvention
des produits d’assurances. De
nombreux pays, à l’instar de
l’Espagne et les Etats-Unis re-
courent à ce système de sub-
vention, notamment pour les
cultures céréalières, dont l’ap-
port de l’aide de l’Etat avoisine
les 70%. « La commercialisa-
tion de certains produits, no-
tamment ceux liés aux chan-
gements climatiques est diffi-
cile, puisque, ils sont chers. A
cet effet, nous avons proposé
de subventionner en amont
pour booster l’assurance», a-t-
il souligné.
L'intervenant regrette, par ail-
leurs, que les autres compagnies
d'assurance n'accordent pas
d'intérêt à l'assurance en milieu
agricole, parce qu’elles ne le
jugent pas rentable, les pertes
pouvant être occasionnés par
des dégâts d'origine climatique
étant, dit-il, sont souvent très
importants.
En raison de son taux de pé-
nétration en milieu agricole
jugé «très faible», l'idée de ren-

dre obligatoire l'assurance agri-
cole, telle qu'elle l'est, par
exemple pour les automobiles,
favoriserait, selon le même res-
ponsable, son développement.
Celui-ci considère, cependant,
qu'une telle mesure devrait
être apte à couvrir, autant les
risques climatiques, tels la sè-
cheresse ou les conséquences
de gel sur les cultures, dont
M. Benhabillès signale qu'ils
ne sont pas assurables. Pour
ce dernier, il y a lieu d'instituer,
en amont, des dispositifs pé-
rennes, au lieu d'intervenir,
chaque fois, à travers des ac-
tions d'indemnisation des
pertes causées par des sinis-
tres.
« Il est temps de changer de

logique. Les compagnies d’as-
surances doivent faire leur tra-
vail, à travers l’adaptation et
l’innovation de produits d’as-
surances, la numérisation et
la digitalisation des services
afin d’être proches des clients
et traiter rapidement les dossiers
de sinistres», a-t-il recom-
mandé.

Afin de booster les souscriptions à ses produits 

Nécessité de la réforme de l’assurance
agricole 

Par Zahir Radji 

Par Aziz.Latreche 
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Belhimer

La nouvelle Constitution répondra
"aux revendications du Hirak"
Le ministre de la Communication, Porte-parole  du Gouvernement, M. Ammar Belhimer, a indiqué que la nouvelle
Constitution  algérienne, dont le projet sera soumis à un référendum populaire le 1er  novembre prochain, répondra
aux revendications du Hirak, le mouvement  populaire qui a empêché l'ancien Président Abdelaziz Bouteflika de
briguer  un 5e mandat. "

L'amendement consti-
tutionnel est le pre-
mier des engagements

électoraux du  président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Il faut une nou-
velle  Constitution conforme
aux revendications du mou-
vement populaire Hirak du
22 février 2019. Le président
de la République a béni ce
Hirak et s'est  engagé à met-
tre en euvre ses revendica-
tions", a indiqué M. Belhi-
mer dans un  entretien
accordé à la chaîne de télévi-
sion France24.
Parmi les revendications du
Hirak auxquelles le projet de
révision de la  Constitution,
adopté par le deux chambres
du Parlement, répond déjà,
M.  Belhimer a cité, essen-
tiellement, "l'affermissement

de l'exercice  démocratique,
une plus grande séparation
des pouvoirs et un plus
grand  attachement aux lois
en créant une Cour consti-
tutionnelle et en assurant
par une disposition particu-
lière la sécurité juridique".
S'agissant des chantiers de
réforme du secteur de la
Communication, M.  Belhi-
mer a indiqué qu'ils tiennent
de deux "grandes préoccupa-
tions", à  savoir "le raffermis-
sement de l’exercice démo-
cratique et l’encadrement
juridique des activités de
communication". Il a précisé
qu'au titre de la première
préoccupation, il a été retenu
notamment "le renforcement
du cadre référentiel (révision
constitutionnelle  en cours),
la préservation du cadre plu-

riel et concurrentiel de l’ac-
tivité  de communication, le
développement de la com-
munication institutionnelle

et  le développement de la
communication de proxi-
mité".
Pour l'encadrement juri-

dique des activités de com-
munication, M. Belhimer a
cité, essentiellement, "la co-
dification de l’activité de la
presse  électronique multi-
médias, une loi sur la publi-
cité, l'encadrement de  l’ac-
tivité de sondage d’opinion,
une assise juridique pour les
agences de  communication,
l’autorégulation de la presse
écrite : Conseil national de
la presse écrite, et le rapatrie-
ment juridique et technolo-
gique des chaines  de télévi-
sion privées".
Invité à s'exprimer sur la
condamnation en appel à
deux ans de prison  ferme de
Khaled Drareni, M. Belhi-
mer s'est voulu catégorique
en affirmant:  "N’attendez
pas d�un membre de l’Exé-
cutif, de surcroit ancien pro-

fesseur de  droit, de s�im-
miscer dans le fonctionne-
ment de l’institution judi-
ciaire".
Il a ajouté que "des peines
ont été prononcées en pre-
mière et en seconde  ins-
tances dans des décisions de
justice que je m’abstiendrai
naturellement  de commen-
ter", précisant, toutefois, que
"ce n’est pas de délit de
presse  dont il s’agit dans le
cas d’espèce, même si le pré-
venu exerçait le métier  de
correspondant de médias
étrangers sans accréditation
préalable". M. Belhimer a
qualifié les réactions à ce su-
jet de certaines Organisa-
tions  non gouvernementales
(ONG) étrangères d'"ingé-
rence inadmissible".

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie de la connais-

sance et des Startups, Yacine El-
Mahdi Oualid a souligné, hier à
Mascara, que les startups en Algérie
devraient être la source des solutions
intelligentes et innovantes au profit
du développement national.
Le ministre a affirmé, lors d’une
rencontre scientifique au niveau
de la Bibliothèque centrale de l’Uni-
versité "Mustapha Stambouli" avec
des jeunes porteurs d’idées sur la
création de startups dans la wilaya
de Mascara, que la contribution
attendue des startups algériennes
aura un impact positif dans la ré-
duction et la rationalisation des
dépenses publiques", indiquant
que le Gouvernement s’est basé
sur plusieurs procédures fiscales,
juridiques et techniques pour faci-
liter la création et le travail des
startups, dont la création d’une

plateforme numérique qui suscite
un engouement de la part des
jeunes, notamment les universi-
taires.D’autre part, il a fait part de
la signature d’un accord entre son
département ministériel et le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
visant l’organisation d’une exposi-
tion consacrée aux initiatives et
projets d'étudiants qui bénéficieront
de soutien sur le plan moral mais
aussi matériel pour concrétiser ces
initiatives et projets sur le terrain,
au service de l’économie nationale.
"Nous œuvrons à ce que ces projets
s'articulent sur une économie de
connaissance et des solutions in-
novantes dans tous les domaines
et en premier lieu le domaine tech-
nologique et celui des services", a-
t-il déclaré.
Yacine El-Mahdi a, en outre, fait
savoir que son département mi-
nistériel est en contact avec 26

clubs scientifiques universitaires et
plusieurs pépinières activant au ni-
veau des universités algériennes
pour étudier la manière de pro-
mouvoir les startups en Algérie,
soutenant que "l’université repré-
sente le premier maillon du contact
avec les jeunes porteurs d’idées et
d’innovations pour la création de
startups dans les différents do-
maines".
Dans ce cadre, le ministre a indiqué
que, depuis sa nomination à la
tête du ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance et
des Startups, il est entré en contact
avec les clubs scientifiques univer-
sitaires et les pépinières pour écouter
leurs avis et leurs propositions.
De son côté, le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda a fait part
de la volonté de l’Université "Mus-
tapha Stambouli" de Mascara de
créer une pépinière de startups

dans les prochains jours, avec la
participation des laboratoires uni-
versitaires dont elle dispose, pour
participer à l'instauration d’une
dynamique de communication et
de développement des startups lo-
calement, soulignant que la wilaya
de Mascara, qui compte actuelle-
ment neuf (9) startups activant
dans différents secteurs de services
et de production, soutient depuis
2017 ce type d’entreprises à travers
un accord conclu entre l’université
et l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej) qui a
permis la création de nombreuses
entreprises de jeunes spécialisées
dans les services dans différents
domaines.
Pour sa part, le directeur du Labo-
ratoire de recherche sur les petites
et moyennes entreprises à l’Uni-
versité de Mascara, Mohamed Ker-
bouche a présenté un exposé sur
l’expérience du Laboratoire, dont

le travail a débuté en 2008 et qui a
réussi, selon lui, à déterminer les
problèmes empêchant les diplômés
des universités de créer des startups
et des entreprises et à apporter des
solutions pratiques permettant à
plusieurs diplômés de créer leurs
propres entreprises.
Les initiateurs de deux startups
dans la wilaya de Mascara activant
dans le domaine du transport des
étudiantes à travers une application
informatique et la production d'en-
grais naturel, ont présenté leurs
expériences respectives sur le ter-
rain.
Le ministre accompagnera, cet
après-midi, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdelbaki
Bouziane et du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, pour une visite de travail
dans la wilaya de Mascara. 

Yacine El-Mahdi Oualid 

Les startups devraient être la source des solutions
intelligentes et innovantes

Brahim Boumzar

Le paiement électronique "sécurisé et gratuit"

Le ministre de la Poste et
des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar,

a affirmé hier à Alger que l'uti-
lisation du paiement électro-
nique via le TPE, le QR Code
ou le web marchand est "tout
à fait sécurisée" et sera "gra-
tuite".
"Afin d'encourager les ci-
toyens à utiliser davantage le
paiement électronique, les
transactions financières effec-
tuées par les citoyens via le

TPE (terminal de paiement
électronique), le QR Code
(paiement depuis un smart-
phone) et l'internet (site mar-
chand) seront gratuites (sans
aucun frais ou taxes supplé-
mentaires)", a assuré M.
Boumzar lors d'une journée
de sensibilisation sur le sujet.
Il a rappelé, à ce propos, que
le dernier délai pour l'acquisi-
tion des TPE par l'ensemble
des commerçants, artisans et
professions libérales est fixé au

31 décembre prochain, affir-
mant que le gouvernement est
"résolu" à promouvoir l'utili-
sation de tous les moyens de
paiement électronique,
comme le TPE, le paiement
par le Net et le QR Code afin
de booster l'économie natio-
nale.
Concernant le QR code, il a
expliqué que c'est un nouveau
service de paiement qui
consiste, pour le consomma-
teur, à scanner depuis son

smartphone un QR code affi-
ché au niveau de la caisse du
magasin ou points de vente et
lui permette ainsi de payer le
montant de ses achats par un
transfert instantané d'argent
de son compte CCP ou ban-
caire vers le compte du com-
merçant et cela sans frais ou
taxes supplémentaires.
L'ensemble de ces opérations
s'effectuent en étroite collabo-
ration avec le ministère du
Commerce et le GIE moné-

tique", a-t-il relevé lors de
cette journée d'information et
de sensibilisation à laquelle
ont pris part le ministre du
Commerce, Kamel Rezig,
ainsi que des représentants du
Groupement d’intérêt écono-
mique monétique (GIE Mo-
nétique), de startups, de
petites et moyennes entre-
prises (PME) et d'associations
de protection des consomma-
teurs.
M. Boumzar a souligné que le

e-paiement (paiement électro-
nique) prend de "plus en plus
d'ampleur" dans le pays, en
raison notamment des "inévi-
tables avantages" que procu-
rent les nouvelles
technologies, à savoir "une
meilleure qualité de service en
donnant une image moderne
de l'activité commerciale, une
gestion des liquidités effi-
ciente, rapide et fiable et
moins de risques liés à la ma-
nipulation des fonds".
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Djelfa

Une médaille d’argent de la meilleure
huile d’olive vierge extra pour 
«Khetala»
La marque de fabrique "Khetala", sise dans la ville de Messaàd, du sud de Djelfa, s’est adjugé la médaille d’argent du
concours national de la meilleure huile d’olive vierge extra, démontrant le rôle prépondérant de la filière oléicole dans
la wilaya, a-t-on appris auprès du directeur local des services agricoles, Ali Bendjoudi.

