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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a af-
firmé, jeudi, que le retour de la gestion du com-
merce extérieur par le système des licences "n'est
pas du tout à l'ordre du jour" soulignant par contre
que son département est en train d'encadrer et de
soutenir les exportateurs par la levée de toutes les
contraintes administratives rencontrées...    

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig 

Pas de retour au système des licences 
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Le code 
des douanes 
sera révisé

Pour mettre un terme aux pratiques nocives à l’économie

L
e code des douanes
sera à nouveau révisé.
C’est le ministre des

Finances, Aymen Benabder-
rahmane qui l’a annoncé, lors
de sa visite de travail, mer-
credi dernier au siège de la
Direction générale des
douanes (DGD).  Prévue en
début 2021, parallèlement à
la prise de mesures urgentes
dans le cadre de la Loi de fi-
nances 2021, cette révision
vise la promotion de l'export
et la lutte contre la surfactu-
ration à l'importation, phé-
nomène qui des années durant
a saigné l’économie nationale.
« Tous les textes de loi et
toutes les réglementations ré-
gissant ce secteur sensible
(douanes) seront revus, ainsi
que les secteurs des banques,
du budget et des impôts »,
fait savoir le ministre, qui a
par ailleurs  affirmé que la
révision du Code des douanes
permettra à cette administra-
tion « de hisser ses perfor-
mances à la hauteur des stan-
dards internationaux en vi-
gueur ». 
A commencer par le déve-
loppement de l'élément hu-
main, à travers la formation
et l'amélioration de l'évolution
de carrière pour les agents.
Le ministre a rappelé dans
ce cadre, la transparence dans
la  mutation entre postes au
sein des différentes directions
des douanes. 
L'occasion était pour le mi-
nistre d'appeler à davantage
d'efforts face aux pratiques
néfastes à l'économie natio-
nale, soulignant le rôle de la
Direction des Douanes dans
la protection de l'économie
nationale, à travers la lutte
contre la surfacturation et la
contrebande.

L
e ministre de l'In-
dustrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbah-

med a affirmé  que son dé-
partement œuvrait pour
"l'instauration d'une poli-
tique cohérente à même de
prendre en charge la cou-
verture de tout le processus
de fabrication de médica-
ments en Algérie".
Présentant le projet de loi
portant approbation de l'Or-
donnance 20-02 du 30 aout
2020 modifiant et complé-
tant la loi n 18-11 du 02
juillet 2018 relative à la
santé devant la Commission
de la santé, des Affaires

sociales, du Travail et de
la Formation profession-
nelle de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN),
M. Benbahmed a précisé
que le ministère de l'Indus-
trie pharmaceutique, érigé
en secteur stratégique, œu-
vrait pour une politique
pharmaceutique et indus-
trielle cohérente sur les
plans organisationnel et
économique, en prenant en
charge la couverture de tout
le processus de fabrication
de médicaments en Algé-
rie".
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Fabrication de médicaments en Algérie

Vers une politique cohérente 

Des réformes profondes se-
ront engagées dans les mé-
canismes et modalités de
fonctionnement du dispositif
(Ansej). Cette Agence de sou-
tien à l’emploi de jeunes sera
d’abord rebaptisée Agence
nationale d’appui et de dé-
veloppement de l’entrepre-
nariat (ANDE). L’annonce a
été faite jeudi dernier par le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Diafat Nas-
sim. S’exprimant en marge
de l’inauguration d’un labo-
ratoire d'innovation indus-
trielle "Fablab", basé au ni-
veau du siège de l’EPE AL-
RIM SPA (filiale d’Imetal),
M. Diafat a souligné que ce
changement est dicté par la

nouvelle approche du gou-
vernement, en s’orientant vers
l’entreprenariat.
En effet, le dispositif Ansej
sera revu dans le cadre d'une
nouvelle stratégie visant à
réaliser une approche écono-
mique dans le domaine en-
trepreneurial, conformément
aux exigences du marché et
du climat économique.
«Nous nous sommes éloignés
de l’approche sociale de
l’ANSEJ. Aujourd’hui, nous
avons une approche écono-
mique nouvelle qui nous a
poussée à changer le nom de
cet organisme en Agence na-
tionale d'appui et de promo-
tion de l’entreprenariat», a-
t-il annoncé. 
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La reforme de ce dispositif engagé 

L’Ansej sera rebaptisée ANDE 

Economie

Tebboune suit de près des grands projets
Pour suivre personnellement
l’évolution des projets en cours,
le chef de l’Etat a réuni lui-
même, jeudi, le premier mi-
nistre, le ministre des Finances,
des travaux publics, des affaires
religieuses et des Transports.
Un format de réunion inédit
pour s’enquérir de l’état d’avan-
cement de certains projets qui
ont de l’importance aux yeux
de Abdelmadjid Tebboune.
C’est le cas de la Grande mos-
quée d’Alger, du nouveau port
d’El-Hamdania et surtout de
la situation financière du pays.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, jeudi matin, une séance
de travail en présence du Pre-
mier ministre, des ministres

des Affaires étrangères, de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du terri-
toire, des Finances, de l’Energie,
des Affaires religieuses et des
Wakfs, de l’Habitat, l’Urba-
nisme et la Ville, du Commerce,
des Travaux publics, des Trans-

ports ainsi que du conseiller
économique et financier à la
présidence de la République
et du Gouverneur  de la Banque
d’Algérie », indique ainsi un
communiqué de la présidence
de la République.  

Evasion Fiscale
Plus de 100 mds DA
de droits et
d’amendes
recouverts en 2019

L
e ministre des Fi-
nances, Aymen Benab-
derrahmane, a fait sa-

voir que les services fiscaux
ont procédé en 2019 au re-
couvrement de plus de 100
mds DA de droits et amendes
contre des auteurs d'évasion
fiscale. 
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Justice 
Des magistrats 
interpellent 
Zeghmati à Oran 

D
es dizaines de magis-
trats  à Oran ont sou-
levé des préoccupa-

tions qui empêchent le « bon
fonctionnement » de leur mis-
sion, lors de la visite de travail
qu’a effectué en fin de semaine,
le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zegh-
mati dans cette wilaya.
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DERNIØRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

Valeur Ouv Cl�? Var % Cap.flot?

ALLIANCE ASSU? 377,00 377,00 0,00 680 300

BIOPHARM 0,00 5 666 444

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

SAIDAL 552,00 552,00 0,00 1 104 000
ACTUALITE > PAGE 3 ACTUALITE > PAGE 3

Par Arezki Louni

Dans la mesure où la solution de passage vers le paiement

électronique est possible, pour faire face en partie à la crise

de liquidité sur le marché, il parait incompréhensible que la

coordination entre les départements ministériels soit en dé-

faillance pour faire réussir cette démarche tant attendue par

les consommateurs et les commerçants au même temps.   

Utilisation des TPE en Algérie

Le problème de connexion freine 
le paiement électronique
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Alors que le semestre débute pour de
nombreux apprenants, le projet Eras-
mus+ Virtual Exchange prépare éga-

lement le lancement du programme « Ren-
contres culturelles : le grand mouvement
pour le climat » (Cultural Encounters: e
Big Climate Movement).
Du 12 octobre au 11 décembre 2020, le
cours d’échange virtuel phare « Rencontres
culturelles » mettra l’accent sur les principaux
débats relatifs au changement climatique.
Alors que les jeunes se mobilisent autour
d’une des plus grandes questions de l’hu-
manité, ce cours pose la question suivante :

quel est l’impact du changement climatique
sur la planète, l’action politique et la mobilité
des personnes ?
Les participants auront la possibilité d’accéder
à des cycles de conférences interactives pré-
sentant du matériel élaboré par des experts
universitaires et des praticiens. En outre, ils
se réuniront en ligne dans leurs groupes de
dialogue interculturel pour discuter des
thèmes et prendre part à des activités inter-
actives de renforcement des compétences.
Ce cours est ouvert et gratuit pour toute
personne âgée de 18 à 30 ans résidant dans
l’un des pays du projet Erasmus+ Virtual

Exchange ou en étant ressortissante.
Erasmus+ Virtual Exchange fait partie du
programme Erasmus+. Le projet Erasmus+
Virtual Exchange propose aux jeunes de re-
joindre une communauté en ligne sécurisée
pour participer à des discussions modérées,
renforçant ainsi la sensibilisation intercul-
turelle et l'acquisition de compétences clés
au 21e siècle. 
Le programme encourage et promeut le
dialogue interculturel, l'employabilité et la
citoyenneté, en renforçant la dimension jeu-
nesse de la politique européenne de voisi-
nage.

Erasmus+ Virtual Exchange

Lancement d’un nouveau programme pour le climat 

Les établissements péniten-
tiaires seront équipés de
milieux ouverts permettant

une formation aux détenus pour
leur meilleure intégration une fois
libérés, a indiqué jeudi à Oran le
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati.
Lors de son inspection du projet
de réalisation d’un établissement
pénitencier de 1.000 places à
Misserghine dans le cadre de sa
visite dans la wilaya, M. Zegh-

mati a souligné que "la stratégie
adoptée jusqu’à présent pour la
rééducation des détenus a montré
ses limites", précisant que son dé-
partement va créer des ateliers ex-
térieurs permettant aux détenus
de bénéficier d'une formation
professionnelle qui leur permettra
de mieux s’intégrer dans la so-
ciété.
A ce propos, M. Zeghmati a sou-
tenu que "la rééducation et la ré-
insertion sont deux concepts

qu’on ne peut dissocier" et que
le détenu "ne peut pas s’intégrer
dans la société s’il passe toute la
durée de son incarcération dans
un milieu fermé sans apprendre
quelque chose d’utile".
Cette réalité a incité le ministère
à créer des ateliers externes dans
des espaces ouverts, dont l'agri-
culture et le jardinage, a-t-il dit.
Le ministre a, d’autre part, relevé
que les années dures marquées
par l'insécuritéavaient imposé

l'adoption d'une rééducation en
milieu fermé pour les détenus, et
qu'aujourd'hui, alors que la si-
tuation est différente, il est pos-
sible d’adopter de meilleurs
moyens pour mieux intégrer les
détenus.
"Il est de notre devoir d'assurer
les meilleures conditions au dé-
tenu durant toute la durée de son
incarcération et de l'aider à mieux
se réintégrer dans la société à sa
libération", a précisé le ministre.

Etablissement pénitentiaires 

Des milieux ouverts pour mieux 
intégrer les détenus

l’info

Montage d'automobiles
15 ans de prison requis
contre Ouyahia et 10
ans contre Yousfi

L
e procureur général près la Cour
d'Alger a requis jeudi une peine
de 15 ans de prison ferme contre

l'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia et
10 ans de prison ferme contre l'ex-mi-
nistre de l'Industrie Youcef Yousfi as-
sortie d'une amende de 2 millions de
DA chacun, dans le cadre du procès en
appel lié au montage d'automobiles.
Une peine de 15 et 12 ans de prison
ferme a été requise respectivement
contre Mourad Oulmi, patron du groupe
Sovac, et Khidher Oulmi. Le procureur
a requis une peine de 3 ans de prison
ferme avec une amende d'un million de
DA contre l’ex-PDG du Crédit popu-
laire algérien (CPA, Omar Boudiab) et
des cadres de la banque et de l’indus-
trie, impliqués dans l'affaire.
Il a été aussi demandé la saisie des
biens et le gel des activités des entre-
prises représentées dans le procès par
des personnes morales avec une amende
de 32 millions de DA pour chacune

Alger 

Une explosion de gaz cause

des blessures et brûlures à

8 personnes à El-Hamiz

U
ne fuite de gaz suivie d’une ex-
plosion à l’intérieur d’une habi-
tation à El-Hamiz, a causé des

blessures et des brûlures à 08 per-
sonnes, a indiqué jeudi la Protection ci-
vile dans un communiqué.
Les unités de la Protection civile de la
wilaya d'Alger et les éléments de l'Unité
nationale d'instruction et d'intervention,
sont intervenus "ce matin aux environs
de 06h05 mn, suite à une fuite de gaz
suivie d’une explosion à l’intérieur
d’une habitation à El-Hamiz, commune
de Dar El-Beida, causant des blessures
et des brûlures à 08 personnes", précise
la même source.

Oran
Démantèlement d’une
bande pour attroupement
et atteinte à l’ordre
public

L
es services de police de la Sûreté
urbaine extérieure d’El Kerma
(Oran) ont démantelé une bande

formée de quatre (4) individus impli-
qués dans une affaire d’attroupement et
d’atteinte à l’ordre public et à la quié-
tude à l’intérieur des cités d’habitation
de la commune d’Es-Sénia, a-t-on ap-
pris auprès de ce corps de sécurité.
Suite à un appel téléphonique sur le nu-
méro vert 1548 faisant état d’une ba-
garre au niveau de la cité des 200
logements sise dans la commune d’Es-
Sénia.
Les policiers ont réussi, en un temps re-
cord, l’arrestation de quatre (4) mis en
cause.

dEclaration du jour

«L'étendue du territoire national et ses diversités traditionnelles, culturelles
sociologiques et géographiques imposent de fait, une diversité des modes
d’organisation selon les particularités et les conditions concrètes de chaque
région ou wilaya, à même de permettre plus d’efficacité dans la prise en
charge des préoccupations citoyennes.»

Nazih Berramdane, le chargé 
du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger

représentent le nombre de décès par an causés par le
tabac sans fumée,  selon les chiffres de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
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Le ministère de l’Education nationale a
annoncé mercredi dans la soirée que
le taux de passage des élèves inscrits

en 4e AM au titre de l’année scolaire
2019/2020 en 1ère année secondaire (AS)
était de 90,61%.
Ce taux représente le nombre total des élèves
ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure
à 9 sur 20 durant les deux premiers semestres
de l’année écoulée et ceux admis après
l’examen du brevet d’enseignement moyen

(BEM), session septembre 2020.
Le ministère a expliqué, dans un communiqué
dont une copie est parvenue à l’APS, que les
résultats de l’examen du BEM sont annoncés
ce jeudi à partir de 14h sur le site de l’ONEC
(Office nationale des examens et concours) :
https://bem.onec.dz accessible aussi bien
pour les candidats scolarisés que libres ainsi
que sur l’espace réservé aux parents :
https://tharwa.education.gov.dz
Les candidats pourront également consulter

les résultats au niveau des établissements sco-
laires qui afficheront, dans la même journée
et à la même heure, les listes des lauréats
admis en 1ère AS.
Sur un total de 645.798 inscrits à cette
session « facultative », un total de 699.379
candidats s’étaient présentés à l’examen du
BEM, qui s’est déroulé du 7 au 9 septembre
passé, répartis sur 2556 centres de déroulement
et supervisés par 163.900 encadreurs, contre
23.581 candidats libres.