"L’obtention d’une médaille d’argent,
à ce concours dont les résultats ont
été annoncés dernièrement, est un
soutien aux efforts consentis en vue
du développement de la filière, ac-
tuellement en plein essor", a indiqué
à l’APS M. Bendjoudi. Il a cité pour
preuve l’extension des surfaces oléicoles
dans la wilaya, accompagnée par une
hausse de la production et de sa qua-
lité.
M. Bendjoudi a, par la même, loué
les efforts consentis par les responsables
en charge de cette filière agricole,
qui ont "réussis à apporter un plus à
la carte agricole de cette wilaya,
réputée pour sa vocation pastorale".
"Ils ont contribué à sa promotion
(Djelfa) à des rangs honorables à
l’échelle nationale, dans différentes
filières, dont l’olive, les viandes rouges
et b lanches, l’oignon, les abricots, la
grenadine, et les amandes", s’est-il
félicité.

A cela s’ajoute, le renforcement de la
filière avec un Conseil interprofes-
sionnel local, dont le rôle est avéré,
a-t-il dit, en "matière d’organisation
et structuration des producteurs lo-
caux".
Le verger oléicole de la wilaya est ac-
tuellement estimé à 11.000 ha contre
pas plus de 150 ha en 2000. "Un in-
dice démontrant une orientation ma-
nifeste des agricultures de Djelfa vers
cette filière", a assuré M.Bendjoudi.
A noter que cette médaille d’argent
a été obtenue dans le cadre du
concours national "Djaffar Aloum"
de la meilleure huile d'olive vierge
extra, organisé par le Conseil national
interprofessionnel de la filière oléicole
(CNIFO). Quelque 22 concurrents
de 15 wilayas du pays ont pris part à
cette compétition, encadrée par des
goutteurs de l'Institut technique de
l'arboriculture fruitière et de la vigne.

Pas moins de 100 aides
financières à l’habitat ru-
ral seront attribuées "au

titre de l’année 2021" aux ha-
bitants de la localité d’El Dje-
dour (Sud Ouest de la com-
mune de Constantine), classée
zone d’ombre, a annoncé, lundi
le chef de l’exécutif local, Ah-
med Abdelhafid Saci.
"Ce quota de 100 aides finan-
cières qui sera attribué dés
2021, sur un total de 230 de-
mandes similaires œuvre à ré-
pondre à une des préoccupa-
tions des citoyens d’El Djedour"
, a précisé le wali lors d’une
sortie de terrain dans cette ré-
gion.
Il a dans ce sens relevé que le
reste des demandes (130) sera
inscrit dans les programmes de

logements sociaux qui seront
réalisés dans cette zone "dans
la mesure de la disponibilité
des poches foncières".

Par ailleurs, le même respon-
sable s’est engagé à inscrire et
lancer plusieurs projets relevant
de différents secteurs dans cette

agglomération enclavée, entre
autres, l’entretien des routes,
la réhabilitation du système
d’approvisionnement en eau
potable (AEP) et la rénovation
du réseau d’assainissement.
En sus de la prévision de nom-
breuses opérations de viabili-
sation et d’aménagement ur-
bain, le wali de Constantine a
instruit les responsables concer-
nés à l’effet de renforcer les
moyens de transports et la do-
tation des établissements édu-
catifs de cantines scolaires.
A noter que la localité d’El
Djedour (distante de 15 km
du chef -lieu de wilaya) compte
plus de 1.200 habitants, dont
près de 500 citoyens résidant
au village Bounefa.

Constantine

Attribution "prochaine" de 100 aides financières
à l’habitat rural

Les agriculteurs de la wi-
laya d’Oran ont procédé
à la reconversion de

10.635 hectares de céréales en
fourrages, comme aliment de
bétail, lors de la campagne
moisson-battage de la saison
agricole 2019-2020, à cause
de la faible pluviométrie, a-t-
on appris auprès de la Chambre
d’agriculture de la wilaya.
Ces superficies céréalières non
moissonnées s’ajoutent aux
25.517 hectares qui avaient
été consacrés au pastoralisme
en raison du déficit en plu-
viométrie notamment durant
les mois de février et mars
derniers, période de croissance,
a indiqué à l’APS, le secrétaire
général de la Chambre, Houari
Zeddam. Les bilans des chefs
de subdivisions et délégations

agricoles d’Ora  relèvent que
la surface moissonnée durant
cette saison a atteint 20.744
ha de différentes variétés de
céréales, ce qui représente 40
pour cent de la superficie glo-

bale cultivée estimée à 53.476
ha contre 24.330 ha moisson-
nés sur un total de 53.652 ha
de superficie emblavée l'an
dernier, a fait savoir la même
source Le non respect des pro-

ducteurs de céréales de l’iti-
néraire technique malgré les
opérations de sensibilisation
et d e vulgarisation agricole a
influé négativement sur la pro-
duction céréalière, selon le se-
crétaire général de la Chambre
agricole, faisant observer que
certains travaux, à l’instar des
labours profonds,l’usage des
engrais et de phytosanitaires
et le désherbage coûtent énor-
mément à l’agriculteur, ce qui
le pousse à réduire le recours
à ces techniques. A cause de
ces facteurs, il n’a été produit
que 147.538 quintaux de di-
verses céréales durant la cam-
pagne moisson-battage 2019-
2020 contre 212.000 qx durant
l’année précédente, a expliqué
M. Zeddam, qui a fait savoir
que la wilaya d’Oran a enre-

gistré durant ces deux années,
une baisse de la production
de céréales, par rapport aux
années précédentes particuliè-

rement l’année 2012 où elle a
dépassé 1 million de quintaux,
"une année marquée par une
bonne pluviométrie" . 

Oran 

Reconversion de plus de 10 000 ha de céréales en fourrages

Bejaïa/Tronçon PK 22 au PK 32 de la
pénétrante autoroutière
Levée des oppositions au projet 
de réalisation des deux accès 

Une visite au niveau du
chantier de la péné-
trante autoroutière a

été programmée une nouvelle
fois par Monsieur le Wali de
la wilaya de Bejaïa afin de ren-
contrer les agriculteurs qui se
sont opposés au projet de réa-
lisation des deux accès qui re-
lient au tronçon PK 22 au
PK32 d’Amizour - El Kseur
au village agricole.

Après avoir écouter leurs do-
léances, M. le Wali a tenu à
rassurer ces exploitants des
terres agricoles qui ont par la
suite accepté de laisser l’entre-
prise chinoise CRCC entamer
ces travaux. La mise en circu-
lation de ce tronçon sera effec-
tuée dès l’achèvement des tra-
vaux de réalisation des deux
accès.

Illizi
Installation du commissaire d’Etat
près le tribunal administratif

Le nouveau commissaire d’Etat près le tribunal administratif
d’Illizi, Abdelkader Lebaïr, a été installé lundi officiellement
dans ses fonctions, en remplacement de Amar Fessih, muté
au tribunal administratif d’El-Oued (même poste), et ce
dans le cadre du mouvement partiel opéré par le Président
de la République dans le corps des présidents et commissaires
d’Etat des tribunaux administratifs.
"Ce mouvement dans ce corps de magistrats intervient
dans un contexte exceptionnel, où l’Algérie entre dans une
nouvelle ère pleine de défis et porteuse de tant d’aspirations,
et dont la réussite repose grandement sur la Justice", a
affirmé Moussa Boussouf, président de Chambre au Conseil
d’Etat, qui a présidé, au nom du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, la cérémonie d’installation.
M. Boussouf a également mis en avant le parcours profes-
sionnel du commissaire d’Etat Abdelkader Lebaïr, qui a
débuté sa carrière en 1995 avant de gravir plusieurs postes
dans le secteur, lui conférant une expérience qu’il ne
manquera de mettre au service de la justice administrative
dans cette wilaya, dans le cadre de la vision globale de dé-
veloppement du secteur.
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Finances 

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien 

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

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

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

fortement encadré durant
toute la période 1990-

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

constitué un des instru-
ments majeurs qui a per-

mis aux autorités
politiques de contrôler à

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

tion des crédits.

Apartir de 2009, le
CMC pour mielleuse
évaluation des risques

afférents aux nouveaux pro-
duits bancaires (produits
d’épargne, mécanismes de
transfert de fonds, encaisse-
ment de chèques..) et en vue
d’assurer l’harmonisation en-
tre les instruments (systèmes
des paiements), la mise en
place sur le marché de tout
nouveau produit spécifique
doit faire l’objet d’une auto-
risation préalable délivrée par
la BA. 
Dans ce sens, le CMC a
édicté le règlement N° 0-03
du 26 mai 2009 fixant les
conditions de banque appli-
cables aux opérations de
banque. Dans ce contexte, les
taux créditeurs et débiteurs
ainsi que les taux et niveaux
des commissions applicables
aux opérations de banques
sont librement fixés par les
banques et les établissements
financiers835. La BA peut,
toutefois fixer le taux d’inté-
rêt excessif. Les taux d’intérêt
effectifs globaux sur les cré-
dits distribués par les
banques et les établissements
financiers ne doivent en au-
cun cas dépasser le taux d’in-
térêt excessif. Les dates de va-
leur sur les opérations de
banque restent réglementées. 
Ainsi, durant la période
2003-2010, le système ban-
caire algérien s’est caractérisé
par deux méthodes de déter-
mination des conditions de
banque. La première mé-
thode est liée par rapport aux
ressources de la banque et la
seconde méthode est liée par
rapport au taux excessif.
Néanmoins, il est à relever
que depuis l’année 2013, la
BA a procédé aux plafonne-
ments des commissions sur
le commerce extérieur. 
Le tableau suivant illustre
désormais les commissions à
prélever sur les opérations de
commerce extérieur par les
banques et les établissements
financiers. 
A travers la promulgation de
ce règlement838, la BA
oblige les banques (spéciale-
ment les banques étrangères)
d’une manière indirecte à ré-
viser leur stratégie dans un
sens de diversification de
leurs activités et de pouvoir
trouver d’autres créneaux
plus rémunérateurs. 
Dans le cadre de la loi ban-
caire N° 90- 10, la Banque
Centrale a pour mission de
créer et de maintenir dans le
domaine de la monnaie, du
crédit et des changes, les
conditions les plus favorables
à un développement ordonné
de l'économie nationale, en
promouvant la mise en oeu-
vre de toutes les ressources
productives du pays, tout en
veillant à la stabilité interne

et externe de la monnaie. 
En 2003, la révision de ce ca-
dre a porté sur le renforce-
ment des critères d’évalua-
tion des demandes
d’installation des banques et
des établissements financiers
et sur la mission de la Banque
centrale en matière de super-
vision et de sécurité des sys-
tèmes de paiement. Ce dis-
positif institutionnel a été
également renfoncé par l’or-
donnance bancaire N°10-04
du 26 août 2010 qui modifie
et complète l’ordonnance
bancaire N°03-011. A cet ef-
fet, les nouvelles dispositions
de l’ordonnance N° 10-04
confère à la BA la charge : 
1. De veiller à la stabilité des
prix en tant qu’objectif de la
politique monétaire, 
2. De créer et de maintenir
dans le domaine de la mon-
naie, du crédit et des
changes, les conditions les
plus favorables à un dévelop-
pement soutenu de l'écono-
mie nationale, tout en veil-
lant à la stabilité monétaire
et financière. 
A cet effet, la BA est chargée
de : 
1. Régler la circulation mo-
nétaire, 
2. De diriger et de contrôler,
par tous les moyens appro-
priés, la distribution du cré-
dit, 
3. Et d’assurer la sécurité et
la solidité du système ban-
caire. 
Ces missions confèrent à la
BA plusieurs statuts à savoir
: 
1. La Banque d’Algérie en
tant que banque des
banques. Ce statut lui
confère ce qui suit : 
Le privilège d’émettre de la
monnaie fiduciaire, à titre ex-
clusif, 
Le droit d’acheter, vendre, es-
compter, réescompter, mettre
ou prendre en pension, don-
ner ou prendre en gage, met-
tre ou recevoir en dépôts tous
instruments de paiement li-
bellés en monnaies étrangères
ainsi que tous avoirs en mon-
naies étrangères,
Le droit de consentir aux
banques des avances sur
monnaies et lingots d’or, sur
devises étrangères et sur effets
publics et privés pour une
durée d’un an au maximum, 
Le droit d’accorder aux
banques des crédits en
compte courant pour une
durée d’un an au plus. Ces
crédits doivent être garantis
(gages, bons du Trésor, ef-
fets,…), 
Le droit, dans les limites et
suivant les conditions fixées
par le conseil, d’intervenir sur
le marché monétaire et, no-
tamment, acheter et vendre
des effets publics et des effets
privés admissibles au rées-
compte ou aux avances, Le

droit d’assurer la sécurité des
moyens de paiements, Le
droit d’organiser et de gérer
une centrale des risques en-
treprises, une centrale des
risques ménages et une cen-
trale des impayées. 
2. La Banque d’Algérie en
tant que banque de l’Etat. A
ce titre, la BA est chargée : 
De consentir au Trésor public
sur une base contractuelle et
dans la limite d’un maxi-
mum égal à 10 % des recettes
ordinaires de l’Etat, des dé-
couverts en compte courant
dont la durée totale ne peut
excéder deux cents quarante
(240) jours, 
De consentir exceptionnelle-
ment au Trésor public des
avances destinées exclusive-
ment à la gestion active de la
dette publique extérieure, 
D’escompter ou prendre en
pension des traites et obliga-
tions cautionnées souscrites
à l’ordre des comptables du
Trésor et venant à échéance
dans un délai de trois (3)
mois, 
En sa qualité d'agent finan-
cier de l'Etat, Elle est chargée
de toutes ses opérations de
caisse, de banque et de crédit.
Elle assure sans frais la tenue
du compte courant du trésor
et exécute gratuitement
toutes opérations données au
débit ou au crédit de ce
compte. Le solde créditeur
du compte courant du Trésor
est producteur d’intérêt à un
taux de 1 % inferieur à celui
appliqué au solde débiteur. 
Ainsi, la BA assure gratuite-
ment : 
3. La Banque d’Algérie en
tant que gestionnaire des ré-
serves de changes. Elle peut : 
Assurer l’organisation du
marché des changes, acheter,
vendre, escompter, rées-
compter, mettre en pension,
donner ou prendre en gage,
mettre ou recevoir en dépôt
tous instruments de paie-
ment libellés en monnaies
étrangères ainsi que tous
avoirs en monnaies étran-
gères. 
Gérer et placer ses réserves
de change, Ouvrir des
comptes en devises aux so-
ciétés de droit algérien expor-
tateur, concessionnaire du
domaine minier ou énergé-
tique de l'Etat, Dans le cadre
de la gestion des réserves de
change, la Banque Centrale
peut contracter des emprunts
et souscrire à des instruments
financiers, libellés en mon-
naie étrangère, Participer à la
mise en oeuvre de la stratégie
de l’endettement extérieur et
notamment à la politique de
gestion des avoirs et de la
dette extérieure. 
4. La Banque d’Algérie en
tant qu’organe de régulation
monétaire et financière. Elle
veille à : 

Etablir les conditions géné-
rales dans lesquelles les
banques et les établissements
financiers algériens et étran-
gers peuvent être autorisés à
se constituer en Algérie ou à
y opérer.
Elle établit aussi les condi-
tions dans lesquelles cette au-
torisation peut être modifiée
ou retirée. 
Déterminer toutes les
normes que chaque banque
doit respecter en perma-
nence, notamment celles
concernant.
Paragraphe 3 : L’organe de
supervision et de sanction 
Le pouvoir de contrôle et de
sanction est exercé par la
Commission Bancaire
(C.BC). 
Ce pouvoir s’exerce sur tous
les établissements bancaires
et financiers. La C.BC est
chargée: 
1. De contrôler le respect par
les banques et les établisse-
ments financiers des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires qui leur sont
applicables, 
2. De sanctionner les man-
quements qui sont constatés. 
La C.BC examine également
les conditions d’exploitation
des banques et des établisse-
ments financiers et veille à la
qualité de leur situation fi-
nancière. Elle veille notam-
ment au respect des règles de
bonne conduite de la profes-
sion. 
La C.BC est également ha-
bilitée à contrôler les banques
et les établissements finan-
ciers sur pièces et sur place.
Dans ce cadre, la BA est
chargée d’organiser pour le
compte de la C.BC ce
contrôle par l’intermédiaire
de ses agents. A ce titre, la
C.BC détermine la liste, le
modèle de présentation et les
délais de transmission des do-
cuments et informations
qu’elle juge utiles. 
La C.BC dispose aussi d’un
pouvoir disciplinaire. En cas
de manquements constatés
ou d’infractions commises,
elle peut prononcer des sanc-
tions pouvant aller d’un aver-
tissement ou d’un blâme
jusqu’au retrait de l’agré-
ment. 
Toute banque ou tout éta-
blissement financier ou toute
succursale en Algérie de
banque ou d’établissement fi-
nancier étranger dont le re-
trait d’agrément a été pro-
noncé entre en liquidation. 
La C.BC est composée: 
1. Du Gouverneur, Prési-
dent, 
2. De trois membres chois en
raison de leur compétence en
matière bancaire, financière
et comptable,  3. De deux
magistrats détachés de la
Cours suprême. 

( à suivre)

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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Echanges commerciaux 

La volatile économie 
transfrontalière tuniso-libyenne
Jadis territoire propice à une activité commerciale florissante, la région frontalière tuniso-libyenne n’a cessé depuis
les soulèvements de 2010-2020 d’être délabrée par une succession de remous privant les riverains d’appréciables
sources de revenus et pour bien d’autres de gagne-pain. 

Pire encore, le commerce
a décliné à nouveau en
2014, lorsque le conflit

interne de la Libye s’est inten-
sifié et que la partie occiden-
tale du pays est tombée sous
le contrôle d’un assortiment
de groupes armés, rappelle le
think tank Carnegie Middle
East center. En 2015, la Tuni-
sie, qui avait connu une tran-
sition relativement douce d’un
régime autoritaire à un régime
démocratique, a promulgué
des mesures strictes de sécurité
aux frontières.
Cette évolution a eu un im-
pact supplémentaire sur l’éco-
nomie des régions frontalières
orientales de la Tunisie, qui a
longtemps compté sur l’appro-
visionnement en marchandises
bon marché en provenance de
la Libye. 
La situation commerciale in-
certaine fluide qui en a résulté
a donné lieu à des arrange-
ments transfrontaliers de base,
dans le cadre desquels des
groupes ad hoc de la société
civile tunisienne ou des repré-
sentants des conseils munici-
paux ont négocié des accords
commerciaux avec les conseils
municipaux libyens et les fac-
tions politico-militaires qui
exercent le pouvoir sur le ter-
rain
Depuis lors, les régions fron-
talières orientales de la Tunisie
sont confrontées à trois défis
majeurs : la fragmentation du

paysage sécuritaire dans l’ouest
de la Libye, une interruption
fréquente de l’approvisionne-
ment transfrontalier en pétrole
causée par les difficultés éco-
nomiques de la Libye, et l’ap-
proche de Tunis en matière de
sécurité des frontières. Conju-
gués, ces trois phénomènes
ont gravement perturbé l’éco-
nomie de la région, qui était
largement tributaire du com-
merce transfrontalier et de la
contrebande, ce qui a entraîné
des troubles sociaux spora-
diques.
Consciente qu’elle devait allé-
ger la pression exercée sur les
zones frontalières, la Tunisie a
commencé à permettre à des
groupes ad hoc de la société
civile ainsi qu’à des municipa-
lités locales de s’engager dans
des initiatives de base et dans
une diplomatie de peuple à
peuple du type de celles qui
ont abouti à des accords com-
merciaux transfrontaliers avec
des centres de pouvoir libyens
localisés.
De plus en plus, la Tunisie a
commencé à jouer un rôle par-
ticipatif dans l’élaboration de
ces accords commerciaux
transfrontaliers. Cela a donné
aux accords en question une
qualité asymétrique, la partie
tunisienne étant représentée
par un mélange de membres
des conseils municipaux et de
représentants de l’État, et la
partie libyenne par des conseils

municipaux et des dirigeants
de puissants groupes non éta-
tiques locaux.
En autorisant les initiatives de
base des Tunisiens visant à re-
vitaliser le commerce frontalier
avec la Libye et à imposer une
mesure d’ordre à cette activité
économique, l’État tunisien a
fait preuve de souplesse, fait
remarquer Carnegie. Il a éga-
lement gagné du temps. Si la

Tunisie avait poursuivi la ti-
trisation et la dissociation
concomitante avec la Libye
sans permettre aux associa-
tions tunisiennes ad hoc et aux
conseils municipaux de
conclure leurs propres accords
commerciaux, ses frontières
déjà en difficulté auraient pu
se retourner contre l’État.
Pourtant, obtenir un sursis à
une conflagration par ailleurs

certaine n’est pas une stratégie
à long terme. De plus, l’ap-
proche de base des Tunisiens
frontaliers pour faciliter le
commerce avec la Libye a subi
autant de revers que de suc-
cès.

L’effet coronavirus

La pandémie de coronavirus
et l’escalade du conflit en Li-

bye ont paralysé l’économie
du sud-est de la Tunisie.
Comme on pouvait s’y atten-
dre, la décision du gouverne-
ment tunisien de fermer la
frontière avec la Libye a en-
traîné la fermeture de Ras Je-
dir. 
À Ben Guerdane et au-delà,
des milliers de commerçants
transfrontaliers, de petits dé-
taillants, de boutiquiers, de
vendeurs de carburant infor-
mels et de cambistes ont été
contraints de suspendre leurs
activités. Pendant ce temps,
des centaines de travailleurs
tunisiens basés en Libye qui
tentaient de retourner en Tu-
nisie se sont retrouvés bloqués
à Ras Jedir. Les mesures de sé-
curité et de quarantaine les ont
relégués à des semaines d’at-
tente au poste frontière avant
de pouvoir entrer sur le terri-
toire tunisien. Dans l’ensem-
ble, les effets de la pandémie
de coronavirus ont exacerbé
les tensions économiques le
long de la frontière tunisienne
et ont montré l’urgente néces-
sité de renforcer la coordina-
tion entre le gouvernement
central et les municipalités des
villes frontalières afin de gérer
plus efficacement la sécurité et
les urgences sanitaires.