Enseignement moyen

Le taux de passage en 1ère AS dépasse 90%

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Utilisation des TPE en Algérie

Le problème de connexion
freine le paiement électronique
Dans la mesure où la solution de passage vers le paiement électronique est possible, pour faire face en
partie à la crise de liquidité sur le marché, il parait incompréhensible que la coordination entre les
départements ministériels soit en défaillance pour faire réussir cette démarche tant attendue par les
consommateurs et les commerçants au même temps.   

En fait, la solution est
très importante pour
la stabilisation des

transactions dans un marché
qui avait pris l’habitude de
se mettre à la marge des évo-
lutions répandues dans le
monde en matière de facili-
tation de l’accès à la consom-
mation, et au règlement des
achats sans le passage obli-
gatoirement par l’utilisation
de l’argent liquide. De ce
point de vue, les autorités
publiques ont tout à gagner
pour améliorer ce service fi-
nancier, tant que le problème
rencontré est d’ordre struc-
turel, c'est-à-dire que le refi-
nancement des instances fi-
nancières rencontre des
difficultés énormes, à cause
de l’incapacité de recouvrer
des montants colossaux dus
aux entreprises publiques et
privées, accumulés dans le
temps et calculés en trillions
de dinars. 
Donc, le recours à des
moyens intermédiaires effi-
caces pour le paiement des
transactions, reste une solu-

tion à prendre en charge sé-
rieusement, et l’utilisation
généralisée des terminaux de
paiement électronique TPE,
est en mesure de créer de
nouvelles habitudes dans la
pratique commerciale dans
le pays, au point où le mi-
nistre du commerce a décidé
d’obliger les commerçants
d’ici le 31 décembre à mettre
ce service à la disposition des
clients, pour ceux qui vou-

dront régler leurs achats en
utilisant leurs cartes de cré-
dit. Mais, avant de parler en
termes d’obligation, il est
d’importance de cerner les
problèmes qui freinent le dé-
veloppement de ce genre de
services, qui sont d’origine
intersectorielle, ce qui de-
mande un travail au préala-
ble avec les autres départe-
ments ministériels afin de
réussir la démarche publique.

Dans ce cadre, plusieurs
constatations sont à signaler,
et qui témoignent de la fai-
blesse technique de la prise
en charge du dossier du paie-
ment via cartes de crédit. Il
y’a lieu de remarquer que
même dans des hyper-mar-
chés de la capitale, l’absence
des TPE est flagrante et
même les cartes de fidélité
délivrées aux clients ne sont
fonctionnelles que dans les

caisses principales, tandis que
dans des commerces en rela-
tion avec certains produits
frais par exemple, dans ces
enceintes ni la carte de fidé-
lité ni la carte de crédit ne
sont valables, ce qui fait
étrangement un effet
contraire de la modernisa-
tion voulue des moyens de
règlement.
Dans un autre commerce à
l’ouest d’Alger, dans une

zone abritant pourtant des
activités et des commerces
très variés et attirant une
masse importante de clients,
au passage à la caisse le TPE
existe mais des fois il est
fonctionnel, des fois non, à
cause de la faiblesse du réseau
liant le commerce aux ins-
tances financières hébergeant
les cartes de crédit, ce qui fait
que le recours au paiement
cash reste l’unique voie de
règlement, chose qui doit in-
terpeller et le département
du commerce comme celui
des télécommunications,
dans un contexte ou même
le président de la république
veut se porter garant pour
mettre un terme au pro-
blème du manque de réseau.
Si ce problème persiste dans
la capitale, on se demande
comment trouver la solution
pour le restant du pays,
chose qui renvoie en fait à la
conception et la gestion des
nouvelles solutions s’ap-
puyant sur des maitrises
techniques, qui font toujours
défaut en Algérie.       

Par Abdelkader Mechdal        

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig 

Pas de retour au système des licences 

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a
affirmé, jeudi, que le

retour de la gestion du com-
merce extérieur par le système
des licences "n'est pas du tout
à l'ordre du jour" soulignant
par contre que son départe-
ment est en train d'encadrer
et de soutenir les exportateurs
par la levée de toutes les
contraintes administratives
rencontrées, arguant dans
une déclaration à l’APS, par
la suppression du certificat
d'exonération des droits de
douane.    
M.Rezig a réaffirmé l'attache-
ment de son département mi-
nistériel à encourager le com-
merce extérieur, à travers
l'allègement des formalités
administratives pour soutenir
les opérateurs économiques
et l'accélération de la cadence
de numérisation du secteur.
Le ministère du Commerce
travaille en coordination avec
le ministère des Finances
pour introduire des amende-
ments ayant trait au Fonds
spécial pour la promotion des
exportations (FSPE), créé en
1996, en vue d'orienter l'ap-
pui financier aux exportateurs

algériens qui promeuvent
leurs produits sur les marchés
extérieurs, a-t-il dit.
Concernant les amendements
qui seront proposés prochai-
nement au Premier ministère,
M. Rezig a précisé qu'ils vi-
sent dans leur ensemble à
simplifier le dossier d'indem-
nisation des exportateurs
dans le cadre du FSPE à par-
tir de 2021.
Ces mesures en cours d'exa-
men concernent également le
soutien financier aux expor-
tateurs à travers la révision
des montants et des taux à

même de servir et d'encou-
rager l'exportateur à accéder
aux marchés étrangers, a-t-il
poursuivi.
Le ministre du Commerce a
indiqué que l'opération de
remboursement aux exporta-
teurs d'un taux déterminé des
frais de transport des biens et
des marchandises vers l'étran-
ger ou des dépenses de leur
participation aux foires spé-
cialisées à l'étranger, devien-
dra plus facile grâce à la nu-
mérisation et à l'allègement
des formalités administra-
tives.

Lors d'un entretien avec
l'APS, le sous-directeur au-
près du ministère du Com-
merce chargé du suivi et de
la promotion des exporta-
tions, Abdelatif El Houari, a
soutenu que le dernier amen-
dement sur ce Fonds est in-
tervenu en vertu de la loi de
finances 2014 qui a fixé à tra-
vers des textes d'application,
les montants payés par l'Etat
en faveur des exportateurs à
travers le Fonds.
En vigueur depuis 2016, les
textes en question fixent le
taux de prise en charge d'une

partie de la participation des
exportateurs aux foires et sa-
lons spécialisés organisés à
l'étranger, et des coûts des
programmes relatifs à la for-
mation spécialisée des opéra-
teurs économiques dans les
métiers d'exportation. Une
partie des frais du transport
international des marchan-
dises, fixée à 50%, sera prise
en charge par le Fonds. 
En plus du remboursement
des frais de transport mari-
time international, un rem-
boursement des frais du
transport terrestre a été dé-
cidé en 2019, avec l'orienta-
tion de l'Algérie vers l'expor-
tation et l'échange
commercial établi avec les
pays voisins, à savoir le Mali,
le Niger et la Mauritanie, a
fait savoir le même responsa-
ble, rappelant que cette der-
nière constitue la principale
porte vers les pays de
l'Afrique de l'ouest.
Pour alléger la charge sur les
exportateurs, en payant 50%
seulement des frais du trans-
port, le ministère a signé des
conventions avec le groupe
de transport de marchandises
et de logistique (Logitrans)

pour le transport terrestre des
marchandises vers les pays
voisins", et avec Air Algérie
et la Compagnie nationale de
navigation "Cnan Med" pour
le transport aérien et mari-
time, néanmoins ces deux
dernières conventions ne sont
pas encore en vigueur, ce qui
oblige les exportateurs, via le
fret aérien et maritime, à s'ac-
quitter de la totalité des frais
de transport, en attendant un
remboursement partiel de la
part du ministère.
Entre 2016 et 2019, les ser-
vices du ministère ont reçu
8.552 factures d'exportation,
dont les propriétaires ont été
remboursés durant le premier
semestre 2020, en vertu de la
loi stipulant la prise en charge
de 50% des charges du trans-
port des marchandises expor-
tées dans le cadre des lois en
vigueur régissant le FSPE.
Le montant global des rem-
boursements a été estimé à 2
milliards de dinars, affirme
M. Houari, ajoutant que le
ministère est en phase de trai-
ter les dossiers de rembour-
sement de l'année 2020. 
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La reforme de ce dispositif engagé 

L’Ansej sera rebaptisée ANDE 
Des réformes profondes seront engagées dans les mécanismes et modalités de fonctionnement du dispositif (Ansej).

Cette Agence de soutien à l’emploi de jeunes sera d’abord rebaptisée Agence nationale d’appui et de développement de

l’entreprenariat (ANDE). L’annonce a été faite jeudi dernier par le ministre délégué auprès du Premier ministre

chargé des micro-entreprises, Diafat Nassim.

S’exprimant en marge de l’inau-
guration d’un laboratoire d'in-
novation industrielle "Fablab",
basé au niveau du siège de
l’EPE ALRIM SPA (filiale
d’Imetal), M. Diafat a souligné
que ce changement est dicté
par la nouvelle approche du
gouvernement, en s’orientant
vers  l’entreprenariat.
En effet, le dispositif Ansej
sera revu dans le cadre d'une
nouvelle stratégie visant à réa-
liser une approche économique
dans le domaine entrepreneu-
rial, conformément aux exi-
gences du marché et du climat
économique.
«Nous nous sommes éloignés
de l’approche sociale de l’AN-
SEJ. Aujourd’hui, nous avons
une approche économique nou-
velle qui nous a poussée à chan-
ger le nom de cet organisme
en Agence nationale d'appui

et de promotion de l’entrepre-
nariat», a-t-il annoncé. Il a pré-
cisé dans ce cadre que cette
agence sera tournée à 70 %
vers la formation et à 30 %
vers le financement et le suivi.
La réforme de l’Ansej est justi-
fiée, en outre,  par le bilan né-
gatif enregistré depuis le lan-
cement de ce dispositif lancé
en grand pompe par l’ancien
régime, dont son unique souci
était de maintenir la paix so-
ciale. L’échec de l’ancienne ap-
proche qui ne s’accommode à
aucune logique économique.
Les chiffres à l’appui : sur les
380 000 entreprises créées dans
le cadre du dispositif Ansej,
plus de 70% sont en crise. Des
mesures phares ont été prises
dernièrement par le gouverne-
ment afin d’assainir ce dossier
«épineux». Les pouvoirs publics
ont, en effet, montré leur vo-
lonté pour un règlement défi-
nitif des problèmes dont fait

face les bénéficiaires Ansej. Des
mécanismes sont d’ors et déjà
en place pour sauver les entre-
prises ayant une utilité écono-
mique. Toutefois, l’Etat, par

la voix du ministre délégué de
la micro-entreprise n’envisage
pas l’effacement des dettes
comme le réclame une partie
de jeunes. 

M. Diafat a d’ailleurs, qualifié,
cette doléance d’illogique, du
fait que certains bénéficiaires
de ce dispositif avaient déjà
procédé au remboursement de
leur crédit. Il a affirmé que les
dossiers de ces jeunes seront
étudiés cas par cas.  «Dès à
présent, on instaure le rééche-
lonnement des dettes sur 5 ans
avec un déféré d’une année et
la suppression des pénalités de
retard », a expliqué le ministre
délégué.
Concernant les personnes por-
teuses de projets Ansej, «décé-
dées» ou «victimes de catas-
trophes naturelles», l’Etat
compte procéder à un efface-
ment partiel de leurs dettes»,

a-t-il souligné. S’agissant de la
catégorie de jeunes ayant vendu
leur matériels, le ministre a
précisé qu’il n’y aura pas de
poursuites pénales contre ceux
qui ont détourné les fonds,
mais ils doivent rembourser le
crédit bancaire. « Nous leur
consentons, cependant, un
échéancier de 10 ou 15 ans
pour s’acquitter de leurs dettes
», avait- indiqué. Lors d’une
rencontre avec les représentants
d’entreprises Ansej en difficul-
tés, M. Diafat avait expliqué
que «le rééchelonnement ne
signifie pas un effacement de
la dette des porteurs de projets
ayant bénéficié de crédits pour
monter leurs micro-entreprises».

Par Zahir Radji 

Le ministre de l'In-
dustrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbah-

med a affirmé  que son
département œuvrait pour
"l'instauration d'une poli-
tique cohérente à même
de prendre en charge la
couverture de tout le pro-
cessus de fabrication de
médicaments en Algérie".
Présentant le projet de loi
portant approbation de
l'Ordonnance 20-02 du
30 aout 2020 modifiant
et complétant la loi n 18-
11 du 02 juillet 2018 re-
lative à la santé devant la
Commission de la santé,
des Affaires sociales, du
Travail et de la Formation
professionnelle de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN), M. Benbahmed a
précisé que le ministère de
l'Industrie pharmaceutique,
érigé en secteur stratégique,
œuvrait pour une politique
pharmaceutique et indus-
trielle cohérente sur les
plans organisationnel et
économique, en prenant
en charge la couverture de
tout le processus de fabri-

cation de médicaments en
Algérie".
Il a ajouté en outre que le
ministère "prendra en
charge la régulation de l'ac-
tivité d'importation au pro-
fit de la production natio-
nale et l'orientation vers
l'exportation, ce qui per-
mettra au ministère d'éla-
borer et d'intervenir dans
la politique d'enregistre-
ment et d'approbation de
produits pharmaceutiques
et des équipements médi-
caux, de fixer les prix, les
marges bénéficiaires et le
remboursement et de sou-
tenir le produit local".
Afin de réaliser les objectifs
escomptés, le ministre a
fait part de l’amendement
de certaines dispositions
de la loi 18-11 du 2 juillet
2018 relative à la Santé,
plus particulièrement le
volet lié à l’inspection des
entreprises pharmaceu-
tiques, à la définition de
la liste des produits phar-
maceutiques et des équi-
pements nécessaires, précise
le communiqué.