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb

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

Farès effectue sa première
séance d'entraînement
avec la Lazio
L'international algérien Mohamed Farès a effectué lundi sa première séance
d'entraînement avec la Lazio Rome, où l'annonce officielle de son transfert en provenance
de la Spal devrait intervenir "dans les prochaines heures", ont rapporté des médias
italiens.

Ayant passé mercredi
dernier la tradition-
nelle visite médicale

d'usage, l'officialisation du
transfert de Farès (24 ans)
n'a toujours pas été faite, ce
qui a alimenté les spécula-

tions à propos d'un revire-
ment de situation. Mais sa
participation à ce premier
galop d'entraînement,
conclu par un tête-à-tête
avec l'entraîneur Simone In-
zaghi, "a remis les choses

dans l'ordre et chassé le
doute", selon les mêmes
sources. Pour le site Lalazio-
siamonoi.it, proche du club
romain, le retard dans l'an-
nonce du transfert de l'Al-
gérien est expliqué par "le

temps nécessaire pour résou-
dre certains problèmes dans
la rédaction des contrats et
à la nécessité pour la Lazio
de procéder au transfert de
Jony", retourné en Espagne
rejoindre Osasuna.

L'ancien latéral gauche des
Girondins de Bordeaux
(France), voulu par l'entraî-
neur Inzaghi et le directeur
sportif Igli Tare, vient ren-
forcer un flanc gauche or-
phelin du capitaine Senad
Lulic, victime d'une grave
blessure à la cheville qui
l'éloigne des terrains depuis
plus de six mois.
D'après Alfredo Pedullà, ex-
pert du mercato, Farès aurait
signé un contrat de cinq sai-
sons pour un salaire annuel
de 1,3 million d'euros, plus
bonus. Quant à la Spal, elle
encaissera 8 millions d'eu-
ros, plus 2 millions de bo-
nus. Farès est le deuxième
joueur algérien à porter les
couleurs de la Lazio, après
le meneur de jeu Mourad
Meghni qui avait évolué
chez les "Biancocelesti" en-
tre 2007 et 2011. La Lazio
Rome s'est qualifiée pour la
prochaine édition de la
Ligue des champions, alors
que la Spal a été reléguée en
Serie B, au terme de la sai-
son 2019-2020.

sport

L’info du sport

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

USM Alger

L'entraîneur Ciccolini inquiet de l'état de forme de ses joueurs
"Notre plus grand problème est de
voir dans quel état physique al-
lons-nous trouver les joueurs. 
On va faire en sorte de les remettre
sur pied le plus vite possible", a
déclaré Ciccolini dans une vidéo
postée sur la page Facebook du
club. 
L'entraîneur corse a rallié dimanche
Alger en compagnie des nouvelles
recrues et des membres de son staff
technique, à bord d'un avion spécial
affrété par le club. 
"Je suis très content d'être ici malgré
les conditions difficiles (liées au
Covid-19). 
Lors des deux premières semaines
de travail, on a mis au point un
programme avec très peu d'intensité,
puis nous allons augmenter la
charge lors de la troisième semaine",

a-t-il fait savoir. 
Mais d'abord, Ciccolini, son staff

et les nouveaux joueurs doivent se
mettre en isolement pour une se-

maine dans un hôtel de la capitale
selon le protocole sanitaire en vi-
gueur. 
Après leur sorti e de confinement,
ils rejoindront le reste de l'effectif
pour un stage prévu du 11 au 25
octobre à Mostaganem, avec au
menu des matchs amicaux. Cicco-
lini (58 ans) a été désigné nouvel
entraîneur de l'USMA le 5 août
dernier, en remplacement de Mou-
nir Zeghdoud, dont le contrat n'a
pas été prolongé. 
Le technicien français sera secondé
dans sa mission par Benaraïbi Bou-
ziane (entraîneur-adjoint), alors
que le poste d’entraîneur des gar-
diens a été confié à l’ancien portier
international Mohamed Benhamou. 
Le préparateur physique étant le
Français Nicolas Baup.

Maroc 

L’agriculture utilise 87%
des ressources en eau 

L’agriculture pèse pour 87% de la consommation
directe annuelle en eau.  Selon le Haut-Commissariat
au Plan (HCP), l’agriculture consomme la plus

grande partie des ressources en eau. C’est ce que montre le
document intitulé «Modélisation de la consommation en
eau intersectorielle dans l’économie marocaine» rendu
public par le HCP.
Ainsi, révèle l’auteur du document, l’agriculture marocaine
pèse pour 87% de la consommation directe annuelle en
eau. Elle est suivie des secteurs Administration publique/Édu-
cation/Santé (5%), BTP (2%), commerce (1%), Électricité
& eau (1%) et Hôtels & restaurants (1%). Les 3% restants
sont partagés entre d’autres secteurs.
En outre, «la consommation d’eau des secteurs de l’Agri-
culture et de la pêche/aquaculture est élevée par rapport à
leurs productions respectives. Par conséquent, ce sont des
exemples typiques de secteurs stratégiques de l’économie
marocaine ayant une faible efficacité d’utilisation de l’eau»,
souligne le document.
De leur côté, les secteurs des BTP et de l’Administration
publique-Éducation-Santé affichent une consommation
en eau par unité produite qui n’est pas aussi élevée que
l’on pourrait le croire. C’est le cas par exemple de l’Admi-
nistration publique-Éducation-Santé dont la consommation
par unité produite n’atteint que 3,7%, en raison de sa pro-
duction élevée.

Les Championnats arabes des
nations et des clubs de tennis
de table, prévus fin octobre et

début novembre respectivement en
Jordanie et au Liban, ont été repor-
tés à une date ultérieure en raison

de la pandémie de coronavirus, a
annoncé la Fédération algérienne de
la discipline (FATT).
Cette décision a été prise samedi,
lors de la réunion virtuelle du bureau
exécutif de l'Union arabe de tennis

de table, sous la présidence de Khalil
El Mouhanadi et à laquelle a pris
part le patron de la FATT, Chérif
Derkaoui, en tant que membre de
cet organe.
"Après discussions, le bureau a dé-

cidé de reporter lesdites compéti-
tions à une date ultérieure en raison
de la situation sanitaire liée au Co-
vid-19 dans le monde arabe", a écrit
la FATT sur Facebook. Le bureau
exécutif de l'Union arabe a décidé

aussi d'interpeller la Jordanie et le
Liban pour une éventuelle organi-
sation des deux compétitions dans
un seul pays, afin de "diminuer les
frais aux pays participants".

Covid-19 / Tennis de table

Report des Championnats arabes des nations et des clubs

Tunisie

La Banque de l’Habitat finance courageusement
l’économie nationale

Plusieurs banques de la place se sont
concentrées durant ces dernières
années sur le financement du défi-

cit du budget de l’Etat et les ménages
souffrant de plus en plus de surendette-
ment au détriment, parfois, du finance-
ment des entreprises et des différents
acteurs économiques. La quête du profit
à court terme explique largement cette at-
titude.
D’ailleurs, la Banque Centrale de Tunisie
(BCT) confirme dans son dernier rapport
annuel que les concours à l’économie ont
accusé une décélération de 3.5% soit
3.152 millions de dinars en 2019 contre
9.3% ou 7.567 millions de dinars une
année auparavant.
Cependant, en dépit de la conjoncture
économique et sociale difficile, les indica-
teurs d’activité de la Banque de l’Habitat
(BH) arrêtés à la fin de deuxième trimes-
tre de l’année en cours et publiés sur le
site du Conseil du Marché Financier
(CMF) montrent que la banque a réussi
à accroître l’encours de ses créances sur la
clientèle pour un montant de 216.3 mil-
lions de dinars, pour atteindre 9718.4
millions de dinars à fin juin 2020 contre
9502.1 millions de dinars à fin juin 2019.
En outre, la BH a pu préserver ses équili-
bres financiers grâce à l’augmentation de
ses capitaux propres de 142.2 millions de

dinars, soit 16.94% pour atteindre 981.3
millions de dinars à fin juin 2020 et de
l’accroissement du portefeuille titre d’in-
vestissement de 271.6 millions de dinars,
et ce, en parallèle à une hausse remarqua-
ble des emprunts et ressources spéciales
dédiés essentiellement au financement
des entreprises à un coût réduit et sur des
échéances longues.
Il est à noter que la BH a remarquable-
ment avancé au niveau de la réalisation
des objectifs qu’elle a fixé dans son Busi-
ness-Plan pour les années 2017-2021.
En effet, l’activité de la banque a été mar-
quée par le renforcement des fonds pro-
pres par une augmentation réussie du
capital social, la consolidation des res-
sources longues par la signature de

conventions avec des institutions finan-
cières internationales, notamment pour le
financement et le soutien des PME et
l’amélioration du résultat net et de l’en-
semble des ratios de prudence et de per-
formance.
Rappelons que l’objectif de relance de
croissance pour la Tunisie n’est réalisable
qu’à la condition que les entreprises s’as-
surent le meilleur emploi des facteurs de
production. Pour cela, elles sont appelées
en permanence à augmenter leurs dé-
penses d’équipement en capital, afin
d’améliorer la productivité, ce qui est fon-
damental pour la croissance.
C’est pourquoi, dans le contexte actuel,
il devient inconcevable de parler de crois-
sance économique sans soulever au préa-
lable la question du financement de
l’économie, car les dépenses à engager en
capital nécessitent bel et bien un finance-
ment duquel les entreprises ne disposent
pas toujours de façon suffisante. Elles
sont donc constamment contraintes de se
tourner vers la sphère financière.
Ainsi, lorsque cette dernière ne répond
pas aux besoins capitalistiques, l’écono-
mie court un grand risque puisque les en-
treprises sur lesquelles elle repose
manquent de ressources financières néces-
saires à leur fonctionnement et à leur dé-
veloppement.

Supercoupe de Tunisie 

L'Espérance
sportive de Tunis
glane son 2e titre
de la saison

L'Espérance sportive de Tunis s'est
adjugée son 2e titre de la saison après
le sacre du championnat, en rem-

portant la supercoupe de Tunisie, la 5e de
son histoire, dimanche après-midi, à Radès,
devant le Club sportif sfaxien aux tirs aux
but 5-4 (0-0 à l'issue du temps réglemen-
taire). 
Avec ce nouveau succès, les sang et or s'ou-
vrent une fin de saison radieuse, avec, en
ligne de mire, les demi-finales de la coupe
de Tunisie 2020 dès mercredi prochain
face au CS Chebba. 
Ce sacre ajoute donc un nouveau trophée
à la collection déjà chargée de l'entraineur
de l'Espérance de Tunis,Mouine Chaabani.
Le jeune entraineur, double champion
d'Afrique remporte ce soir sa deuxième
supercoupe de Tunisie. 
Le match, quant à lui, a été pour le moins
équilibré. Malgrè une légère domination
des espérantistes durant les 45 premières
minutes, les protégés de Faouzi Benzarti
sont parvenu à préserver leurs filets à l'image
du gardien Aymen Dahmane qui s'est
illustré dès la 12e minute de jeu grâce à
une grosse parade sur une tentative de la
tête de Khenissi. 
Le portier sfaxien sera l'homme de la pre-
mière période en stopp ant dans la foulée
un coup front direct bien exécuté par Ben
Saha. La première mi-temps, pauvres en
occasions, se résumera donc à quelques
tentatives du côté de l'Espérance dont deux
relativement dangereuses. A la reprise, les
ambitions des deux équipes se définissaient
davantage. 
D'un côté, les sang et or toujours aussi en-
treprenant et de l'autre, une formation
sfaxienne qui n'a pas beaucoup menacé la
cage espérantiste. 
Le classico s'est soldé par un match nul 0-
0.L’Espérance Sportive de Tunis a remporté
le titre de la Super Coupe de Tunisie grace
aux tirs au but 5-4 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

À moins d’un mois et demi de la présidentielle, l’opposition ivoirienne appelle à la
désobéissance civile face à la candidature d’Alassane Ouattara, qui brigue un
troisième mandat. Un passage en force qui mène le pays vers “le précipice”, estime ce
média burkinabé, qui appelle le président à agir avec responsabilité.

FinCEN Files.

Ces 2 000 milliards
d’argent sale passés
par les banques 
internationales

Par LE SOIR 

Une nouvelle fuite massive de documents
décortiquée par Le Soir, en partenariat
avec le Consortium international des

journalistes d’investigation, révèle le rôle majeur
des établissements financiers dans le blanchiment
d’argent. Les plus grandes banques de la planète
ont participé au blanchiment d’argent du crime
organisé, selon les FinCEN Files, une enquête in-
ternationale lancée il y a 16 mois par le Consor-
tium international des journalistes d’investigation
(ICIJ), qui regroupe 400 journalistes de 88 pays.
En partenaire belge, Le Soir dévoile ces “millions
de dollars en provenance des cartels de drogues,
d’oligarques russes et de certaines personnalités
publiques, comme l’ancien responsable de cam-
pagne de Donald Trump” passés par les grandes
banques internationales. À la différence des Offs-
horeLeaks, SwissLeaks et Panama Papers, cette
fuite de plus de 2 100 documents “met cette fois
les projecteurs sur les grandes banques internatio-
nales, et offre de précieux détails sur le rôle crucial
que celles-ci jouent dans un système qui profite
aux criminels et renforce les inégalités”, explique
le quotidien belge.
Les documents hautement confidentiels sur les-
quels reposent les révélations sont des SAR (“sus-
picious activity report”) envoyés par des
institutions financières entre 1999 et 2017 au Fi-
nancial Crimes Enforcement Network (FinCEN),
le département du Trésor américain dédié à la
lutte anti-blanchiment. “Lorsqu’une banque es-
time qu’une transaction est ‘suspecte’, elle doit le
notifier à l’organe officiel en charge du traitement
des informations financières”, explique le quoti-
dien.

2 000 milliards de transactions suspectes
Les 2 100 dossiers obtenus par BuzzFeed News
“ne sont qu’une petite partie des déclarations
faites au FinCEN”, l’organisme ayant reçu 12
millions d’entre eux entre 2011 et 2017. Si la
fuite ne concerne que 0,02 % des rapports trans-
mis, “l’ICIJ a pu retracer à travers le globe plus de
2 000 milliards de dollars de transactions notifiées
comme suspectes par les départements anti-blan-
chiment des établissements de crédit”.
Six banques “dont la première d’Europe et la nu-
méro un aux USA”, la Deutsche Bank, HSBC, JP
Morgan, Bank of New York Mellon, Barclays et
Standard Chartered sont mises en cause. Elles ont
transféré “aveuglément” de l’argent pour des per-
sonnes qu’elles n’identifient pas toujours claire-
ment, elles ont omis “de signaler des transactions
qui présentent pourtant toutes les caractéristiques
du blanchiment” ou ont continué “à entretenir
des relations d’affaires avec des clients liés à des
scandales de corruption et de fraudes”.

“Tout fonctionne mal”
Les banques sont supposées signaler les transac-
tions suspectes et se montrer vigilantes. Dans la
pratique, “les documents divulgués montrent qu’il
existe encore certaines carences dans le signale-
ment des opérations suspectes”. Soit certaines
banques les notifient beaucoup trop tard, soit elles
ne font que de sommaires recherches sur Google
“pour tenter d’identifier la personne à l’origine
d’une transaction de plusieurs millions”. Pour
David Lewis, directeur général du Groupe d’ac-
tion financière (GAFI), instance internationale
qui établit les standards de la lutte anti-blanchi-
ment, “tout fonctionne mal”.
Il y a aussi ces banques qui ont continué à gérer
l’argent de “clients dangereux ou de régimes cor-
rompus”, alors même que les autorités améri-
caines leur adressaient des amendes ou que des
enquêtes étaient en cours. “Et à en tirer profit.”
Dont JP Morgan, qui a “continué à autoriser les
transferts de personnes et d’entreprises impliquées
dans le détournement de fonds gouvernementaux
au Venezuela ou en Malaisie”. La plus grande
banque des États-Unis a également “facilité du-
rant des années le blanchiment pour l’ancien pré-
sident ukrainien Viktor Ianoukovitch”, un temps
conseillé par Paul Manafort, “spin-doctor” démis-
sionnaire de Donald Trump pour la présidentielle
américaine 2016. “En dix ans, JP a traité environ
50 millions de dollars de paiements pour le lob-
byiste, dont une partie de ses cachets ukrainiens”.

Par WAKAT SÉRA 

Plus qu’à une simple fièvre
préélectorale qui monte, à
une quarantaine de jours de

l’élection présidentielle, c’est à une
ébullition inquiétante que la Côte
d’Ivoire s’attend. Un tison supplé-
mentaire, au bout rougeoyant de
feu, vient d’être ajouté sous la mar-
mite, par des plateformes de l’op-
position qui ne demandent, ni
plus, ni moins, que la désobéis-
sance civile contre ce qu’elles qua-
lifient, comme d’autres partis po-
litiques et mouvements de la
société civile, de “forfaiture” d’Alas-
sane Dramane Ouattara (ADO),
qui, envers et contre tous, court
vers un troisième mandat.
Le retrait de la candidature d’Alas-
sane Ouattara ; la dissolution du
Conseil constitutionnel ; l’audit de
l’actuelle liste électorale, qui a
gommé des noms comme ceux de
l’ancien président, Laurent
Gbagbo, et de l’ancien président
de l’Assemblée nationale, Guil-
laume Kigbafori Soro ; la libération
de tous les prisonniers politiques ;
le retour de tous les exilés poli-

tiques, avec à leur tête le président
Laurent Gbagbo ; et, enfin, la mo-
bilisation de tout le peuple de Côte
d’Ivoire… ce sont les exigences de
l’opposition ivoirienne, qui est vent
debout contre ce troisième mandat
qui ne fait que diriger la Côte
d’Ivoire vers un tourbillon de vio-
lences, certes souhaité par personne
mais qui, visiblement, se précise.
L’entêtement d’un seul individu,
fût-il président de la République
et soutenu par des zélateurs aux in-
térêts égoïstes et très personnels,
va-t-il jeter tout un pays dans le
précipice, qu’il a déjà frôlé à la suite
de la guerre civile de 2002-2003
et de la crise postélectorale meur-
trière de 2010-2011 ?
Une nouvelle descente aux enfers
Tout porte à le croire. Du reste, à
moins qu’il ne vise carrément la
présidence à vie, que peut apporter
de plus un quinquennat, qu’il soit
un troisième mandat de la
deuxième République ou premier
mandat de la troisième Répu-
blique, à un presque octogénaire –
il a 78 ans – qui, pourtant, a re-
donné vie à une Côte d’Ivoire qui

avait amorcé une descente aux en-
fers après les secousses sanglantes
de la décennie 2000-2010 ?
Comme son challenger principal,
le candidat du Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri
Konan Bédié, 86 ans, ADO doit
pouvoir prétendre à une retraite
paisible et méritée, donnant ainsi
la chance d’un souffle nouveau à
ce pays qu’il a servi, alors qu’il avait
été écarté de la course à la prési-
dentielle, ses adversaires l’ayant dé-
claré, en son temps, d’une autre
nationalité que celle ivoirienne.
Ostracisé par une certaine classe
sociopolitique, ADO avait reçu le
soutien du plus grand nombre à
l’international lors de sa traversée
du désert mais, contre toute at-
tente, et comme dans un mauvais
rêve collectif, c’est lui qui s’ac-
croche aujourd’hui, au pouvoir
grâce aux vilains jeux de la persé-
cution, de l’exil et de l’embastille-
ment de ses opposants.
Qu’est-ce qui pourra encore faire
reculer Alassane Dramane Ouat-
tara, à qui l’Union européenne s’est
adressée, en réaffirmant, pour la

présidentielle du 31 octobre 2020
en Côte d’Ivoire, son attachement
aux principes “d’inclusion, de li-
berté d’expression, de transparence,
de respect de l’État de droit” ?
Reporter le scrutin
Et que pense de ce troisième man-
dat anticonstitutionnel l’Union
africaine, dont le syndicat des chefs
de l’État s’est emmuré dans un si-
lence de cimetière, alors que l’une
de ses structures, la Cour africaine
des droits de l’homme et des peu-
ples (CADHP), se bat contre les
manœuvres d’ADO et pour l’in-
clusion, pour la réinsertion d’un
exclu comme Guillaume Soro,
dans le processus électoral ? Quelle
appréciation les dirigeants de la
Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (Cé-
déao) font-ils de ce passage en force
de leur “ami” Alassane Dramane
Ouattara, avec qui ils se battent
contre le coup de force des mili-
taires qui pourtant ont libéré, sans
effusion de sang, le peuple malien
d’un régime qui le malmenait ?

Présidentielle.

En Côte d’Ivoire, le président
Ouattara seul face à l’histoire

Par THE 
STRAITS TIMES

Des dizaines de mil-
liers de personnes
se sont rassem-

blées à Bangkok les 19 et
20 septembre pour exiger
des réformes de la monar-
chie. Aux étudiants se sont
ralliés les partisans de l’an-
cien Premier ministre, ren-
versé par les militaires en
2006, donnant au mouve-

ment une nouvelle am-
pleur.
Il est 22 heures ce samedi
19 septembre. De très
jeunes manifestants rem-
ballent leur matériel et s’ap-
prêtent à quitter Sanam
Luang, le champ royal, près
du grand palais de Bang-
kok, pour rentrer chez eux.
Daeng, 70 ans, qui va passer
la nuit sur sa natte, sous
un arbre, pour la manifes-

tation nocturne leur lance :
N’abandonnez pas, les en-
fants ! Revenez demain ma-
tin sans faute !”
Daeng est une “chemise
rouge” [les chemises rouges
sont les partisans de l’ancien
Premier ministre aksin
Shinawatra, renversé par
un coup d’État en septem-
bre 2006]. Elle se souvient
encore d’avoir été aspergée
de gaz lacrymogènes dans

le centre de Bangkok pen-
dant les troubles de 2010
[des manifestations ont se-
coué la capitale entre mars
et mai 2010. Les chemises
rouges qui demandaient la
dissolution du gouverne-
ment faisaient face aux che-
mises jaunes, incarnant
l’élite royaliste. Une centaine
de personnes ont été tuées
au cours d’affrontements].
Comme beaucoup d’autres

chemises rouges, elle a re-
joint les manifestations or-
ganisées ce week-end par
l’organisation étudiante
Front uni de ammasat.
L’événement prend, d’un
coup, des allures de réunion
de militants vieillissants
issus de ce réseau que les
autorités ont essayé de dé-
manteler après le coup
d’État de 2014.