Fabrication de médicaments 
en Algérie

Vers une politique cohérente 

Pour suivre personnelle-
ment l’évolution des
projets en cours, le chef

de l’Etat a réuni lui-même,
jeudi, le premier ministre, le
ministre des Finances, des tra-
vaux publics, des affaires reli-
gieuses et des Transports. Un
format de réunion inédit pour
s’enquérir de l’état d’avance-
ment de certains projets qui
ont de l’importance aux yeux
de Abdelmadjid Tebboune.
C’est le cas de la Grande mos-
quée d’Alger, du nouveau port
d’El-Hamdania et surtout de
la situation financière du pays.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, jeudi matin, une séance
de travail en présence du Pre-
mier ministre, des ministres
des Affaires étrangères, de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du ter-
ritoire, des Finances, de l’Ener-
gie, des Affaires religieuses et
des Wakfs, de l’Habitat, l’Ur-
banisme et la Ville, du Com-
merce, des Travaux publics,
des Transports ainsi que du
conseiller économique et fi-
nancier à la présidence de la
République et du Gouverneur
de la Banque d’Algérie », in-
dique ainsi un communiqué
de la présidence de la Répu-
blique.  
La séance de travail a été consa-
crée à « l’examen de sujets en
relation avec les dernières re-
touches de la Grande mosquée
d’Alger avant son inauguration,
le projet de réalisation du Port
Centre d’El-Hamdania à Ti-

paza, ainsi que d’autres ques-
tions relevant du secteur de la
gestion financière », a conclu
le communiqué.
La présence du ministre des
Finances lors de cette réunion
est une preuve que la situation
financière du pays est au moins
difficile. Le communiqué de
la présidence de la République
ne dit rien de plus. Mais les
chiffres sont là. Jusqu’à juillet
l’Algérie disposait de 58 mil-
liards de dollars de réserves de
change. Un montant qui
s’érode de manière quasi-rapide
mais qui n’est pas « alarmant
», affirmait cependant Abdel-
madjid Tebboune lors d’une
interview accordée au journal
français l’Opinion. Cela « nous
permet d’accomplir les ré-
formes sereinement. Nous
avons combattu la grande cor-
ruption. La surfacturation nous
coûtait des dizaines de milliards
par an. Et nous avons réduit

le train de vie de l’Etat et de
ses entreprises publiques. Ces
économies devraient représen-
ter 20 à 21 milliards de dollars
à la fin de l’année », a-t-il
argué. Reconnaissant que la
situation économique en Al-
gérie demeurait tout de même
« difficile », en raison du «
bradage » et du « détournement
» des ressources nationales dans
le passé, M. Tebboune a estimé
nécessaire, face à cette situation,
aggravée par la crise sanitaire,
d'aller vers une réforme éco-
nomique basée sur une meil-
leure gestion des ressources et
une génération des plus-va-
lues.
« La relance de l’économie
nous permettra d’accomplir
les réformes politiques et dé-
mocratiques », a-t-il soutenu.
Il acquiescera ensuite des « so-
lutions » pour trouver de nou-
veaux moyens de faire rentrer
des devises en dehors des hy-

drocarbures. Il a notamment
proposé d’exploiter les res-
sources minières existantes.
C’est le cas des minerais de
fer de Ghara Djebilet et des
mines de zinc d’Amizour. «
Cela nous permettra de réduire
nos importations d’acier et
d’autres produits dérivés mais
aussi d’exporter de la matière
première », avait-il indiqué.
La réalisation du port de Ham-
dania est également une des
solutions que les autorités veu-
lent tenter pour donner une
nouvelle orientation à l’éco-
nomie nationale. C’est pour
cela que le chef de l’Etat tient
à ce que le projet soit relancé
le plus rapidement, alors qu’il
a été abandonné durant de
longues années.
L’autre sujet, à savoir la grande
mosquée, est le plus abouti.
Malgré toutes les polémiques,
le projet va être inauguré le
1er novembre prochain. 

Economie

Tebboune suit de près des grands 
projets

Par Essaïd Wakli
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Pour mettre un terme aux pratiques nocives à l’économie  

Le code des douanes sera révisé
Le code des douanes sera à nouveau révisé. C’est le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane qui l’a annoncé,

lors de sa visite de travail, mercredi dernier au siège de la Direction générale des douanes (DGD).  

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrah-
mane, a fait savoir que

les services fiscaux ont pro-
cédé en 2019 au recouvre-
ment de plus de 100 mds
DA de droits et amendes
contre des auteurs d'évasion
fiscale. 
Lors d'une plénière au conseil
de la Nation consacrée aux
questions orales, le ministre
a indiqué que les opérations
de contrôle effectuées en
2019 avaient permis le re-
couvrement d'un total de
100.123.988.510 DA soit
une hausse de 27% par rap-
port à 2018. "Le double voire
le triple de ce montant pourra
être recouvré une fois entré
en service le nouveau système
d'informations que le minis-

tère des Finances s'apprête à
lancer prochainement", a ré-
vélé le ministre.
M. Benabderrahmane a pré-

cisé que pour une exploitation
optimale des résultats des en-
quêtes, dans le cadre de l'exé-
cution du nouveau système

d'informations, la Direction
générale des Impôts (DGI)
a lancé un méga projet visant
la révision des plans d'ex-
ploitation et de traitement
des informations fiscales, ce
qui permettra une prise en
charge efficace et synchronisée
des données étudiées par les
différents services.
Evoquant la difficulté d'éva-
luer le volume exact de l'éva-
sion et de la fraude fiscales,
le ministre a rappelé l'exis-
tence d'un espace parallèle
et la non inscription d'opé-
rateurs auprès des services
fiscaux, du Commerce, des
Douanes ou des Caisses de
la sécurité sociale, d'où l'im-
possibilité de définir avec
exactitude les revenus non
déclarées et le volume de

l'évasion fiscale. A une autre
question sur la taxe sur l'ac-
tivité professionnelle de trans-
port des hydrocarbures par
pipelines, le ministre a déclaré
que le recouvrement est cen-
tralisé au niveau de la Direc-
tion générale des grandes en-
treprises (DGE) avant la dis-
tribution mensuellement aux
communes concernées, et ce
pour une distribution équi-
table. S'agissant d'une préoc-
cupation relative à la forma-
tion en matière du domaine
de l'Etat, de la Conservation
foncière et du cadastre, M.
Benabderahmane, a expliqué
que son département  comp-
tait créer une Ecole nationale
dans ces spécialités au niveau
du pôle universitaire de Ko-
léa.

Ce projet sera relancé l'année
prochaine dès la réunion des
conditions favorables, et ce
après son gel en raison des
difficultés financières de ces
dernières années, a ajouté le
ministre.
Actuellement, ces formations
se déroulent au niveau des
différentes écoles et instituts
relevant du secteur, a-t-il sou-
ligné  faisant état de la for-
mation préparatoire de 432
fonctionnaires et de la for-
mation complémentaire de
257 autres en 2017, 2018 et
2019.
Dans le même contexte, le
ministre a évoqué la révision
du système de formation du
secteur en vue d'un recrute-
ment de qualité, a-t-il dit. 

Evasion Fiscale

Plus de 100 mds DA de droits et d’amendes recouverts en 2019

Prévu du 21 au 25 octobre prochain à Constantine 

Une soixantaine d’entreprises attendus au Bati-Est- Expo

Bati-Est- Expo, un salon
professionnel interna-
tional dédié aux sec-

teurs Immobilier, Bâtiment et
Travaux Publics, organisé an-
nuellement à Constantine,
Capitale de l’Est Algérien, a
pour objectif de «créer des op-
portunités d’investissements,
d’affaires et de partenariat

productif à même de dévelop-
per et de moderniser l’écono-
mie algérienne.», selon les
organisateurs qui notent que
«Cet événement, qui inter-
vient après une longue pause,
à cause de la pandémie de
Covid-19, est parrainé par le
ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville.»

Selon un communiqué de
l’organisateur, la troisième
édition de l’événement qu’ac-
cueille le Zénith de Constan-
tine se tiendra du 21 au 25
octobre prochain. Une soixan-
taine d’entreprises spécialisées
dans divers créneaux d’acti-
vité, dont la production des
matériaux de construction,

matériel de travaux publics,
promotions immobilières, fa-
brication de matériel d’électri-
cité, de plomberie, de
sidérurgie, établissements fi-
nanciers, compagnies d’assu-
rances, organismes de contrôle
de qualité des travaux, ont ré-
servé leurs espaces de partici-
pation au salon, ajoute- la

même source.
L’événement est qualifié d’«in-
téressant pour la promotion
des potentialités nationales du
secteur de l’habitat». «Inter-
vient dans une conjoncture
particulière et exceptionnelle,
après un ralentissement de
l’activité dans le secteur du
BTP, pendant près de 8 mois,

suite à la pandémie de Covid-
19, pour offrir aux entreprises
nationales, publiques et pri-
vées, une opportunité de re-
lancer leurs activités à travers
des rencontres B to B et même
l’occasion de se mettre en
contact direct avec leurs
clients (B to C)», lit-on dans
le communiqué.

Prévue en début 2021,
parallèlement à la prise
de mesures urgentes

dans le cadre de la Loi de fi-
nances 2021, cette révision
vise la promotion de l'export
et la lutte contre la surfactu-
ration à l'importation, phé-
nomène qui des années du-
rant a saigné l’économie
nationale. « Tous les textes de
loi et toutes les réglementa-
tions régissant ce secteur sen-
sible (douanes) seront revus,
ainsi que les secteurs des
banques, du budget et des
impôts », fait savoir le minis-
tre, qui a par ailleurs  affirmé
que la révision du Code des
douanes permettra à cette ad-
ministration « de hisser ses
performances à la hauteur des
standards internationaux en
vigueur ». A commencer par
le développement de l'élé-
ment humain, à travers la
formation et l'amélioration
de l'évolution de carrière
pour les agents. Le ministre
a rappelé dans ce cadre, la
transparence dans la  muta-
tion entre postes au sein des
différentes directions des
douanes. L'occasion était
pour le ministre d'appeler à
davantage d'efforts face aux
pratiques néfastes à l'écono-

mie nationale, soulignant le
rôle de la Direction des
Douanes dans la protection
de l'économie nationale, à
travers la lutte contre la sur-
facturation et la contrebande.
Le corps des douanes n’est,
en outre, pas en reste des
malversations enregistrées
dans plusieurs affaires; et plu-
sieurs de ses cadres sont pour-
suivis en justice. D’ailleurs,
dans le but de mettre un
terme aux pratiques sus-
pectes, M. Benabderrahmane
a fait état de la mise en place
d'un code d'éthique de la
profession de douanier au ni-
veau du ministère des Fi-
nances ainsi qu'un autre pour
le secteur des impôts. « Le
secteur des Douanes est ap-
pelé à consentir davantage
d'efforts pour mieux jouer
son rôle de manière efficace
et être au-dessus de tout
soupçon », a souligné M Be-
nabderrahmane.  L’aspect
modernisation a également
été mis en exergue par le mi-
nistre des Finances, surtout
suite aux instructions du chef
de l’Etat, M Abdelmadjid
Tebboune, qui ne cesse de
mettre  l'accent sur la néces-
sité de promouvoir le service
public, à travers l'exploitation
des outils de numérisation

tout en rapprochant l'admi-
nistration du citoyen. Le mi-
nistre a également évoqué
l'impératif de consolider les
programmes d'enseignement
et de formation et optimiser
les performances de l'élément
humain par la mise en place
d'un plan de formation spé-
cial, relevant les multiples in-
suffisances enregistrées par le
système de formation. Le mi-
nistre a, en outre, promis aux
agents des Douanes exerçant

au niveau des frontières de
"mettre en place un pro-
gramme ambitieux d'aide à
tout un chacun, même dans
le point le plus loin des fron-
tières nationales". Pour sa
part, le Directeur général des
Douanes, Noureddine
Khaldi a évoqué la mise en
œuvre de la feuille de route
pour le développement du
commerce extérieur à travers
la mise en place de groupes
de travail spécialisés. Il a af-

firmé, dans le même sillage,
"la disponibilité de la Direc-
tion générale des Douanes
pour accompagner les opéra-
teurs économiques afin de
mettre à exécution une poli-
tique économique efficace".
La direction générale mise
sur le projet de numérisation
au niveau des Douanes qui
"donnera un nouvel élan à
l'institution en matière de
commerce extérieur, de lutte
contre la surfacturation et de

facilitation de l'activité des
opérateurs économiques", a
poursuivi le ministre préci-
sant que la révision de l'arse-
nal législatif permettra de
s'adapter de façon générale
au système du commerce ex-
térieur.  Cette rencontre a été
l'occasion d'évoquer les meil-
leures façons de traiter le flux
de passagers et protéger l'éco-
nomie nationale, d'une part
et préserver la santé des ci-
toyens, d'autre part.

Par Arezki Louni
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Ghardaïa

Etude pour la réutilisation des eaux
épurées à des fins agricoles
Une étude visant à encourager l’utilisation des eaux usées épurées à des fins d’irrigation agricole sera lancée
prochainement dans la wilaya de Ghardaia, a révélé jeudi à l’APS le directeur des ressources en eau (DRE).

L’étude, dont le cahier
des charges a été élaboré,
portera sur la réutilisa-

tion des eaux épurées à la sortie
des quatre stations d’épuration
existantes et fonctionnelles
dans la wilaya de Ghardaia
(Guerrara, Berriane, El-Menea
et la vallée du M’zab), actuel-
lement déversées dans la nature,
a souligné Habib Boulenouar.
Initiées dans le cadre du pro-
gramme national d’assainisse-
ment et d’épuration des eaux
usées afin de promouvoir une
politique environnementale
durable et l’économie de l’eau,
pour un montant de 60 mil-
lions DA, cette étude permettra
de récupérer un total de près
de 100.000 m3/jour dans les
régions de Guerrara, Berriane,
El-Menea et la commune d’El-
Atteuf qui constitue l’exutoire
de la vallée du M’Zab (quatre
communes: Daya Ben-Da-
houa, Ghardaia, Bounoura et
El- Atteuf ).
Selon les responsables de la
DRE, la wilaya de Ghardaia,
région aride qui lutte depuis
longtemps contre le stress hy-
drique, les eaux épurées vont,
une fois récupérées, soulager
les réserves conventionnelles
jusque-là sur-sollicitées par l’ir-
rigation des zones agricoles.
Outre cela, ces eaux usées épu-
rées par lagunage dans des bas-
sins de décantation des quatre
stations d’épuration et dispo-
nibles ont une teneur non né-
gligeable en éléments fertilisants

d’origine organique importants
dans l’agriculture, indiquent-
ils.
Le recours à ce type de res-
sources hydriques pour l'irri-
gation permet, outre de valo-
riser ces eaux traitées et épurées,
d’économiser des engrais azotés
et engrais phosphatés, selon
des ingénieurs  agronomes de
l’Université de Ghardaia.
Ce projet permettra à terme
de mobiliser les ressources en
eau pour l’irrigation de plus
de 2.000 hectares de terres
agricoles en recourant aux eaux
usées traitées épurées, selon
les normes requises par l’OMS
et la FAO en matière de pota-
bilité, a précisé le DRE de
Ghardaïa.
En matière d'épuration des
eaux usées, la wilaya de Ghar-
daia a accumulé une expérience
qui l'érige en modèle, notam-
ment par la construction, pour
un montant de plus de 6,4
milliards DA, de quatre stations
de traitement des eaux usées
par lagunage dans les com-
munes d’El-Atteuf (46.000
m3/j), Berriane (14.000 m3/j),
El-Menea (30.000 m3/j) et
Guerrara (15.000 m3/j), a pré-
cisé le responsable des projets
d’assainissement.
Les infrastructures novatrices
et environnementales de
"grande envergure" ont été
conçues de manière à traiter
les eaux usées naturellement,
sans mécanisation ni apport
chimique, au moyen de lagu-

nage par système gravitaire, et
les réutiliser pour l’irrigation
agricole, a-t-il expliqué, ajou-
tant que chaque station est
munie d'un laboratoire d'ana-
lyse qui mesure différents in-
dicateurs relatifs à la qualité
de l'eau avant, pendant et après
traitement.
D’autres études de réalisation
de stations de lagunage dans
cinq localités de la wilaya
(Hassi-Lefhal, Mansourah, Zel-
fana, Seb-Seb et Bounoura)

seront lancées prochainement,
a annoncé M. Boulenouar.
La réalisation des stations
d’épuration pour les différentes
communes de la wilaya vise
outre l'amélioration du cadre
de vie des populations locales,
la préservation de l'environ-
nement et l'accompagnement
du développement économique
et social de ces localités.
Les pouvoirs publics ont adopté
une politique de maîtrise et
de mobilisation des ressources

en eau souterraine, à travers
la réalisation de plusieurs fo-
rages, réservoirs de stockage
et ouvrages de transfert d’eau.
Outre la réduction du volume
et des nuisances des déchets
des eaux par le biais d’un réseau
de récupération et de traite-
ment, ces stations d’épuration

permettent également de li-
miter et d’agir contre l’un des
grands problèmes menaçant
la wilaya de Ghardaïa: l’utili-
sation irrationnelle et excessive
de l’eau, notamment pour l’ir-
rigation des cultures spéculative
d’été, telle la pastèque, a-t-il
fait savoir.