Monarchie

Secouée par une immense contestation, 
la Thaïlande navigue à vue
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Culture

Mort de Michael Lonsdale, figure du théâtre et du cinéma

culture

Hamdi Bennani

L’Ange blanc
nous quitte
Les artistes et acteurs de la scène culturelle dans la wilaya d’Annaba ont été
unanimes à reconnaitre que le chanteur bônois Hamdi Bennani, surnommé "l’ange
blanc" décédé lundi matin à l’âge de 77 ans fut un des meilleurs ambassadeurs de la
chanson Malouf et la musique andalouse sur la scène internationale.

Compagnon de route du
défunt artiste pendant
près de 60 ans, le chan-

teur également annabi Ayachi
Dhib assure que Mohamed Che-
rif Bennani alias Hamdi Bennani
avait "réussi à marier dans sa mu-
sique authenticité et modernité".
Visiblement très ému, il a déclaré
que "le défunt a su respecter les
règles de base de l’art andalou au-
thentique en exécutant les di-
verses Nouba tout en s’ouvrant
aux autres tonalités de sorte à dé-
velopper un style à part à la fois
authentique et moderne qui lui
avait permis de représenter l’art
andalou à l’échelle nationale et
internationale".
Selon le témoignage du même ar-
tiste, Bennani qui avait côtoyé les
maîtres du Malouf que furent El
Kourd, Hassan El Annabi,
Cheikh Triki, Mohamed-Tahar
Fergani et bien d’autres était "un
passionné des Nouba authen-
tiques exécutées à l’Oud et au vio-
lon également ouvert aux poten-
tialités des sonorités des nouveaux
instruments modernes dont la
guitare basse par lesquelles il a pu
conquérir une vaste audience na-
tionale et internationale".
Bennani, ajoute-t-il, a débuté son
parcours artistique à l’orchestre
de la musique et de la chanson
Malouf Hassani El Annabi créé
en 1970 par la commune d’An-

naba avec lequel il était parvenu
à se distinguer lors d’un concert
animé à Alger en présence du dé-
funt président Houari Boume-
diene.
Pour cheikh El Ayachi, le chan-
teur des mythiques tubes "Ya bahi
El djamel", "Ouyoun lahbara" et
"Djani ma djani" qui conserve-
ront son empreinte singulière a
toujours su apporter généreuse-
ment la joie aux cœurs des mélo-

manes.
De son côté, le directeur de la
maison de la culture "Mohamed
Boudiaf", Rachid Saïdi, a confié
que le défunt Bennani était
connu pour "son humilité et son
encouragement aux jeunes talents
qu’il accueillait toujours dans le
bureau de l’Union des artistes
d’Annaba qu’il tenait à la maison
de la culture".
Rédha Arfaoui, jeune chanteur

du genre chaabi, assure aussi que
le défunt tout comme son fils Ka-
mel ouvrait constamment les
portes de son studio à Annaba
aux jeunes artistes qui désirent
sortir leurs albums.Hamdi Ben-
nani est décédé lundi matin à
l’hôpital Ibn Sina d’Annaba à
l’âge de 77 ans. Il a été inhumé
après la prière d’El Asr au cime-
tière familiale de Sidi Aïssa dans
la ville d’Annaba.

Le tournage de l’œuvre
cinématographique in-
titulée "Arak D’Arak"

(ton fils est ton fils, en va-
riante amazighe Ouarglie)
vient d’être achevée, ouvrant
la voie à sa production pour
être projeté au début de l’an-
née prochaine, a annoncé le
directeur technique de cette
production audiovisuelle. Pre-

mière expérience du genre en
matière de production de do-
cumentaires traitant de fa-
cettes du patrimoine matériel
et immatériel local, cette œu-
vre de 90 minute en variante
amazighe Ouarglie "Taguer-
grant", tend, à travers une
trentaine d’artistes, de jeunes
talents locaux, à mettre en va-
leur les coutumes et traditions

de la société ouarglie dans les
années 80 et 90 du siècle der-
nier, son quotidien et cer-
taines pans socioculturels me-
nacés de disparition, a
expliqué Mohamed-Ali
Mahdjar. 
Cette production vise égale-
ment à ressusciter les compo-
santes du legs matériel et im-
matériel de l’ancienne ville

d’Ouargla, puisant dans les
connaissances des archéo-
logues, des sociologues, des
conteurs populaires et du
glossaire de la variante Ta-
guergrant, en plus de l’utili-
sation d’anciens lexèmes en
voie de disparition, a-t-il ex-
pliqué. Les scènes de cette
œuvre ont été prises dans le
ksar d’Ouargla, ses espaces

cultuels et culturels, mos-
quées, zaouias, placettes, ve-
nelles et palmeraies de ce site
séculaire, mettant en exergue
les anciennes activités agri-
coles, les métiers, les monu-
ments et vestiges, en sus de
l’art culinaire traditionnel, a
fait savoir M.Mahdjar.
Les responsables de cette pro-
duction entendent valoriser le

legs culturel séculaire et sa
préservation ainsi que la pro-
motion du 7ème art et de
l’audiovisuel dans la région.
Cette œuvre artistique est
produite par la coordination
des associations du vieux Ksar
d’Ouargla, sous l’égide de la
direction locale de la culture,
avec le concours de nombreux
instances locales.

Ouargla/Cinéma

"Arak d’Arak" première expérience valorisant le patrimoine local

Photographie 

Mohamed Bourouissa
remporte le prix de la
"Deutsche Boerse
Photography
Foundatio"

Le photographe
franco-algérien
Mohamed Bou-

rouissa a remporté ré-
cemment le prestigieux
prix britannique de la
"Deutsche Boerse Pho-
tography Foundation"
pour sa collection "Free
Trade" (commerce libre),
annonce la "Photogra-
pher's Gallery", organi-
satrice du prix, sur son
site Internet.  
"Free Trade" est un focus
sur les "sociétés margi-
nalisées" dans le monde
occidental qui brasue la
lumière sur les banlieues
parisiennes en France et
les gangs de Brooklyn
aux Etats-Unis. 
Cette collection avait été
exposée en 2019 lors
des rencontres interna-
tionales de la photo-

grphie de Arles (France).
Créé en 1996 par la
Photographer's Gallery
de Londres, le prix de
la "Deutsche B?rse Pho-
tographie Foundation"
récompense chaque an-
née un artiste ayant fait
avancé la photographie
de manière significative
avec une dotation de 30
000 Livres Sterlling.
Né en 1978 à Blida,
Mohamed Bourouissa a
étudié les arts plastiques
en France et a participé
à de nombreuses expo-
sitions de photographie.
Il a égalment décroché
plusieurs distinctions en
France dont le prix  des
rencontres internatio-
nales de la photographie
de Arles en 2007 et celui
de la fondation "Bla-
chere" en 2010. 

L’acteur Michael Lonsdale
est décédé ce lundi 21
septembre à l’âge de 89

ans. “Le nom de la rose”, “Bai-
sers volés”, “Moonraker”, “Mu-
nich”, “Des hommes et des
dieux”... 
Le grand acteur de théâtre et de
cinéma Michael Lonsdale est
mort ce lundi 21 septembre à
son domicile parisien à l’âge de
89 ans, selon les informations
de plusieurs médias, dont L’Obs
et FranceInfo. 
Né à Paris en 1931 d’une mère
française et d’un père britan-
nique, cet acteur à la voix mé-
morable pouvait jouer autant en

français qu’en anglais, ce qui lui
a permis de s’exprimer dans des
productions d’avant-garde
comme dans des superproduc-
tions hollywoodiennes. En près
de soixante ans de carrière, l’ac-
teur à la chevelure et à la barbe
blanche aura incarné plus de
200 rôles au cinéma, au théâtre
ou encore à la télévision.
Fervent catholique, peintre, nar-
rateur et lui-même metteur en
scène, Michael Lonsdale a sou-
vent joué les seconds rôles re-
marquables sous la direction des
plus grands réalisateurs, dont
Orson Welles, François Truffaut,
Jean-Jacques Annaud, Steven

Spielberg, Jean-Pierre Mocky,
Claude Sautet, Bertrand Blier
ou Claude Chabrol.  
Il avait obtenu en 2011 un Cé-
sar du Meilleur acteur dans un
second rôle pour son interpré-
tation de Frère Luc, moine libre
et héroïque, assassiné à Tibéhi-
rine dans “Des hommes et des
dieux” de Xavier Beauvois
(Grand Prix à Cannes en 2010).
Il apparaissait encore en 2015
au cinéma dans un film de Bouli
Lanners, “Les Premiers Les Der-
niers”, puis l’an dernier, dans le
court métrage pour l’Opéra de
Paris “Degas et Moi”, d’Arnaud
des Pallières.
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Financement libyen 

Le camp Sarkozy attend la poursuite 
de l'enquête
L'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy va-t-elle
connaître un coup d'arrêt ? La cour d'appel de Paris doit se prononcer jeudi sur les recours de l'ex-président
et de ses proches qui contestent la validité des investigations lancées il y a huit ans dans ce dossier.

Après plusieurs reports, la cham-
bre de l'instruction de la cour
d'appel avait examiné le 10

juin, à huis clos, les requêtes déposées
par différents protagonistes de cette
affaire aux multiples ramifications.
Lors de l'audience en juin, l'avocat
général avait demandé le rejet de
l'ensemble des recours, selon des
sources concordantes.
Les décisions de la cour d'appel, at-
tendues jeudi, pourraient avoir un
impact décisif sur la poursuite de
cette information judiciaire ouverte
en 2013 et dirigée par les juges Aude
Buresi et Marc Sommerer, depuis le
départ en 2019 à Nanterre de Serge
Tournaire. Celle-ci avait été ouverte
après la publication par Mediapart
en 2012, dans l'entre-deux tours de
la présidentielle, d'un document
censé prouver ce financement.
Témoignages de dignitaires libyens,

notes des services secrets de Tripoli,
accusations d'un intermédiaire...
Après sept ans de travail, les magistrats
ont réuni une somme d'indices trou-
blants qui ont donné corps à la thèse
d'un financement de la campagne
présidentielle victorieuse de Nicolas
Sarkozy en 2007 par le régime de
Kadhafi.
En novembre 2016, l'homme d'af-
faires Ziad Takieddine, mis en examen
dans cette affaire et en fuite alors
qu'il a été condamné en juin dans le
volet financier de l'affaire Karachi,
avait affirmé avoir remis entre fin
2006 et début 2007 cinq millions
d'euros à M. Sarkozy, alors ministre
de l'Intérieur, et à son directeur de
cabinet Claude Guéant. Toutefois,
aucune preuve matérielle n'a été re-
trouvée, même si des mouvements
de fonds suspects ont conduit à neuf
mises en examen à ce jour.

L'ONG Oxfam et le
mouvement citoyen
WeMove Europe ont

annoncé mardi le dépôt
d'une plainte auprès de la
Commission européenne
pour lui demander d'ouvrir
une procédure d'infraction
contre la Grèce, qu'ils ac-
cusent de violer les droits
des demandeurs d'asile. Les
deux organisations estiment

dans un communiqué que
«le gouvernement grec n'a
pas répondu aux allégations
étayées de violations des
droits, notamment la per-
sistance de refoulements vio-
lents vers la Turquie des de-
mandeurs d'asile et le mépris
flagrant (du droit) d'asile».
La plainte doit être soumise
mardi matin en leur nom
par le cabinet d'avocats néer-

landais De Brauw Blackstone
Westbroek. Elle intervient
à la veille de la présentation
par la Commission euro-
péenne d'une proposition
très attendue de réforme de
la politique d'asile dans l'UE,
deux semaines après l'in-
cendie du camp surpeuplé
et insalubre de Moria sur
l'île grecque de Lesbos. «Si
la Commission européenne

veut montrer que le nouveau
pacte sur l'asile et la migra-
tion est destiné à améliorer
le système d'asile en Europe,
elle doit aussi démontrer sa
détermination à s'assurer
que tous les Etats membres
respectent les droits humains
et la dignité des gens», dé-
clare Marissa Ryan, directrice
du bureau européen d'Ox-
fam.
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Nouveaux bilans, nouvelles
mesures, faits marquants :
Le Figaro fait le point sur

les dernières évolutions de la pan-
démie de Covid-19 dans le monde.
Relèvement du niveau d'alerte au
Royaume-Uni, nouvelles restrictions
à Madrid, nouveau record quotidien
de morts en Argentine ; l'épidémie
de coronavirus continue de se pro-
pager dans le monde. Le Royaume-
Uni a relevé lundi son niveau d'alerte,
les autorités sanitaires avertissant
que le pays risquait de déplorer plus
de 200 morts par jour en novembre
s'il n'y avait pas de «changement de
cap». Le premier ministre Boris John-
son doit annoncer mardi dans une
déclaration au Parlement qu'en An-
gleterre «les pubs, bars et restaurants
devront fermer à 22h00 à partir de
jeudi», a indiqué Downing Street
dans un communiqué.
Le nombre de personnes se côtoyant
dans ces établissements devrait aussi
diminuer puisque «seul le service à
table» sera désormais autorisé, doit
annoncer M. Johnson après une réu-

nion de crise du gouvernement bri-
tannique dans la matinée.
Près d'un million d'habitants de
Madrid et de ses environs sont de
nouveau soumis, depuis lundi et
pour une durée de deux semaines, à
de sévères restrictions dans leurs dé-
placements, en raison de l'explosion
de Covid-19.

Les quelque 850.000 personnes
concernées ont interdiction de quitter
leur quartier sauf pour des raisons
bien précises: aller travailler ou étu-
dier, se rendre chez un médecin, ré-
pondre à une convocation d'ordre
légal ou encore s'occuper de per-
sonnes dépendantes. Elles ont, en
revanche, le droit de s'y déplacer.

Coronavirus

Restrictions durcies à Munich, Londres
et Madrid

Un rapport d'élus du
Congrès américain a
dénoncé lundi les «ca-

rences» des soins médicaux
dans les centres de rétention
pour migrants aux Etats-Unis,
ainsi que dans l'accès à une
aide juridique. «Les détenus
souffrent fréquemment de
soins médicaux, dentaires et
mentaux médiocres», a alerté
le rapport. Ce document, éma-
nant du comité de la Sécurité
intérieure de la Chambre des
représentants, à majorité dé-
mocrate, est le fruit de visites
réalisées à partir du milieu de
l'année 2019 dans huit des 200
centres utilisés par la police
migratoire (ICE), et d'entre-
tiens menés avec 400 migrants.
Il dénonce «l'indifférence» à
laquelle sont fréquemment
confrontés les détenus concer-
nant les soins, tant corporels

que mentaux.
Il a été publié une semaine
après qu'une ancienne infir-
mière d'un de ces centres a dé-
noncé un nombre important
d'hystérectomies pratiquées
sur des migrantes en Géorgie,
donnant lieu à une plainte dé-
posée par des ONG. Selon le
rapport rendu public lundi,
certains migrants se sont
plaints, dans l'un des centres,
d'eau stagnante au sol, créant
des conditions insalubres. Lors
d'entretiens, «plusieurs em-
ployés de ces centres ont mini-
misé la gravité de tentatives de
suicides» de migrants, écrit par
ailleurs le comité, qui dénonce
des politiques de «ségrégation
et de représailles», en violation
des règles en vigueur. Il parle
«de preuves que les problèmes
médicaux des détenus ne sont
pas traités».

États-Unis
Un rapport d'élus dénonce 

les «carences» des soins pour 
les migrants détenus

Traitement des migrants par la Grèce

Plainte auprès de la Commission (Oxfam)

La Turquie a jugé lundi «ex-
trêmement regrettable» la dé-
cision de l'Union européenne

de sanctionner une entreprise turque
pour violation de l'embargo sur les
ventes d'armements imposé à la
Libye par les Nations unies.
«A un moment où des efforts sont
faits pour réduire les tensions en
Méditerranée orientale, prendre
une décision aussi erronée est ex-

trêmement regrettable», a déclaré
le ministère des Affaires étrangères
turc dans un communiqué, estimant
que la décision n'avait «aucune va-
leur» aux yeux d'Ankara.
L'UE a sanctionné trois entreprises
(une turque, une jordanienne et
une kazakhe) et deux Libyens dans
le dossier libyen, avaient annoncé
plus tôt à Bruxelles des sources di-
plomatiques à l'AFP.

Sanctions de l'UE contre une entreprise
turque

La Turquie dénonce 
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Asthme de l'enfant 

Attention aux 
produits ménagers
"L'utilisation fréquente de produits de nettoyage ménagers au début de la vie est associée
à un risque accru de respiration sifflante et d'asthme infantile mais pas d'atopie à l'âge
de 3 ans" viennent de conclure les chercheurs de l'Université de Vancouver (Canada)
dans une étude publiée dans le Journal de l'Association médicale canadienne.

UNE DES PRINCIPALES
CAUSES D'HOSPITALI-
SATION DES ENFANTS

La prévalence de l'asthme
infantile a augmenté
de façon constante au

cours des dernières décennies
et est désormais une cause
majeure de maladies chro-
niques infantiles et d'admis-
sions à l'hôpital dans les pays
développés.  C'est pourquoi
les chercheurs se sont penchés
sur l'impact de la pollution
intérieure sur les poumons
des enfants en suivant 3455
enfants recrutés dans des cen-
tres essentiellement urbains
de 4 provinces canadiennes.

Lorsque les nourrissons ont
été âgés de 3 à 4 mois, leurs
parents ont rempli un ques-
tionnaire sur l'exposition aux
produits de nettoyage et ont
indiqué à quelle fréquence,
en moyenne, ces produits
étaient utilisés à la maison. 
La plupart des nourrissons
n'étaient pas exposés au ta-
bagisme passif et n'avaient
pas de parents asthma-
tiques."Les nourrissons, qui
passent 80 à 90 % de leur
temps à l'intérieur, sont par-
ticulièrement vulnérables à
l'exposition à des produits
chimiques, qui atteignent
leurs poumons et leur peau,

en raison de leur taux de res-
piration plus élevé et de leur
contact régulier avec les sur-
faces domestiques" expliquent
les chercheurs.
"Un mécanisme proposé pour
nos résultats est que les pro-
duits chimiques des produits
de nettoyage endommagent
l'épithélium respiratoire en
affectant les voies inflamma-
toires du système immunitaire
inné plutôt que les voies al-
lergiques" concluent les cher-
cheurs, qui ont également
noté dans leur étude que les
filles semblaient plus vulné-
rables que les garçons.

Mort inattendue du nourrisson 

Une anomalie du
cerveau dans 40%
des cas

La cause jusqu'alors in-
connue du syndrome
de mort inattendue

du nourrisson (autrefois ap-
pelée mort subite) pourrait
être une anomalie du cer-
veau, selon une étude menée
par les médecins des hôpi-
taux pour enfants de Boston
et de Houston (Etats-Unis).
Ces derniers ont découvert
que près de 43% des nour-
rissons victimes de mort
inattendue partagent la
même anomalie du cerveau
dans la région de l'hippo-
campe, la partie du cerveau
qui régule (entre autres) la
respiration et le rythme car-
diaque.
Pour leurs recherches, les
médecins ont étudié, entre
1991 et 2012, l'hippocampe
de 153 nourrissons décédés
de façon soudaine. Certains
décès pouvaient être expli-
qués. Ceux pour lesquels les
médecins n'avaient pas d'ex-
plication ont été classés
comme "syndromes de la
mort inattendue du nour-
risson". Or, chez ces enfants,
ils ont découvert, dans la
région de l'hippocampe, une

double couche de cellules
nerveuses à la place de la
simple couche habituelle.
"Il est probable que cette
anomalie perturbe la partie
du cerveau qui régule les
fonctions de respiration et
d'activité cardiaque lorsque
l'enfant est endormi" ont
souligné les médecins. Cette
perturbation du fonction-
nement normal du cerveau
pourrait arriver plus préci-
sément lorsque l'enfant dort
dans une position autre que
sur le dos. Mais d'autres
études seront nécessaires
pour venir compléter cette
découverte.
- Mettre les nourrissons sur
le dos pour tous les moments
de sommeil. Le couchage
sur le côté n'est pas aussi
sûr que le couchage sur le
dos et n'est pas recommandé.
- Utiliser un matelas ferme.
Le matériel mou ou des ob-
jets tels que les oreillers,
édredons, couettes, peaux
de mouton ne devraient pas
être mis sous l'enfant. 

Allemagne

Aucun vaccin contre le COVID-19
ne sera largement disponible avant
la mi-2021

Aucun vaccin contre le nouveau coronavirus
ne sera largement disponible avant le milieu
de l'année prochaine, a déclaré mardi la

ministre allemande de l'Education et de la Re-
cherche, Anja Karliczek.  "Nous n'avons pas
encore atteint la ligne d'arrivée en termes de dé-
veloppement d'un vaccin, et beaucoup de choses
peuvent encore se passer dans les prochaines se-
maines", a indiqué Mme Karliczek lors d'une
conférence de presse.
Elle a également souligné l'importance de confirmer
qu'un éventuel vaccin soit absolument sûr. La sé-
curité revêt en effet "une priorité absolue", a
déclaré Mme Karliczek, car un vaccin ne pourra
être utilisé que si ses bénéfices sont prouvés et si-
gnificativement supérieurs aux risques potentiels.
Le gouvernement allemand a lancé un programme
de financement spécial pour accélérer la recherche
et le développement d'un vaccin contre le CO-
VID-19, pour lequel il a débloqué 750 millions
d'euros (892 millions de dollars américains). Les
détails de ce financement ont déjà été finalisés

avec deux entreprises allemandes, selon Mme
Karliczek. 
La soci été pharmaceutique allemande BioNTech,
qui travaille avec la société américaine Pfizer au
développement d'un vaccin anti-COVID-19, re-
cevra ainsi 375 millions d'euros, tandis que la
société de biotechnologie CureVac obtiendra 230
millions d'euros de financement, a-t-elle ajouté.
IDT Biologika sera la troisième entreprise financée
par le gouvernement allemand, mais les discussions
relatives à son financement sont toujours en cours,
selon Mme Karliczek. A ce jour, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a répertorié quelque
180 vaccins en cours de développement, dont 35
sont en phase d'essai sur l'homme. Au cours d'un
briefing virtuel le 6 août, Michael Ryan, directeur
exécutif du Programme OMS de gestion des ur-
gences sanitaires, a déclaré que six vaccins potentiels
contre le COVID-19, dont trois développés par
la Chine, étaient entrés dans la phase 3 de leurs
essais cliniques.
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programme télé

The

Resident

Alors qu'une violente tempête de neige s'an-

nonce, de nombreuses interventions chirurgi-

cales sont annulées à Chastain. Bell demande au

personnel de s'adapter à la situation. Jessica

subit un traitement lourd pour palier son insuffi-

sance rénale. Nic et Conrad s’occupent de

Donna mais sont en désaccord sur les soins dont

elle a besoin. Mina doit gérer un patient qui se

trouve en hypothermie sévère et dont le cœur a

cessé de battre. Elle appelle Hawkins à la res-

cousse. Devon apprend à un étudiant à diagnos-

tiquer la mort d'un malade.