Les services de la Gen-
darmerie nationale de
la wilaya de Mostaga-

nem ont démantelé ces 24
dernières heures deux réseaux
de passeurs organisant des opé-
rations d'émigration clandes-
tine par mer et arrêtés 29 per-
sonnes, ont rapporté jeudi les
services de ce corps de sécu-
rité.
L'un des réseaux démantelé
activait dans l'ouest de la wi-
laya. Il était composé de sept
individus, dont une femme,
et attirait des candidats à l'émi-
gration clandestine de diffé-
rentes wilayas, a indiqué à
l'APS le chargé de l'informa-
tion à la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale,
le commandant Reda Gheraï-
bia.
Lors de l'opération, une em-
barcation de type pneumatique
dotée d'un moteur de 40 che-
vaux, 5 téléphones portables
et une somme en devises esti-
mée à 300 euros ont été saisis,
a-t-il précisé.
La brigade la Gendarmerie na-
tionale a arrêté, durant la
même période dans son terri-
toire de compétence au large

des côtes de Mostaganem, 22
individus alors qu'ils s'apprê-
taient à effectuer une traversée
clandestine en mer, a ajouté
le commandant Ghraïbia.
L'opération a permis l'arres-
tation de deux membres d'un
réseau de passeurs de migrants
clandestins via la mer à partir
de la commune de Khadra si-
tuée à70 kilomètres (Est de
Mostaganem). Les recherches
se poursuivent pour arrêter le
reste des éléments de ce groupe

criminel, a affirmé le com-
mandant Reda Gheraïbia.
D'autre part, la brigade opé-
rationnelle de la Sûreté de wi-
laya a déjoué, durant les der-
nières 24 heures, une opération
d'émigration clandestine à par-
tir de la zone rocheuse proche
du port de pêche de Salaman-
dre (commune de Mostaga-
nem), rapporte un communi-
qué de ce corps constitué.
Cinq individus, âgés entre 20
et 42 ans, qui s'étaient cachés

derrière les rochers, ont été
arrêtés et huit jerricans de ma-
zout, des sacs à dos contenant
des habits et des articles de
navigation saisis.
Un procédure judiciaire a été
engagée à l'encontre des mis
en cause pour le chef d'incul-
pation de tentative de quitter
le territoire national de manière
illégale avant de les remettre
au procureur de la République
près le tribunal de Mostaga-
nem, a-t-on fait savoir.

Mostaganem 

Deux réseaux de passeurs démantelés,
29 individus arrêtés

Laghouat/zones d’ombre
Plusieurs projets en faveur de la
région de Tebouda

Plusieurs projets de développement ont été retenus
pour la zone d’ombre de Tebouda, commune de
Sebgueg (Laghouat), dans le but d’améliorer le cadre

de vie du citoyen, a-t-on appris jeudi des services de la wi-
laya.
Il s’agit de l’équipement comme solution "d’urgence" de
30 foyers en panneaux solaires dans le cadre de l’alimentation
de cette zone en énergie électrique, en attendant l’inscription
prochaine d’un projet sectoriel de raccordement de la
région au réseau d’électrification rurale.
A vocation agro-pastorale, cette zone d’ombre s’est vue
également accorder une opération d’aménagement d’une
piste rurale longue de 2 km et sa connexion avec la route
nationale reliant Laghouat et El-Bayadh, ouvrant ainsi un
accès carrossable aux exploitations agricoles, a indiqué le
wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, lors d’une récente
visite de travail dans la région.
Tebouda a bénéficié également d’une opération, dotée
d’un financement de 12 millions DA, pour la réalisation
d’un puits et d’un réservoir pour l’alimentation en eau
potable, ainsi que d’un point d’abreuvage pour le cheptel.

Saisie de près de 60 000 euros en
faux billets

Les services de la brigade économique et financière de
la sûreté de wilaya de Laghouat ont mis la main sur
une somme de 59.930 euros en faux billets de

diverses coupures, en sus de coupures de papiers prêtes à la
falsification de billets de banque de 2.000 DA, a-t-on
appris jeudi de la Cellule de communication et des relations
générales de ce corps sécuritaire.
L’opération a donné lieu à l’arrestation de trois (3) individus
(34, 50 et 55 ans) qui seront présentés devant le tribunal
de Laghouat pour falsification de billets de banque à valeur
règlementaire à l’intérieur et à l’extérieur du pays et
détention de produits et matériels destinés à la falsification
de monnaie, a indiqué la même source.

Le Chiffre d’Affaires
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ETUDES ET ANALYSE

Finances 

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien 

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

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

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

fortement encadré durant
toute la période 1990-

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

constitué un des instru-
ments majeurs qui a per-

mis aux autorités
politiques de contrôler à

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

tion des crédits.

Désormais, les
banques et les éta-
blissements finan-

ciers sont tenus de respecter
un rapport entre d’une part,
la somme des actifs disponi-
bles et réalisable à court terme
et des engagements de finan-
cement reçus des banques et
d’autre part, la somme des
exigibilités à vue et à court
terme et des engagements
donnés. Ce rapport est appelé
coefficient minimum de li-
quidité. 
A tout moment, les banques
et les établissements financiers
doivent présenter un coeffi-
cient de liquidité au moins
égale à 100 %. 
Selon les dispositions du rè-
glement N° 11-04, deux types
de coefficients sont prévus par
l’article 4 et qui doivent être
communiqués à la BA : 
1. Le coefficient minimum de
liquidité qui doit être com-
muniqué trimestriellement à
la BA. il inclut les données
du mois à venir et ceux des
deux (2) derniers mois du tri-
mestre écoulé. 
2. Et le coefficient de liqui-
dité, dit coefficient d’obser-
vation, qui doit être égale-
ment communiqué chaque
trimestre suivant la date ar-
rêté. 
Paragraphe 2 : La solvabilité
des établissements bancaires
et financiers 
Conforme aux normes instau-
rées par le Comité de Bâle, la
réglementation de la solvabi-
lité repose sur le principe
d’une adéquation entre la
prise de risque et les fonds
propres d’un établissement
bancaire ou financier. Ainsi,
une définition des fonds pro-
pres et des risques encourus
semble nécessaire. 
1)- La définition des fonds
propres réglementaires 
Le règlement N° 95-04 du 20
avril 1995 modifiant et com-
plétant le règlement N° 91-
09 du 14 août 1991 fixant les
règles prudentielles de gestion
des banques et des établisse-
ments financiers définit à la
fois les fonds propres de base
et les fonds propres complé-
mentaires. 
1.1)- Les fonds propres de
base Ils comprennent les élé-
ments suivants: 
1. Le capital social, 
2. Les réserves autres que les
réserves de réévaluation, 
3. Le report à nouveau
lorsqu’il est créditeur, 
4. Les provisions pour risques
bancaires généraux, 
5. Le bénéfice arrêté à des
dates intermédiaires (suivant
instruction fixée par la BA), 
De ces fonds propres, il faut
déduire: 
1. La part non libérée du ca-
pital social, 
2. Les actions propres déte-
nues directement ou indirec-
tement, 

3. Le report à nouveau
lorsqu’il est débiteur, 
4. Les actifs incorporels y
compris les frais d’établisse-
ment, 
5. Le cas échéant, le résultat
négatif déterminé à des dates
intermédiaires, 
6. L’insuffisance de provision
pour risque de crédit telle
qu’évaluée par la BA. 
1.2)- Les fonds propres com-
plémentaires 
Ils comprennent ce qui suit: 
1. Les réserves de réevalua-
tion, 
2. Les dotations prévues par
la législation en vigueur, 
3. Certains éléments figurant
dans le bilan qui seraient li-
brement utilisables, 
4. Les fonds provenant de
l’émission de titres ou d’em-
prunts subordonnés, 
Ainsi, les fonds propres d’un
établissement bancaire ou fi-
nancier retenus pour le calcul
du ratio prudentiel sont la
somme des fonds propres de
bases et les fonds propres
complémentaires.
2)- La définition des risques

encourus Le règlement N°
95-04 du 20 avril 1995 mo-
difiant et complétant le règle-
ment N° 91-09 du 14 août
1991 fixant les règles pruden-
tielles de gestion des banques
et des établissements finan-
ciers définit également ce qu’il
faut entendre par les risques
encourus. 
Selon le présent règlement,
ces risques comprennent ce
qui suit: 
1. Les crédits à la clientèle, 
2. Les crédits au personnel, 
3. Les concours aux banques
et établissements financiers, 
4. Les titres de placement, 
5. Les titres de participation, 
6. Les engagements par signa-
ture, 
7. Les obligations de l’Etat, 
8. Les autres créances sur
l’Etat, 
9. Les immobilisations nettes
d’amortissements, 
10. Les comptes de régulation
et de liaison afférents à la
clientèle et aux banques et
établissements financiers. 
Diminués: 
1. Du montant des garanties
reçues de l’Etat, des orga-
nismes d’assurances et des
banques et des établissements
financiers, 
2. Des montants reçus en ga-
rantie de la clientèle sous
formes de dépôts ou d’actifs
financiers pouvant être li-
quides sans que leur valeur
soit affectée, 
3. Du montant des provisions
constituées pour la couverture
des créances et/ou la dépré-
ciation des titres. 
3)- Le contrôle des grands
risques 
Le présent dispositif régle-
mentaire vise à imposer la di-
vision des risques qui permet
de prévenir le risque de

contrepartie. Le dispositif sui-
vant est retenu pour chaque
banque et établissement fi-
nancier qui sont tenus de res-
pecter:
1. Un rapport maximum en-
tre l’ensemble des risques qu’il
encourt du fait de ses opéra-
tions avec un même bénéfi-
ciaire et le montant de ses
fonds propres nets, 
2. Un rapport maximum en-
tre, d’une part, l’ensemble des
risques qu’il encourt du fait
de ses opérations avec les bé-
néficiaires ayant reçu pour
chacun d’eux des concours
supérieurs à une certaine pro-
portion des fonds propres
nets (la somme des fonds pro-
pres de base et fonds propres
complémentaires) et, d’autre
part, le montant desdits fonds
propres nets, 
3. Un rapport minimum en-
tre le montant de ses fonds
propres nets et celui de l’en-
semble des risques qu’il en-
court du fait de ses opéra-
tions. 
Pour cela, deux ratios sont dé-
finis par l’instruction N° 74-
94903 pour limiter les risques
venant d’un ou de plusieurs
bénéficiaires. 
3.1)- Ratio de division de
risques encourus sur un
même bénéficiaire 
Ce ratio vise à limiter les
risques que les banques ou les
établissements financiers peu-
vent prendre vis-à-vis d’un
même client (bénéficiaire).
L’importance de ce ratio (c’est
également le cas du deuxième
ratio) réside dans le fait qu’il
permet aux banques et aux
établissements financiers
d’éviter la forte concentration
de leurs engagements sur un
ou quelques gros clients, qui
en cas de difficulté, faillite ou
d’insolvabilité, pèseraient
lourdement sur leur liquidité
(des pertes sèches) et par
conséquence risqueraient de
les entrainer dans leur sillage.
C’est en quelque sorte un
principe qui recommande de
ne pas mettre tous les oeufs
dans le même panier. 
Ainsi, chaque banque ou éta-
blissement financier est tenu
de respecter un rapport maxi-
mum entre l’ensemble des
risques qu’il encourt du fait
de ses opérations avec un
même bénéficiaire et le mon-
tant de ses fonds propres nets. 
Ainsi, le montant des risques
encourus sur un même béné-
ficiaire ne doit en aucun être
supérieur à 25 % de leurs
fonds propres nets.
3.2)- Ratio de division de
risques encourus sur plusieurs
bénéficiaires 
Comme le premier, ce second
ratio vise également à limiter
les risques que les banques ou
les établissements financiers
peuvent prendre vis-à-vis non
pas d’un même client (béné-
ficiaire) mais vis-à-vis de

quelques gros clients (plu-
sieurs bénéficiaires). 
Ainsi, chaque banque ou éta-
blissement financier est tenu
de respecter un rapport maxi-
mum entre, d’une part, l’en-
semble des risques qu’il en-
court du fait de ses opérations
avec les bénéficiaires ayant
reçu pour chacun d’eux des
concours supérieurs à une cer-
taine proportion des fonds
propres nets (la somme des
fonds propres de base et fonds
propres complémentaires) et
d’autre part, le montant des-
dits fonds propres nets. 
Ainsi, le montant des risques
encourus sur les bénéficiaires
dont les risques dépassent
pour chacun d’eux 15 % des
fonds propres nets desdits
banques ou établissements fi-
nanciers ne doit en aucun être
supérieur à 10 % de leurs
fonds propres nets.
5)- Le coefficient de pondé-
ration des risques encourus 
La pondération des risques
encourus par la banque ou
l’établissement financier est
liée à la fois à la nature des
opérations qu’ils ont financées
et à la nature et à la qualité
de leurs clients ou contrepar-
ties (particuliers, PME,
grandes entreprises,….).
Ainsi, il est donc naturel de
dire que le taux de pondéra-
tion affecté à telle ou telle
contrepartie dépend du type
crédit (engagement par signa-
ture, crédit immobilier,…),
de la qualité des garanties at-
tachées au financement (nan-
tissement, gage, hypo-
thèque,....), de la situation
actuelle de la contrepartie, de
l’état d’avancement du projet
ou encore à la manière dont
le projet est exploité. 
L’ensemble de ces éléments
permettent au gestionnaire de
la banque ou de l’établisse-
ment financier d’affecter ou
de fixer une pondération qui
correspond à sa contrepartie
(c’est-à-dire fixer une proba-
bilité de défaut à sa contre-
partie, c’est-à-dire quantifier
le risque de ne pas voir ses
créances remboursées). 
Dans se sens, le législateur, à
travers l’instruction N° 74-
94910 définit les pondéra-
tions de l’actif, telles qu’elles
sont édictées par le Comité
de Bâle, concernant aussi bien
l’actif du bilan que celui du
hors bilan. 
5.1)- Coefficient de pondéra-
tion des actifs du bilan 
Selon l’instruction N° 74-94
modifiée et complétée par
l’instruction N° 09-07, les élé-
ments de l’actif du bilan des
établissements bancaires et fi-
nanciers sont pondérés par
des taux qui dépendent de la
qualité de la contrepartie. Ces
taux de pondération sont il-
lustrés par le tableau suivant.

( à suivre)

“

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

“
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Emploi informel en Tunisie

Une alternative payante 
pour les jeunes
L’Institut national de la statistique (INS) a effectué une enquête sur le recensement national de l’emploi pour dégager
des indicateurs sur le travail informel. D’après cette enquête, le nombre des employés est de 3.566.400 au cours du
quatrième trimestre de 2019, répartis entre 1.967.700 employés dans le secteur organisé et 1.598.700 dans le secteur
informel.

De ce fait, le pourcen-
tage des personnes
travaillant dans le

secteur informel est de
44.8%. Si l’on excepte les
employés dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche,
le nombre total des employés
dans le secteur informel est
de 1.178.5 mille, soit un
taux de 38.3%. Selon l’en-
quête nationale sur la popu-
lation et l’emploi au cours
du quatrième trimestre de
2019, les employés dans le
secteur informel selon le sexe
: 81.2% sont des hommes
(1.297.6 mille) et 18.8% des
filles (302.1 mille).
Les résultats ont montré
aussi que 49.5% des
hommes travaillent dans le
secteur informel, ce taux est
ramené à 31.9% pour les
femmes. Mais si l’on écarte
le secteur de l’agriculture et
de la pêche, on constate que
le taux des hommes travail-
lant dans le secteur informel
est de 43/2% contre 25.9%
pour les femmes. L’enquête
indique, par ailleurs, que le
secteur de l’agriculture et de

la pêche occupe la première
place au niveau du taux du
travail informel avec 85.6%,
suivi par le secteur du bâti-
ment et des travaux publics
avec 69.2%, puis l’activité
commerciale avec 64.7%.
Critères  statistiques interna-
tionaux
Ces secteurs font travailler le
tiers des travailleurs dans le
secteur informel. Le nombre
des travailleurs dans le sec-
teur informel est réparti se-
lon la situation profession-
nelle entre 810.8 mille
salariés et 680.3 mille pour
leur propre compte et 95.3
mille en tant qu’aide-ména-
gères. Les résultats de l’en-
quête se basent sur les cri-
tères statistiques
internationaux qui font
connaître le secteur informel.
Ainsi, la définition normali-
sée  au niveau international
du secteur informel a été
adoptée par le 15e congrès
des statisticiens, et ce, depuis
1993, sous l’égide de l’Or-
ganisation internationale du
Travail. Le secteur informel
se compose d’unités écono-

miques, sans tenir compte de
leur situation ni de leur acti-
vité. Elles sont chargées de
produire des marchandises et
des services destinés au mar-
ché, mais ne disposent pas
d’un identifiant fiscal, ni de
comptabilité contraignante à
remettre aux services fiscaux.
Le travail informel concerne
les individus âgés de 15 ans
et plus.  Concernent les sa-

lariés, ils ne bénéficient pas
d’une protection sociale et
sanitaire ni d’un congé an-
nuel ou même d’un repos de
maladie payé. Pour ceux qui
travaillent pour leur propre
compte, ils font partie d’une
unité ou d’unités infor-
melles. Quant aux aide-mé-
nagères, elles s’occupent des
familles qui ont besoin de
certains services à domicile.

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb

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

Libye 

Haftar entrouvre le
robinet du pétrole

Le maréchal rebelle
bloquait les exporta-
tions d'hydrocarbures

depuis neuf mois. Il a fina-
lement conclu un accord,
fragile et temporaire, avec
un membre du gouverne-
ment d'union nationale
pour relancer la production.
Après vingt-quatre jours de
mer, le cargo Delta Hellas,
battant pavillon grec, est ar-
rivé à bon port en Libye.
Le tanker a accosté mercredi
à Marsa al-Hariga, près de
la ville de Tobrouk. Pour la
première fois depuis janvier,
il va pouvoir remplir son
immense ventre de pétrole.
Le blocus sur l’exportation
d’hydrocarbures, décrété il
y a neuf mois par le maré-
chal Khalifa Haftar pour
affaiblir le gouvernement
d’union nationale, dont il
a juré la perte, est en passe
d’être levé. Le Delta Hellas
pourrait être le premier
d’une longue série de cargos
assoiffés.
Que s’est-il passé ? Tout
d’abord, au printemps, les
troupes de Haftar et ses
alliés ont été chassés de la
région de Tripoli, après une
année de siège infructueux.
Cette défaite militaire a eu
un coût politique : ses par-
rains étrangers (Egypte, Rus-
sie, Emirats arabes unis et
France) ont reconsidéré leur
soutien au fougueux maré-
chal. La fermeture des
vannes du pétrole, première
richesse – et quasiment la

seule – du pays, n’a pas non
plus eu l’effet escompté. Au
contraire : la paralysie de
l’économie, la pénurie de
carburant, les coupures d’eau
et d’électricité ont exaspéré
les Libyens, qui sont des-
cendus dans la rue, fin août,
pour demander des comptes
à leurs dirigeants. La vague
de protestation a certes dé-
buté à Tripoli, mais elle a
rapidement atteint Benghazi
et les villes de Cyrénaïque,
dans l’Est, sous contrôle de
Haftar.
La question pétrolière fait
débat depuis la chute du
régime de Muammar al-Ka-
dhafi, en 2011. Comment
répartir équitablement cette
manne gigantesque, dans
un pays si divisé ? Alors que
Haftar et ses alliés occupent
par la force la majorité des
terminaux d’exportation et
la quasi-totalité des champs
de production, la National
Oil Corporation (NOC) est
la seule entité autorisée à
commercialiser le brut li-
byen. La NOC est installée
à Tripoli, tout comme la
Banque centrale libyenne,
par où transite l’argent des
hydrocarbures, un autre
rouage essentiel de la ma-
chine pétrolière. Ces deux
institutions reconnaissent
l’autorité du gouvernement
d’union nationale issu des
accords de Skhirat, en 2015,
mais jouissent d’un haut
degré d’autonomie.

Maroc/Tourisme 

Mobilisation pour la saison d’hiver

Àl’approche des vacances de la
Toussaint (début octobre), les pro-
fessionnels du tourisme de la ville

de Marrakech se mobilisent. Lors d’une
réunion tenue le vendredi 18 septembre
dans les locaux du Conseil Régional du
Tourisme (CRT) à Marrakech, les acteurs
du secteur touristique ont décidé à l’una-
nimité la reprise des activités en bonne
coordination avec les autorités locales, la
mairie et les services de santé de la région
pour bien préparer la saison d’hiver
2020/2021 du tourisme au Maroc.
Le programme des professionnels du tou-
risme au Maroc repose sur un triptyque «
3R » : Redémarrer, Relancer et Réinven-
ter. Dans leur communiqué, ils ont pré-
cisé qu’ « il s’agit de redémarrer, rouvrir
et se résoudre à vivre avec le virus, qui
constitue un impératif pour remettre
l’écosystème en marche dans le respect
des gestes barrières et des protocoles sani-
taires, reconnecter avec les partenaires in-
ternationaux pour reconquérir nos parts
de marché et continuer d’agir ensemble

notamment à la levée des restrictions de
déplacement et au rétablissement de la
confiance parmi les voyageurs ». 

Le CRT a insisté pour sa part sur l’inno-
vation pour concevoir de nouveaux pro-
grammes et de nouvelles offres plus
solidaires et collaboratives. Les profes-
sionnels apprécient d’une part la mise en
place du contrat-programme avec le gou-
vernement et le secteur bancaire qui offre
une batterie de mesures pour soutenir le
secteur, d’autre part, la reprise progressive
des activités des compagnies aériennes.
Dans le cadre de cette relance, les acteurs
demandent un assouplissement relatif aux
tests diagnostic Covid-19. Ils souhaitent
l’abandon du test sérologique et d’étendre
le délai du tests PCR de 48h à 72h. 
D’ores et déjà, 50 hôtels respectent scru-
puleusement le protocole sanitaire aux
normes les plus élevées. Le CRT annonce
que plusieurs palaces vont ouvrir leurs
portes dans les semaines à venir. Une
campagne de communication sera lancée
incessamment en partenariat avec l’Office
National Marocain du Tourisme
(ONMT), qui va durer jusqu’à fin dé-
cembre prochain.

Mauritanie 

Coopération avec la FAO

Le ministre des Pêches et de l’Éco-
nomie maritime, M. Abdel Aziz
Ould Dahi, s’est entretenu, jeudi à

Nouakchott, avec la représentante rési-
dente de l’Organisation des Nations unies

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
en Mauritanie, Mme. Irina Kouplevats-
kaya Buttoud. 
Les entretiens ont porté sur les relations
de coopération liant le pays et cette insti-

tution onusienne et les voies et moyens
de les renforcer davantage, notamment
dans les domaines des Pêches et de l’Éco-
nomie maritime.

Le Chiffre d’Affaires
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JS Kabylie

Zelfani autorisé à entrer en Algérie

L'entraîneur tunisien de la JS
Kabylie, Yamen Zelfani, est
attendu jeudi en Algérie,

après avoir été autorisé à entrer au
pays, alors que les frontières sont
toujours fermées en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19), a annoncé le club pensionnaire
de la  Ligue 1 sur sa page Face-
book.
Bloqué en Tunisie depuis le début
de la pandémie, Zelfani est attendu
en compagnie de son adjoint Bel-

taïef Fakhri et du milieu offensif
Oussama Darragi, précise la même
source.
"Autorisés à entrer en Algérie, le
coach en chef Zelfani et son adjoint
Fakhri, ainsi que le joueur Oussama
Darragi, dont les tests PCR sont
négatifs, sont attendus aujourd'hui.
Ils vont entrer en confinement pen-
dant une semaine avant de rejoindre
Tizi-Ouzou", souligne la JSK dans
un communiqué.
Après un premier stage effectué à

Akbou (Béjaïa) sous la houlette de
l'entraîneur-adjoint Mourad Karouf,
les coéquipiers de Rezki Hamroune
se trouvent depuis quelques jours
à Mostaganem pour leur deuxième
regroupement.
En matière de recrutement, la for-
mation kabyle a entamé le mercato
d'été en force, en engageant plu-
sieurs joueurs issus de différents
paliers, dont Lyes Fayçal Haddouche
(CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb
(ES Ben Aknoun) et Kerroum Ah-

med (ASM Oran).
En revanche, le club a libéré plu-
sieurs joueurs à l'image de Taoufik
Addadi, Taoufik Zeghdane et Nabil
Saâdou, alors que le contrat d'Amir
Belaïli n'a pas été renouvelé.
La JSK a terminé la saison 2019-
2020, arrêtée en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus, à
la 4e place au classement avec 36
points, à quatre longueurs du CR
Belouizdad, désigné à titre excep-
tionnel champion d'Algérie.

Le défenseur et capi-
taine de la JS Kaby-
lie, Nabil Saâdou,

s'est engagé jeudi pour un
contrat de deux saisons
avec le MC Alger, a an-
noncé le club vice-cham-
pion d'Algérie de Ligue 1
sur sa page officielle Face-
book.
Saâdou (30 ans), passé par
les jeunes catégories du
MCA, devient la cin-
quième recrue du
"Doyen", après l'attaquant
Abdelhak Abdelhafid (ex-

MC  Oran), le défenseur
central Mouad Hadded
(ex-JSM Skikda), le milieu
de terrain ivoirien Isla
Daoudi Diomandé (ex-ES
Sétif ) et le gardien de but
Abdelkadir Salhi (ex-JS
Kabylie).
D'autres joueurs sont an-
noncés comme des éven-
tuelles futures recrues, à
l'image du milieu offensif
algérien de l'ES Tunis, Bil-
lel Bensaha ou encore d'un
attaquant étranger dont
l'identité n'a pas été dévoi-

lée.
En revanche, le Moulou-
dia s'est passé de quelques
joueurs dont l'attaquant
Hicham Nekkache et le
milieu de terrain Walid
Derrardja, signataires d'un
contrat de deux saisons
avec le MC Oran, et ré-
cemment le défenseur cen-
tral Zidane Mebarakou,
dont le contrat a été résilié
à l'amiable.
Pour préserver l'ossature
de l'équipe, la direction a
prolongé le contrat du me-

neur de jeu Abderrahmane
Bourdim, du latéral droit
Abderrahmane Hachoud
et de l'attaquant Samy
Frioui.
Le MCA a entamé di-
manche sa préparation en
vue de la nouvelle saison,
à l'Ecole supérieure d'hô-
tellerie et de restauration
d'Aïn Bénian (Alger), sous
la conduite de l'entraîneur
Nabil Neghiz. Un
deuxième stage est prévu à
Mostaganem en octobre
prochain.