Greta

Frances McCullen, serveuse dans un restaurant

chic, trouve un sac à main de luxe dans le métro

à New York et décide de le rendre à sa proprié-

taire Greta Hideg. Celle-ci, veuve, mélomane et

mère d'une fille prénommée Nicola, l'accueille à

bras ouverts. La jeune femme, qui vient de per-

dre sa mère et Greta deviennent amies. Ensem-

ble, elles partent acheter un chien pour Greta.

Mais Frances découvre que l'abandon du sac

dans le métro était un stratagème. Frances tente

de s'éloigner d'elle mais Greta, complètement

psychotique, va lui faire vivre un enfer.

Alex Hugo

Alors qu'il cherche du secours après avoir été

victime d'un accident de varappe, Alex Hugo,

perd connaissance sur une petite route de mon-

tagne. Il se réveille quelques heures plus tard à

l'hôpital avec, dans sa poche, un mystérieux

appel à l'aide. Pas de nom, pas d'adresse, une

seule information : la disparition inexpliquée

d'un enfant, il y a cinq ans, dans une commu-

nauté isolée. Alex décide de rejoindre le groupe

en prétextant chercher du travail. 

François Busnel reçoit, entre autres, Alain

Mabanckou pour son dernier ouvrage «

Rumeurs d'Amérique ». Le romancier

franco-congolais livre sa vision de l'Amé-

rique où il vit depuis une quinzaine d'an-

nées et y enseigne la littérature française.

Il y évoque, entre autres, l'opulence de

Santa Monica, les conditions de vie des

minorités de Los Angeles, le rêve améri-

cain, la guerre des gangs, la musique ... 

Des racines

et des ailes

Au cœur du Massif Central, l’Auvergne
offre de grands espaces entre montagnes et
volcans. Le géographe, Yves Michelin,
survole les volcans les plus emblématiques
de la chaîne des Puys, classés au patri-
moine de l’Unesco. Il effectue avec le pay-
sagiste Alain Freytet l’ascension du puy de
Côme inaccessible au public depuis 2002.
Au cœur des châteaux fortifiés de l’Au-
vergne, l’architecte en chef des monu-
ments historiques visite le chantier
exceptionnel de la restauration de la cham-
bre de Philippe le Bel, au château de
Ravel. 

Enquête sous haute tension

Pour protéger la population de Saint-Tropez, lieu de villégiature très prisé, de la petite délin-
quance, les gendarmes ne prennent pas de vacances à la saison estivale. Cambriolages, com-
portements agressifs, situations de détresse ou ivresse sur la voie publique sont leurs lots
quotidiens. Jet-setters, célébrités, milliardaires du monde entier côtoient une clientèle plus
populaire, venue s'extasier devant les yachts, et une délinquance estivale, attirée par une
concentration d'argent exceptionnelle. L'une des «spécialités locales» : le «home jacking».

La 

séparation

Pierre et Anne, un couple en apparence
uni, vivent dans un bel appartement pari-
sien avec Loulou, leur fils de 15 mois. Un
jour, au cinéma, il tente de prendre la main
de sa femme, qui la repousse. Les jours
suivants, Pierre trouve sa compagne
acerbe et plus en plus distante. Un soir,
Anne lui avoue qu'elle est en tombée
amoureuse d'un autre homme, plus proche
et attentionné que lui. 

E=M6 spécial : les mystères

du ventre enfin dévoilés

Dans ce numéro exceptionnel, nous
allons explorer un monde totalement
méconnu qui est néanmoins central
dans notre vie : le monde de notre
ventre. Grâce à la science, nous al-
lons enfin percer les incalculables
mystères qui se dissimulent derrière
notre nombril, qui s’avère plus sur-

prenant qu’on ne l’imaginait ! Grâce
à des expériences stupéfiantes, nous
allons découvrir le fonctionnement
de notre système digestif, avec en
prime, toutes les clefs pour com-
prendre ce mécanisme intérieur et
retrouver enfin une parfaite harmo-
nie

La grande

librairie
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Le premier ministre Abdela-
ziz Djerad a décidé d’élargir
les indemnités liées à l’im-

pact de la pandémie Corona , en
faveur des détenteurs de bus inter-
wilayas, selon un communiqué
émanant aujourd’hui mardi du
premier ministère. cette décision

incluse l’attribution de 30 000 di-
nars en faveurs des propriétaires
sur une durée de trois mois (aout,
septembre et octobre).Des primes
de 10000 dinars seront également

attribuées à cet effet en faveur des
receveurs et des chauffeurs de ces
moyens de transports activant
entre les wilayas, toujours selon la
même source.

Impact de la covid-19 

Elargissement des indemnités aux transporteurs
inter-wilayas 

L'UE exhorte Londres à renoncer 
à revenir sur l'accord
Les Européens ont prié mardi le  Royaume-Uni de retirer son projet de loi "inacceptable"
remettant en cause  certains de ses engagements sur le Brexit, arguant que "le temps presse"
pour s'entendre sur un accord commercial avant la fin de l'année.

"Le projet de loi (britannique) sur
le marché intérieur nous inquiète
beaucoup car il viole les principes
directeurs de l'accord de retrait
(scellant le départ du Royaume-
Uni). C'est totalement inacceptable
pour  nous", a rappelé le ministre
allemand chargé des Affaires euro-
péennes,  Michael Roth, avant une
réunion avec ses homologues eu-
ropéens. "Chers amis de Londres,
je vous en prie: fini de jouer. Le
temps presse.  Ce dont nous avons
réellement besoin, c'est d'une base
équitable pour  poursuivre les né-
gociations" sur la future relation
commerciale, a-t-il  lancé en anglais.
Londres a provoqué la colère des
Européens en présentant un projet
de loi,  en cours d'examen au Par-
lement britannique, qui revient
partiellement sur  l'accord signé
en janvier avec les 27 pour encadrer
sa sortie de l'Union  européenne.
Le texte contredit en particulier
des dispositions spéciales prises
pour  l'Irlande du Nord, afin d'éviter

un retour à une frontière avec la
République d'Irlande qui pourrait
fragiliser l'accord de paix de 1998
ayant  mis fin à trois décennies de
violences. "Nous ne renégocierons
pas" l'accord de retrait, a martelé
mardi le  vice-président de la Com-
mission européenne, Maros Sefco-
vic. "Nous sommes  déterminés à

le mettre en £uvre intégralement
et en temps voulu - ni plus  ni
moins".
Le commissaire slovaque a souligné
qu'une réunion du "comité mixte"
sur la  mise en £uvre de cet accord,
qu'il co-préside avec le Britannique
Michael  Gove, se tiendrait le 28
septembre à Bruxelles. Très contro-

versé au sein de la majorité conser-
vatrice, le projet de loi du  Premier
ministre Boris Johnson, qui confie
au Royaume-Uni seul le pouvoir -
censé être partagé avec les Européens
- de prendre certaines décisions en
Irlande du Nord, a pourtant reçu
la semaine dernière l'approbation
initiale  des députés. Les députés
voteront de nouveau sur le projet
de loi la semaine prochaine,  avant
qu'il ne soit soumis aux "Lords", à
la chambre Haute du Parlement,
pour des semaines d'examen ap-
profondi.
Le Royaume-Uni a officiellement
quitté l'UE le 31 janvier, mais il
continue d'appliquer les règles eu-
ropéennes jusqu'au 31 décembre,
une  période de transition pendant
laquelle Londres et Bruxelles espè-
rent  s'entendre sur un accord com-
mercial régissant leur future relation.
Le prochain cycle officiel de négo-
ciations sur cet accord doit avoir
lieu  à Bruxelles la semaine du 28
septembre.

La tendance baissière
du nombre des
contaminations liées

au coronavirus se poursuit
dans notre pays.
En effet, la commission
scientifique chargée du
suivi du coronavirus a fait
état de 192 nouveaux cas

de contaminations durant
les dernières 24 heures,
selon son porte parole Dja-
mel Fourar.
Ainsi le nombre global des
cas enregistrés dans notre
pays s’élève  à un peu plus
de 50 000 selon les don-
nées fournies par la même
source. 

192 nouveaux cas durant 
les dernières 24 heures

Brexit

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Coronavirus 

L'armée malienne va
gagner la guerre
contre les groupes

terroristes, a promis, lundi
soir, le colonel Assimi
Goïta, président du Co-
mité national pour le salut
du peuple (CNSP, junte),
dans un discours à la na-
tion à la veille du 60e an-
niversaire de l'indépen-
dance du pays.
"Je voudrais vous faire la
promesse que nous ga-
gnerons la guerre qui nous
a été imposée", a-t-il pro-
mis. Selon le colonel
Goïta, les forces de défense
et de sécurité doivent être
"davantage mobilisées, for-
mées, aguerries et mises
dans les conditions ma-
térielles et morales de la
victoire qu'elles ont obli-
gation de remporter contre
l'ennemi". Pour le chef
du CNSP, les mois à venir
doivent être ceux "de ré-

sultats et d'engagements
décisifs pour que le Mali
recouvre rapidement toute
sa sécurité sur tout son
territoire".
"Les forces de défense et
sécurité se battent avec
bravoure. Mais, nous le
savons tous, les guerres
asymétriques se gagnent
difficilement. Elles se ga-
gnent avec le temps dans
la détermination et dans
la résilience", a-t- il pour-
suivi, promettant que
l'Etat allait accroître ses
efforts pour "renforcer les
capacités opérationnelles"
de l'armée.
"Les forces de défense et
sécurité répondent et ré-
pondront, avec vaillance
et en tout lieu, à l'appel
du Mali. Elles sont debout
sur les remparts et résolues
de mourir afin que le Mali
demeure. Et le Mali de-
meurera", a-t- il dit.

Le CNSP promet de
gagner la guerre contre 
les groupes terroristes

Mali: 

L’Association des commerçants
et des artisans algériens
(ANCA) a appelé, mardi à Al-

ger,  le gouvernement à conclure des
accords bilatéraux avec les pays afri-
cains limitrophes pour accompagner
et protéger les exportations et garantir
l’acheminement des marchandises
aux pays réceptifs dans les meilleurs
délais.
S’exprimant à l’occasion de l’instal-
lation de la commission nationale

du commerce extérieur au sein de
l’association, les exportateurs ont sou-
levé les contraintes qui entravent
l’acheminement de leur marchandise
par voie terrestre, qui doit transiter
nécessairement par un pays limi-
trophe.
Le président de la nouvelle commis-
sion, M. Cherif Baaziz, a cité entres
autres les entraves relatives à l’ex-
ploitation de certains produits sensi-
bles vers les pays de la CEDEAO (la

Communauté économique des états
de l’Afrique de l’Ouest).
"Les produits périssables tels les

fruits et légumes ou même les produits
cosmétiques qui passent nécessaire-
ment par la Mauritanie, et en l’absence
d’une convention sur la protection
des exportations avec ce pays voisin,
la marchandise traîne souvent pendant
des semaines au niveau des ports
avant son acheminement vers le pays
destinataire", a-t-il déploré.

Exportations

L’ANCA plaide pour des conventions avec les pays africains limitrophes

Par Aziz.Latreche 

Par Aziz.Latreche 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8-9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