Transfert 

Saâdou 5e recrue estivale du MC Alger

Athlétisme

Les
championnats
d'Afrique
maintenus pour
juin 2021 à Alger

Les championnats d'Afrique d’athlé-
tisme seniors se dérouleront à Alger
au mois de juin 2021, a confirmé le

directeur général de la Confédération afri-
caine de la discipline (CAA), soulignant
que "les dates précises seront arrêtées ulté-
rieurement" avec les organisateurs, a-t-on
appris mercredi auprès de la Fédération al-
gérienne d'athlétisme.
La décision a été annoncée lors d'une
conférence de presse à distance, animée
par le DG de l'instance africaine Lamine
Faty et le directeur technique Aziz Daouda
qui ont évoqué diverses questions, notam-
ment la situation de l’athlétisme en ces
temps de pandémie, les centres de prépa-
ration africains, le second plan de dévelop-
pement et le circuit des compétitions conti-
nentales.
Le DG de la Confédération africaine a fait
savoir que la CAA a notamment maintenu
la programmation pour l'année prochaine,
des deux championnats phares initialement
prévus en 2020. Ainsi, "le championnat
d’Afrique de cross aura lieu fin février/mi-
mars 2021 à Lomé au Togo et les cham-
pionnats d’athlétisme seniors sont prévus
à Alger au mois de juin 2021". Les dates
précises seront arrêtées ultérieurement avec
les fédérations organisatrices.
Lamine Faty a fait état également du main-
tien au programme de la CAA du circuit
de meetings africains avec sept étapes même
si ceux du Nigeria et de l’Afrique du sud
ne sont pas encore confirmés. "La CAA
veillera à que ce circuit ait lieu avec ses
sept étapes tout comme le meeting de Ga-
borone au Botswana en avril 2021", a-t-il
dit, en souhaitant une amélioration de la
situation par rapport à la pandémie de
Covid-19 et une reprise progressive des
championnats régionaux et nationaux.               
Pour sa part, le directeur technique de la
CAA est revenu sur la stratégie de la Confé-
dération basée sur les plans de développe-
ment. "A Abidjan lors de notre congrès,
l’ensemble des membres se sont déclarés
satisfaits de notre premier plan de dix ans
qui a expiré en 2017", a-t-il dit, en soulignant
que les compétitions de la CAA ont connu
une "nette progression" en matière d’en-
gouement et du nombre de participants.
"Si par le passé on organisait des cham-
pionnats avec trois ou quatre pays, on a
enregistré lors des derniers Jeux africains
de Rabat la présence de 52 pays, alors que
les effectifs ont aussi augmenté considéra-
blement", a relevé le directeur technique
qui a reconnu la difficulté d’organiser les
championnats de cross-country car "c’est
une discipline qui n’est pas pratiquée dans
tous les pays africains".

"C'est difficile de se remet-
tre au travail après une si
longue absence. Mais je
suis soulagé d'avoir sous ma
coupe des joueurs motivés
et déterminés à travailler.
Mon objectif est de remet-
tre les joueurs d'aplomb,
notamment sur le plan
physique. J'ai l'impression
de recommencer mon tra-
vail de zéro, car la coupure
a complétement cham-
boulé le travail entamé de-
puis mon arrivée", a affirmé
à l'APS le coach du Sept
national.
A l'occasion de ce stage, le
premier depuis plusieurs
mois en raison de la pandé-
mie de Covid-19, le coach
national a fait appel à 19
joueurs du cru, dont sept
du GS Pétroliers. Le groupe
a été renforcé par trois élé-
ments, en l'occurrence le
gardien de but Achraf
Hamzaoui (CR Bordj Bou
Arréridj), Yacine Benmes-
saoud (CRB Baraki) et So-

fiane Bendjilani (JS
Saoura).
"Je suis entièrement satis-
fait des conditions ici à An-
naba, cela va nous
permettre d'effectuer un
travail foncier avant d'abor-

der les choses sérieuses.
Mais ce qui est regrettable,
c'est que les joueurs n'ont
plus touché de ballon de-
puis six mois", a-t-il ajouté.
Invité à évoquer le pro-
gramme de préparation des

"Verts" en vue du Mondial-
2021, Alain Portes a indi-
qué qu'il n'est pas encore
ficelé à 100%, en attendant
le lieu où se déroulera le
stage précompétitif avant le
tournoi.
"Après ce premier regrou-
pement, nous allons effec-
tuer un stage en Tunisie au
début de novembre, suivi
un mois plus tard par un
autre, probablement en Po-
logne, ponctué par des
matchs amicaux".
Avant de poursuivre à pro-
pos des adversaires de l'Al-
gérie au rendez-vous
égyptien (Portugal, Islande,
Maroc) : "Toutes les sélec-
tions sont inactives depuis
janvier, ce qui signifie
qu'elles sont au même ni-
veau de forme. Nous avons
déjà entamé notre prépara-
tion en se focalisant sur nos
adversaires. Le plus impor-
tant est d'être prêt le jour J
et d'essayer d'aller le plus
loin possible dans la com-

pétition".
Enfin, Alain Portes a tenu à
démentir une nouvelle fois
les dernières rumeurs
concernant un désaccord
avec la Fédération algé-
rienne (FAHB) à propos de
ses arriérés. "Tout ce qui a
été écrit sur moi est faux. Je
n'ai jamais menacé ou fait
dans le chantage. Je suis en
train de travailler avec un
esprit tranquille, tout en
faisant une confiance totale
à la Fédération".
La sélection algérienne, qui
a hérité du groupe F au
Mondial-2021 après ses ab-
sences aux Championnats
du monde 2017 (France) et
2019 (Allemagne - Dane-
mark), entamera la compé-
tition face à son
homologue marocaine, le
14 janvier, avant d'affronter
l'Islande lors de la
deuxième journée, le 16
janvier, puis le Portugal le
18 du même mois. 

Le sélectionneur de l'équipe algérienne de handball (messieurs), le Français Alain Portes, a

indiqué mercredi que son objectif principal était de remettre les joueurs d'aplomb, après six mois

d'inactivité causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19), à l'occasion du stage entamé

vendredi dernier à Seraïdi (Annaba) en vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier).

Handball / Mondial-2021

“L'objectif immédiat 
est de remettre les joueurs
d'aplomb”
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

La Cour suprême en Colombie vient de rendre un jugement qui exige du
gouvernement qu’il garantisse le droit des citoyens à manifester pacifiquement sans
être en butte à une violente répression. Cette décision se réfère à des événements
passés mais entre en résonance avec de récentes bavures policières.

Par EL PAÍS

Les premières manifestations
des Colombiens à l’au-
tomne 2019 étaient paci-

fiques, puis les choses ont dégénéré
entre les manifestants et les forces
de l’ordre. Plusieurs personnes
sont mortes et des centaines d’au-
tres ont été blessées au cours du
mois de novembre 2019.
Saisie par 49 personnes qui de-
mandaient justice contre les inter-
ventions violentes de la police et
son usage disproportionné de la
force, rapporte El País de Cali, la
Cour suprême a statué en deman-
dant au gouvernement de prendre

toutes les mesures nécessaires pour
“garantir le droit des citoyens de
manifester pacifiquement”.
La Cour exige également des ex-
cuses du ministère de la Défense
pour les excès de zèle pendant ces
manifestations des forces anti-
émeutes, qui sont placées sous la
tutelle de ce ministère. Enfin, elle
demande la suspension quasi im-
médiate des armes de calibre 12
utilisées par l’Esmad, un escadron
mobile antiémeute créé en 1999.
Le jugement de la Cour suprême
s’étend sur 171 pages et l’un de
ses attendus, cité par El País de
Cali, est cinglant à l’égard du gou-

vernement :
Une nation qui cherche à récupé-
rer et à construire son identité dé-
mocratique ne peut considérer sa
relation aux citoyens qui protes-
tent légitimement sous l’angle
ami/ennemi, droite/gauche,
bons/mauvais, amis/ennemis de la
paix. 
Elle doit au contraire [voir dans
les manifestations] une expression
politique qui tente d’ouvrir un es-
pace de dialogue, de consensus et
de reconstruction non violente de
l’État constitutionnel de droit.”
Mercredi 23 septembre, note le
journal, le gouvernement a indi-

qué faire appel de ce jugement de-
vant la Cour constitutionnelle.
Dans un communiqué, le ministre
de la Défense, Carlos Holmes Tru-
jillo, a estimé que l’Esmad ne pou-
vait être tenu pour responsable en
tant qu’institution des déborde-
ments violents de quelques-uns de
ses éléments.
En ce mois de septembre 2020,
des manifestations dans les rues de
Bogota, convoquées après la mort
d’un homme arrêté par la police
et décédé quelques heures plus
tard, ont fait treize morts lors d’af-
frontements avec la police.

Justice/ En Colombie

Le gouvernement reçoit un blâme
pour sa répression policière

Par COURRIER 
INTERNATIONAL

Une base de données ré-
gulièrement mise à jour
par le Washington Post
renseigne l’âge et l’origine
des “victimes” qui sont
tuées par la police outre-
Atlantique. Environ un
millier de personnes meurt
chaque année sous les tirs
des forces de l’ordre.
C’est un décompte ma-
cabre et minutieux, qui a
débuté en 2015. Cette
année-là, le Washington
Post a décidé de com-
mencer à compter de fa-
çon autonome le nombre
de personnes tuées par
balle par la police améri-

caine. Cette démarche
part d’une méfiance envers
les chiffres officiels : selon
une enquête menée par
le journal de la capitale
des États-Unis, “le FBI
renseignait moins de la
moitié des personnes réel-
lement tuées par les forces
de l’ordre”. Ce problème
vient du fait que “les si-
gnalements [de personnes
tuées] par la police se font
sur la base du volontariat,
et certains départements
ne le font pas”, explique
le Washington Post.
Ainsi, le média a com-
mencé à effectuer ses pro-
pres décomptes, en se ba-
sant non seulement sur

les chiffres officiels mais
aussi sur les informations
rapportées par les jour-
naux ou les publications
des réseaux sociaux. À tra-
vers ces calculs, le quoti-
dien est aujourd’hui en
mesure d’affirmer que 1
010 personnes ont été
tuées par des tirs des forces
de l’ordre en 2019 aux
États-Unis. En 2020, ce
chiffre s’élève pour l’ins-
tant à 721 victimes. Il est
donc probable qu’au 31
décembre le total se rap-
proche des 1 000 per-
sonnes tuées ; ce qui, à
en croire le Washington
Post, est plus ou moins
toujours le chiffre final.

Dans ce total, les Blancs
sont les plus représentés.
Néanmoins, si l’on prend
en compte ces chiffres en
fonction du nombre d’ha-
bitants des États-Unis par
origine ethnique, on
constate que :
Le nombre de Noirs tués
est plus de deux fois su-
périeur à celui des Blancs,
et les Hispaniques comp-
tent également beaucoup
plus de victimes en pro-
portion.”
Si l’on tient compte du
sexe et de l’âge des vic-
times, poursuit le quoti-
dien, on se rend comte
qu’“une écrasante majorité
des personnes tuées par

la police sont des
hommes, pour plus de 95
%” et que “plus de la
moitié des victimes ont
entre 20 et 40 ans”.
M a l h e u r e u s e m e n t ,
conclut le Washington
Post, aucune région des
États-Unis n’est épargnée
par ce phénomène : “Dans
tous les États du pays,
des personnes sont tuées
par balle par la police.”
Et l’on observe que “le
No u v e a u - Me x i q u e ,
l’Alaska et l’Oklahoma
sont les États où les pour-
centages de personnes
tuées par la police sont
les plus importants”.

Analyse.

Qui sont les personnes tuées par balle par la police
aux États-Unis ?

États-Unis

L’affaire Breonna
Taylor, “erreur judi-
ciaire” ou “applica-
tion de la loi” ?

Par COURRIER INTERNATIONAL

La justice du Kentucky n’a retenu aucune
charge contre les deux policiers qui ont
tué cette Africaine-Américaine de 26 ans

dans son appartement en mars dernier. Alors
que de nombreux médias américains dénoncent
une injustice douloureusement familière, la
presse conservatrice estime que les faits l’ont
emporté sur “l’émotion ou l’indignation”.
“Il n’y aura pas de justice pour Breonna Taylor”,
affirme le Chicago Tribune. Et le pire, selon le
quotidien de l’Illinois, c’est que le procureur gé-
néral du Kentucky, Daniel Cameron, s’en est as-
suré.
Mercredi 23 septembre, un ancien inspecteur de
la police de Louisville a en effet été inculpé par
un grand jury pour mise en danger de la vie
d’autrui. Mais aucune charge n’a été relevée
contre les deux officiers qui ont tiré six fois sur
Taylor, une Africaine-américaine de 26 ans
morte le 13 mars dernier dans son appartement.
Ce qui a immédiatement provoqué la colère de
manifestants qui sont descendus dans les rues de
nombreuses villes américaines, dont Louisville,
New York, Chicago et Milwaukee.
Le procureur “n’a pas réussi à faire valoir que la
vie de Breonna Taylor comptait”, ajoute le Chi-
cago Tribune, qui voit dans sa décision “bien
plus qu’une erreur judiciaire” et une consé-
quence de la politique de “la loi et l’ordre” chère
à Donald Trump :
C’est un mépris flagrant de la vie humaine […].
Le grand jury de Louisville a donc fait comme
les jurys qui ont statué dans les affaires Michael
Brown à Ferguson (Missouri) et Eric Garner à
New York : il a donné un laissez-passer aux poli-
ciers tueurs.”

Canada/Covid-19 et relance
économique 

Trudeau se démène
mais ne convainc pas

Par COURRIER INTERNATIONAL

Évoquant des jours difficiles pour le pays
en pleine seconde vague de Covid-19,
son Premier ministre table sur une reprise

financée à coups de milliards de dollars. Les mé-
dias ne sont pas impressionnés, et l’opposition
n’écarte pas l’idée de faire tomber son gouverne-
ment.
Dans son premier discours à la nation – un évé-
nement rarissime au Canada, la dernière adresse
du Premier ministre à la nation datant de 2008,
avec Stephen Harper –, Justin Trudeau a déclaré
mercredi 23 septembre au soir que le virus re-
vient en force dans plusieurs régions du pays et
que “l’automne pourrait être bien pire que le
printemps”.
Dans son allocution retransmise par toutes les
chaînes du pays, il a affirmé que les célébrations
de l’Action de grâce (l’équivalent du anksgi-
ving américain) dans deux semaines seront à ou-
blier cette année.
Le Canada, a-t-il martelé, est “à la croisée des
chemins”, et la lutte contre le Covid-19 est “le
combat de notre génération”. Le chef du gou-
vernement libéral a rappelé que “l’heure n’est
pas à l’austérité” et que son gouvernement va
prendre dans les prochaines semaines des me-
sures pour soutenir économiquement familles,
travailleurs et entreprises. 
Plus tôt dans la journée, lors du discours du
Trône pour amorcer la nouvelle session parle-
mentaire à Ottawa, son gouvernement a ainsi
promis la création d’un million d’emplois, la
prolongation jusqu’à l’été prochain des subven-
tions salariales, des investissements dans les
technologies vertes, de nouvelles normes natio-
nales pour les soins des aînés, un plan national
pour les crèches.
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Après des mois de fermeture

Le musée des Beaux-arts d'Alger rouvre
ses portes aux visiteurs

culture

Malika Bendouda 

“La rentrée culturelle
doit être célébrée chaque
année”
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a mis l'accent, jeudi à Alger,
sur l'importance de la célébration de la rentrée culturelle qui doit être une tradition
annuelle accompagnée d'activités et de festivités culturelles diverses.

Lors d'une conférence de
presse organisée au Palais de
la Culture Moufdi Zakaria

pour présenter les axes du pro-
gramme  de la rentrée culturelle
2020-2021 (26 septembre-7 octo-
bre), la ministre a souligné que cet
évènement sera célébré annuelle-
ment, accompagné d'activités cul-
turelles diverses comprenant des
œuvres et innovations des jeunes
pour leur permettre de se faire
connaitre auprès du public.
La conjoncture sanitaire a été prise
en compte dans l'élaboration des
activités du programme de la ren-
trée culturelle qui a pour thème
"Notre culture est dans notre di-
versité et notre unité", a fait savoir
Mme Bendouda, précisant que les
contenus sont diversifiés entre art
plastique, théâtre, poésie, littéra-
ture et musique outre des activités
intellectuelles dont des communi-
cations et des conférences sur des
thèmes philosophiques et litté-
raires.
Ce programme accorde un intérêt
particulier au livre, notamment

suite au report du Salon interna-
tional du livre d'Alger (SILA) face
à la persistance de la pandémie du
coronavirus. La décision définitive
concernant le Salon du livre sera
prise en fonction des statistiques
et avis du Comité scientifique, a
ajouté Mme Bendouda.
Tous les établissements du secteur
veilleront à faire réussir cet évène-
ment et à mettre un terme au gel

et à la bureaucratie, a-t-elle indi-
qué.
Concernant l'exposition d'art plas-
tique, elle a fait savoir que les
portes des établissements étaient
ouvertes aux innovateurs pour faire
connaitre leurs œuvres.
Le programme de la rentrée cultu-
relle est fin prêt et s'étale à toutes
les wilayas avec la contribution des
directions et des maisons de culture
qui organiseront une rentrée cul-
turelle locale dans leurs wilayas.
Le coup d'envoi du programme de
la rentrée culturelle sera donné sa-
medi par la visite de l'exposition
du pavillon Mohamed Dib au Pa-
lais de la culture, l'exposition d'arts
plastiques et une autre exposition
sur les dernières productions du
théâtre national algérien (TNA) et
des théâtres régionaux, outre des
spectacles musicaux et des présen-
tations.
Le programme se poursuivra
jusqu'au 7 octobre avec des festi-
vités et des conférences, notam-
ment sur "les réalisations du théâtre
algérien depuis 58 ans, observa-

tions et enjeux". Dar Abdelatif
abritera une exposition de l'artiste
Mohamed Mebarki, intitulée
"L'amour divin", qui compte des
tableaux réalisés durant le confine-
ment ainsi qu'une exposition de
photographies et d'autres activités,
dont une cérémonie de remise des
prix du concours national de poé-
sie. Des activités seront organisées
à la bibliothèque nationale, notam-
ment une conférence sur le grand
écrivain Mohamed Dib ainsi
qu'une conférence sous le thème
"Pour la philosophie de la culture",
animée par la ministre de la culture
et des arts et une conférence sur
"le discours philosophique en Al-
gérie" animée par Dr Omar Bou-
saha, suivie d'une rencontre de la
ministre avec les intellectuelles et
les artistes.
Parmi les autres activités program-
mées à la bibliothèque nationale,
une rencontre nationale du Réseau
des conteurs et une rencontre avec
de jeunes écrivains, outre la pre-
mière rencontre du réseau des clubs
et cafés littéraires.

Exposition 

Ouverture de la
galerie "Diwaniya
Art Gallery" à
Alger  

Le musée public na-
tional des Beaux-arts
d'Alger, un des plus

importants musées du
continent africain, a récem-
ment rouvert ses portes aux
visiteurs après près de six
mois de fermeture, dans le
cadre de la lutte contre la
propagation de la pandé-
mie du coronavirus.
La direction du musée a
adopté des mesures de pré-
vention strictes pour pré-
server la santé des visiteurs,
indique Mehdia Ramla,
responsable de l'animation
pédagogique, qui précise
que le nombre de visiteurs
reste "modeste" compara-
tivement à l'affluence
d'avant la fermeture en
mars dernier.
A l'accueil, les visiteurs doi-
vent passer par un contrôle
de température, se désin-
fecter les mains et porter
un masque en plus de res-
pecter la distanciation et le
circuit clairement indiqués
par un marquage au sol.
Aussi, l'établissement n'est
accessible que par l'entrée
supérieure, a-t-on constaté.
Le musée des Beaux-arts
est ouvert tous les jours, à
part les vendredis et di-
manches, de 9h00 à
17h00. Les droits d'accès
sont fixés à 200 dinars pour

les 16-65 ans et gratuits
pour les autres tranches
d'âge.
Rencontrés dans les allées
du musée, des visiteurs, ve-
nus en famille, ont exprimé
leur "joie" de pouvoir à
nouveau se rendre dans des
établissements culturels
aussi "agréables" après de
"longs mois de confine-
ment et de coupure avec la
vie culturelle".
De son côté la direction du
musée avait mis à profit
cette période de fermeture
pour réorganiser ses ar-
chives, élaborer des statis-
tiques sur les ateliers d'ex-
pression artistique pour
enfant, faire des réaména-
gements et enrichir les
fiches techniques des œu-

vres exposées. Le musée se
prépare également à une
nouvelle exposition dédiée
à la calligraphie et l'enlu-
minure, indique la direc-
tion.
Niché entre le complexe
Ryadh El feth et le jardin
d'Essai d'El Hamma, le
musée national des Beaux-
arts propose à ces visiteurs
un voyage à travers six siè-
cles d'histoire de l'art uni-
versel, à la faveur d'un par-
cours muséal, dans une
bâtisse bientôt centenaire
renfermant l'une des plus
importantes collections du
continent estimée à plus de
8000 oeuvres d'art entre
peintures, sculptures, livres
anciens, moulages et autre
mobilier.

Cet imposant musée de
style art-déco, conçu en
quatre étages et ouvert en
1930 par les autorités co-
loniales françaises en célé-
bration du "centenaire de
la prise d'Alger",  propose
une exposition permanente
intitulée "Histoire de l'art
universel". Il s'agit d'un
parcours remontant l'his-
toire de l'art depuis la plus
ancienne œuvre de la col-
lection, "Le baptême du
Christ" (1367)  du peintre
italien Barnaba Da Mo-
dena (1328-1386).
De salle en salle, le visiteur
voit l'évolution des grandes
écoles d'art à travers les
œuvres de leurs fondateurs,
le classicisme d'Antoine-
Jean Gros, l'impression-

nisme de Claude Monnet
auteur d'une des œuvres
majeures du musée, "Les
rochers de Belle-Ile"
(1886) ou encore les cou-
rants des symbolistes et des
fauvistes.
Le parcours est coupé par
une halte sculpture avec
entre autres grands noms
Auguste Rodin et Charles
Despiau avant de conti-
nuer le parcours jusqu'à
l'école du cubisme et les fa-
meux croquis de Pablo Pi-
casso.
Les miniatures de Moha-
med Racim côtoient
quelques oeuvres de Mo-
hamed Khadda et Mham-
med Issiakhem alors que
d'autres salles sont égale-
ment réservées au courant
orientaliste et proposent
des œuvres de peintres de
renom à l'instar de Eugène
Delacroix, de Hippolyte
Lazerges ou encore les der-
nières acquisitions du mu-
sée, signées Etienne Dinet.
Le musée, offre également
aux visiteurs, en plus de la
terrasse, des espaces de dé-
tente dans une végétation
luxuriante et invite ses
hôtes à continuer ce par-
cours en regagnant la
grotte Cervantès et le jar-
din d'essai au pied de ce
haut lieu de la culture.

Une nouvelle galerie d'art, dédiée à l'art
contemporain de l'Afrique du nord et
du monde arabe, baptisée "Diwaniya

Art Gallery" a ouvert ses portes récemment aux
visiteurs à la faveur de l'exposition collective
"Massarat" (parcours).
Cette nouvelle galerie située dans le quartier de
Cheraga (banlieue ouest d'Alger) a été fondée par
le célèbre plasticien algérien Hamza Bounoua qui
ambitionne, par ce nouvel espace, d'apporter un
plus au développement des arts et du marché de
l'art algérien , enrichir le débat artistique par des
opportunités d'échange d'expériences et promou-
voir le mouvement artistique algérien
Ce nouveau venu dans le paysage culturel entame
son parcours par l'exposition collective "Massa-
rat" qui regroupe les oeuvres des artistes algé-
riennes illeli Rahmoun et Rachida Azdaou et
celles de Lulwah Al Homoud (Arabie Saoudite),
Mohamed Ibrahim El Masry (Egypte), Ghada
Zoughby (Liban), Rashid Diab (Soudan), Moha-
med Al Ameri (Jordanie), Mohamed Abou El
Naga (Egypte), Shadi Talaei (Iran).
"Massarat" propose une collection de Rachida
Azdaou, intitulée "Depressed" photographie et
vidéo prises lors d'une performance de l'artiste
Toufik Kara ainsi que des toiles de  illeli Rah-
moun  intitulée "Syndrome de Stockholm" des
collages avec des techniques mixtes sur le thème
de la liberté.
Le plasticien soudanais  Rashid Diab propose
pour sa part des travaux sur la femme soudanaise
et son costume traditionnel décliné en plusieurs
toiles alors que l'Iranienne Shadi Talaei offre aux
visiteurs une perception contemporaine de la cal-
ligraphie dans une collection intitulée "Immigra-
tion Of Coulours" où la calligraphie se
transforme en élément iconographique et adopte
une palette de couleur plus riche.
La dernière oeuvre de la plasticienne algérienne
Baya Mahieddine trône également sur les ci-
maises de la galerie comme un hommage à cette
grande figure de l'art algérien.
Par mesure de prévention contre la propagation
du coronavirus "Diwaniya Art Gallery" a opté
pour des journées portes ouvertes qui durent
jusqu'au 28 septembre en guise de vernissage et
d'inauguration afin de limiter le nombre de visi-
teurs.
Hamza Bounoua, fondateur de cette galerie a ex-
pliqué que l'ouverture, initialement prévue pour
le mois de mars dernier, a été "reportée vu la si-
tuation sanitaire et s'est tenue en l'absence des ar-
tistes participants".
Il indique également que la "Diwaniya Art Gal-
lery" prévoit une exposition chaque trimestre et
des rencontres sur les arts et le marché de l'art.
L'exposition "Massarat" est ouverte au public
jusqu'au 13 janvier 2021.
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Affaire Breonna Taylor

Tension aux Etats-Unis, 
127 arrestations à Louisville
Les autorités de Louisville ont annoncé jeudi avoir procédé à 127 arrestations parmi des manifestants dénon-
çant les suites judiciaires de l'homicide de l'Afro-Américaine Breonna Taylor, le mouvement de colère anti-
police étant relancé dans d'autres villes des Etats-Unis.

Les 127 interpellations
ont été confirmées à
l'AFP par Dwight Mit-

chell, un porte-parole de la
police de la plus grande ville
de l'Etat du Kentucky, à l'issue
d'une nuit durant laquelle
deux policiers ont été blessés
par balle.
Louisville avait retrouvé le
calme jeudi, certains quartiers
demeurant d'accès difficile,
sous le contrôle des forces de
l'ordre, selon des journalistes
de l'AFP sur place.
"Cela va être plus violent ce
soir", confiait Marcus Reede,
un quinquagénaire noir tra-
vaillant dans un restaurant lo-
cal. "Les gens en ont assez".
Ailleurs dans le pays, des ma-
nifestations émaillées de vio-
lence ont également éclaté
dans la nuit de mercredi à

jeudi, après que le procureur
de Louisville eut annoncé ne
pas poursuivre pour homicide
les policiers ayant tué Breonna
Taylor.
La femme de 26 ans est décé-
dée le 13 mars, quand trois
agents ont fait irruption chez
elle en enfonçant la porte de
son domicile en pleine nuit.
Armé, le compagnon de la
victime, croyant à une intru-
sion criminelle, avait ouvert
le feu.
Un seul membre du trio po-
licier a finalement été pour-
suivi, pour mise en danger de
la vie d'autrui, en raison de
ses tirs qui ont traversé l'ap-
partement de voisins de Mme
Taylor. Aucun chef d'incul-
pation n'a été retenu contre
ses deux collègues, qui sont
pourtant les auteurs des tirs

qui ont tué l'Afro-Américaine.
Mercredi soir, deux policiers
de Louisville ont été blessés
par balle après avoir été dé-
ployés vers 20h30 locales sur

les lieux d'un des rassemble-
ments.
"L'un est conscient et dans
un état stable. L'autre agent
subit une opération chirurgi-

cale et est dans un état stable",
avait précisé le soir même le
chef de la police de Louisville,
Robert Schroeder, lors d'une
conférence de presse, ajoutant

que leur vie n'était a priori
pas en danger.
Un homme de 26 ans, iden-
tifié comme Larynzo Johnson,
suspecté d'être l'auteur des
tirs a été interpellé et pourrait
être inculpé de violences vo-
lontaires à l'encontre de poli-
ciers, selon le Courier Journal,
premier quotidien de Louis-
ville. Il doit comparaître ven-
dredi devant un juge.
Quelques centaines de per-
sonnes, certaines lourdement
armées, s'étaient rassemblées
sur Jefferson Square, une place
du centre de Louisville plus
tôt dans la journée, dans un
climat tendu, avant d'être dis-
persées à l'aide de grenades
assourdissantes par la police
peu avant l'heure du couvre-
feu, instauré à 21H00 locales
(01H00 GMT jeudi).

Moscou a rejeté jeudi 24 sep-
tembre la menace de sanc-
tions américaines et de ten-

tatives pour isoler l'Iran, la Russie
comptant développer sa coopération
militaire avec Téhéran après la fin d'un
embargo de l'ONU sur les armes.
«La Russie ne fondera d'aucune ma-

nière sa politique sur la base de ces
exigences agressives et illégales» des
Etats-Unis, a affirmé Sergueï Lavrov,
le ministre russe des Affaires étra
ngères, au cours d'une rencontre à
Moscou avec son homologue iranien,
Mohammad Javad Zarif. Un embargo
international sur l'envoi d'armes en
Iran doit expirer le 18 octobre après
l'échec des Etats-Unis en vue d'obtenir
une nouvelle résolution des Nations

unies.
Le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a martelé mi-septembre
que Washington empêcherait l'Iran
d'acquérir des armes russes et chinoises
après la fin de cet embargo. Les Etats-
Unis ont ensuite proclamé que toutes
les sanctions de l'ONU contre l'Iran
étaient de nouveau en vigueur et que
l'embargo sur les armes était prolongé.
Ces sanctions avaient été levées en
vertu de l'accord international conclu
à Vienne en 2015 et destiné à limiter
le programme nucléaire iranien.
Les Etats-Unis invoquent leur statut
de pays «participant» à cet accord,
dont Washington est sorti avec fracas
en 2018, pour rétablir les sanctions,
ce que contestent la quasi-totalité des

autres membres du Conseil de sécurité
de l'ONU et des alliés européens. Le
gouvernement de Donald Trump a
aussi menacé de punir tout pays ou
entité qui violerait les sanctions inter-
nationales que Washington estime être
en vigueur.
Jeudi, Sergueï Lavrov a affirmé que
ces menaces confirmaient le fait que
«Washington veut se comporter comme
un éléphant dans un magasin de por-
celaine». «A mon avis, les compétences
diplomatiques de l'administration
(américaine) actuelle sont presque per-
dues à jamais», a-t-il estimé, ajoutant
que des discussions se poursuivaient
néanmoins sur le sujet entre Européens,
Américains et Russes.
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Le ministère de l'Intérieur
égyptien a annoncé jeudi
24 septembre les funé-

railles militaires de trois poli-
ciers tués mercredi dans une
tentative d'évasion de la prison
de Tora au Caire, au cours de
laquelle quatre détenus ont
été abattus.
Le ministère avait évoqué l'in-
cident dans un bref commu-
niqué mercredi soir en précisant
que les quatre détenus tués
étaient condamnés à mort pour
des faits de «terrorisme». Les
noms de détenus ont été pu-
bliés par le ministère qui n'a
toutefois pas donné d'autres
détails sur ces derniers. La
presse locale a fait état de fa-

milles en deuil lors d'une cé-
rémonie militaire pour les trois
policiers tués jeudi.
Les forces de sécurité égyp-
tiennes luttent depuis 2013
contre une insurrection isla-
miste qui s'est durcie dans le
nord-est de la péninsule du
Sinaï et qui est localement affi-
liée au groupe Etat islamique
(EI). En février 2018, les au-
torités ont lancé une opération
d'envergure contre les militants
islamistes, axée sur le nord du
Sinaï. Depuis, environ 930
militants islamistes présumés
y ont été tués ainsi que des di-
zaines de membres du person-
nel de sécurité, selon les sta-
tistiques de l'armée.

Egypte

Trois policiers, quatre détenus tués dans une tentative d'évasion

Iran

Moscou rejette les menaces de sanctions
américaines

«Près de 830.000 personnes» sont
affectées par les inondations dé-
vastatrices au Soudan, a affirmé
jeudi 24 septembre le bureau des
Nations unies pour la coordination
des affaires humanitaires (Ocha),
même si le Nil amorce depuis plu-
sieurs jours sa décrue.
Par ailleurs, selon l'ONU, 166.000
habitations ont été détruites ou en-
dommagées par les pluies dilu-
viennes qui ravagent le pays depuis
mi-juillet. Plus de la moitié des
personnes affectées par les inonda-
tions le sont dans cinq des 18 états
que compte le Soudan: Khartoum,

Darfour-Nord, Darfour-Ouest, Nil
bleu et Sennar.
Selon le Défense civile soudanaise,
124 personnes sont décédées et 54
autres ont été blessées dans les
inondations. Le Soudan avait appelé
mi-septembre la communauté in-
ternationale à lui fournir plus d'aide
pour faire face aux conséquences
des inondations qui ont contraint
Khartoum à déclarer un état d'ur-
gence. Selon les Nations unies les
pluies torrentielles accroissent les
risques de maladie et entravent les
efforts de lutte pour contenir la
pandémie de coronavirus.

Soudan

Près de 830.000 
personnes affectées 
par les inondations
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Fracture de fatigue

Comment 
la reconnaître  ?
Les sportifs de n’importe quel niveau peuvent souffrir de micro-fractures lorsqu’ils
surchargent un os comme le tibia, le péroné ou les métatarses. Les non-sportifs sont-ils
aussi sujets aux fractures de fatigue ? Quels symptômes doivent alerter ? Comment
traiter et prévenir une  fracture de fatigue ? 

Vous n’avez pas subi de choc phy-
sique violent, vous êtes sain, en
bonne forme et faites du sport,

mais vous avez mal au niveau d’un os,
même au repos ? Il s’agit peut-être d’un
début de fracture de fatigue. Lorsqu’un
os est trop sollicité, ou de façon répétée
et non uniforme, il peut se fissurer len-
tement et aller jusqu’à la rupture.
On emploie le terme de "fracture", mais
il s'agit plus exactement d’une maladie
de l'os qui ne parvient pas - ou plus- à
s'adapter à la charge qu'il subit. Ce n'est

pas une blessure grave : elle guérit géné-
ralement au bout de quelques mois,
mais elle doit être prise en charge par
un spécialiste le plus tôt possible.
Qu’est-ce qu’une fracture de fatigue ?  
La fracture de fatigue est une lésion
d’hypersollicitation de l’os ou de suren-
traînement qui témoigne en général
d'un surmenage. 
Il en existe deux types : 
Les fractures par insuffisance osseuse
qui surviennent sur un os "malade" et
fragilisé. Généralement le patient souffre

de maladies associées, comme l’ostéo-
porose.
Les fractures chez le sportif qui survient
lorsqu'un os "sain" est soumis à des
pressions répétées et/ou trop importantes.
Les pressions qu'il subit lui imposent
un rythme de renouvellement trop rapide
: il se fragilise donc et finit par se casser.  
La plupart du temps, elles surviennent
au niveau du bassin ou des membres in-
férieurs : tibia, genou, os du tarse (os
du pied), métatarses (os des orteils), fé-
mur,fibula (péroné). 

Stress, anxiété, angoisse 

Reconnaître 
les symptômes

Stress, anxiété, angoisse
sont présents à l’état latent
et réveillés par différents

éléments déclencheurs possibles
qui font ressurgir une insécurité
première. « Il peut s’agir, comme
en ce moment, du confinement
dû à l’épidémie de coronavirus
et à la crainte de cette maladie
pour soi et pour ses proches,
mais aussi en raison d’un dé-
ménagement, d’un chômage,
d’une maladie, d’un examen,
d’un divorce… », énumère la
psychanalyste.
Le stress est le premier degré
de ces manifestations psycho-
logiques. « Aujourd’hui, tout
le monde ou presque vit sous
stress de façon plus ou moins
acceptée, se désespère la psy-
chanalyste. C’est un peu une
maladie sociétale. » Comment
savoir si c’est notre cas ?
Concernant l’anxiété, « on parle
plutôt d’un état, d’une nature
anxieuse, dit la psychanalyste.
La personne anxieuse vit avec
un sentiment d’insécurité per-

manent, sans pouvoir l’expli-
quer. »
L’angoisse se caractérise par un
vécu douloureux, la sensation
soudaine d’un désarroi sans fin.
Elle donne lieu à des crises. «
Une personne peut, en appa-
rence, être maître d’elle-même,
grâce à la mise en place de mé-
canismes de défense qui lui
permettent de se sentir très sûre
d’elle. Et puis soudain, une si-
tuation déclenche une crise
d’angoisse, et à ce moment-là,
on a beau essayer de raisonner
la personne, cela ne sert à rien
», explique la psychanalyste.
Quelles sont les manifestations
d’une crise d’angoisse ?
« Elle se manifeste, subitement,
par des difficultés à respirer, la
sensation de ne plus avoir assez
d’air, détaille Virginie Megglé.
La personne peut ressentir une
boule dans la gorge, dans le
ventre, avoir des nausées, une
sensation de dégoût, une peur
qu’il n’y ait plus de lendemain,
plus d’avenir. »

La vaccination est
le principal outil
de prévention de

la grippe saisonnière.
Elle doit être renouvelée
chaque année. La com-
position du vaccin
contre la grippe est ac-
tualisée chaque année
en fonction des souches
qui ont circulé durant
l’hiver précédent et qui
sont les plus suscepti-
bles d’être présentes lors
de l’hiver suivant.
Un vaccin pris en
charge à 100 % pour les
personnes à risque
La vaccination contre la
grippe est recomman-
dée pour :
les personnes âgées de
65 ans et plus ;
les adultes et les enfants
(à partir de 6 mois)
souffrant de certaines
maladies chroniques

(diabète, asthme,
BPCO, insuffisance res-
piratoire chronique, in-
suffisance cardiaque
grave, hépatites…) ;
les femmes enceintes,
quel que soit le trimes-
tre de la grossesse ;
les personnes obèses
avec un IMC égal ou
supérieur à 40 ;
les professionnels de
santé, ainsi que certains
professionnels de l'in-
dustrie du voyage (per-
sonnel des bateaux de
croisière et des avions,
guides).
Pour ces populations à
risque, la vaccination
contre la grippe est prise
en charge à 100 % par
la Sécurité sociale. Les
autres personnes doi-
vent s'acquitter de son
prix.

Grippe 

Conseil(s) de prévention

Soins capillaires 

Les bienfaits du vinaigre
de cidre 

Le vinaigre de cidre donne
du peps à nos assaisonne-
ments culinaires, mais c'est

aussi un formidable allié pour
booster notre chevelure. Un in-
grédient peu coûteux, ultra-effi-
cace, qui plus est, facile à intégrer
dans des soins capillaires à faire
soi-même !  Reconnu pour ses
bienfaits santé et beauté, le vi-
naigre de cidre était autrefois
nommé élixir de jouvence. Sa fa-
brication résulte d’une double
fermentation de jus de pomme,
dont le sucre fermente pour se
transformer en alcool. Celui-ci
s’enrichit ensuite en acide acétique.
C’est cette teneur en acide acétique
et son pH acide, proche de la
peau et des cheveux, qui fournit
au vinaigre de cidre ses pouvoirs.
Quels sont les bienfaits capillaires
du vinaigre de cidre ?
Star de la brillance. "Son effet
coup d’éclat ne passe pas inaperçu
et cela grâce à son fameux pH
acide. Au contact du cheveu, le
vinaigre de cidre scelle ses cuticules
(écailles), les lisse et prodigue aux
longueurs une surface réfléchis-
sante maximale. En prime, il neu-
tralise le calcaire, déloge son voile
terne. La chevelure capte alors la
lumière pour mieux rayonner",
explique Olivier Lebrun, coiffeur.
Champion du démêlage express.
"En refermant instantanément
les écailles hérissées, en plus de
lisser, d’illuminer la chevelure,
dans la foulée, le vinaigre de cidre

la rend très soyeuse, plus facile à
démêler", ajoute le coiffeur. 
Coup de pouce coloration et
soin. "Sous l’action des traitements
chimiques comme les produits
de coloration, les écailles du che-
veu se redressent. Le vinaigre de
cidre, associé à un soin hydratant
(huile de coco, huile d’avocat)
en étape finale, est salvateur. Après
la pénétration du soin, il rabat
les écailles, cheveu bien nourri,
gainé, éclatant à la clé. Il sécurise
la coloration, évite que le cheveu
ne dégorge vitesse grand V", pré-
cise Olivier Lebrun.
Parade anti-impuretés. "Sa teneur
en acide acétique permet de dé-
loger la poussière, le pollen, les
particules de pollution. Il élimine
également les résidus de produits
capillaires qui peuvent s’accumuler
sur le cuir chevelu, rendant la
chevelure plus aérienne", renchérit
l’expert.
Le vinaigre de cidre est-il adapté
à tous les types de cheveux ?
"Cheveux secs, passez votre che-
min. Si son pH acide présente
des atouts pour démêler la crinière,
l’acidité du vinaigre de cidre
risque de fragiliser les cheveux à
tendance sèche. 
Attention aussi aux cuirs chevelus
sensibles, qu’il pourrait irriter ! Il
est donc recommandé de l’utiliser
très occasionnellement sur cheveux
sains ainsi que sur un cuir chevelu
qui ne présente pas de patholo-
gie".
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programme télé

The Voice

Kids

Ce soir, l’épreuve des battles se poursuit pour

nos jeunes talents. Au sein de leurs équipes res-

pectives, les coachs choisissent un trio et sélec-

tionnent pour eux une chanson. Pour les aider

dans cette étape déterminante de la compétition,

chaque coach a fait appel à un ami : Kendji

Girac a pu ainsi compter sur Vianney, Jennifer a

sollicité Matt Pokora, Patrick Fiori quant à lui

est épaulé par Michael Youn et Soprano a

convié son ami Dadju. 

Marseille-

Metz

John Boye et les Messins évolueront sans pres-

sion au Stade Vélodrome. Les Lorrains, candi-

dats au maintien cette année, tenteront en effet

un coup sur la pelouse des Phocéens qui doivent

prendre les trois points ce soir pour s'installer

durablement dans le haut du classement de la

L1. Vice-champions de France l'an passé, Mor-

gan Sanson et les Marseillais visent une nou-

velle fois le podium. 

Surprise 

sur prise

La célèbre émission de caméras cachées, imagi-

née par le québécois Marcel Béliveau il y a plus

de 30 ans, est de retour. Laury Thilleman et

Donel Jack’sman sont aux commandes et re-

cueillent les impressions des piégeurs et des

piégés. Ils sont accompagnés par Tom Villa et

ses équipes qui ont élaboré des scénarii « sur

mesure » avec la complicité de célébrités. Ce

soir, Agustin Galiana est prêt à tout pour venir

en aide à Anne Roumanoff, Les Chevaliers du

Fiel sont en proie à un escroc sur le port de

Porto Vecchio en Corse et la bande à Fifi est

mise à rude épreuve lors de la promotion de leur

dernier film.

Cet archipel situé à l'ouest du Sénégal

compte dix îles pour presque 545 000 ha-

bitants. De Mindelo avec sa culture et son

ambiance de fête, jusqu'à Fogo, dont le

volcan est encore en activité, en passant

par la verdoyante île de Santo Antão, So-

phie part à la rencontre de Capverdiens.

Reportages : Sous le vent • Morabeza, art

de vivre à la cap verdienne • A la source •

L'âme de la musique capverdienne • Sur

les chemins de l'école • Au pied du volcan.

Avis de 

tempête

Brillante pédopsychiatre, Julie Meynard
reçoit une lettre mystérieuse d'un de ses
anciens professeurs qui lui demande de
venir le voir à Perros-Guirec. Arrivée sur
place, elle apprend qu'il vient d'être assas-
siné. Le policier chargé de l'enquête n'est
autre qu'Erwan, son ancien petit-ami
qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. Ils sont en
effet liés par un drame. Quant ils avaient
16 ans, Joseph, le jeune frère de Julie,
avait disparu en 1999, un soir de violente
tempête alors qu'il était sous leur surveil-
lance. Le meurtre de l'enseignant réveille
des souvenirs douloureux.

Enquête sous haute tension

Les traques, les planques et les pièges ne manquent pas dans les méthodes de travail mus-
clées du GIGN. Dans ce numéro, l’équipe de Steve, une unité de quinze personnes, enquête
sur une bande de dealers très bien organisés sur Internet. Il faudra de la patience et une par-
faite organisation pour déjouer ces trafiquants dénués de scrupules. A Dijon, le travail conti-
nue, avec la piste de ces cambrioleurs qui n’hésitent pas à user de violence pour dévaliser les
victimes de tous leurs biens, tandis qu’une femme est victime des menaces de son mari, de-
venu fou.

Histoires de la

mer du Nord

Brillante pédopsychiatre, Julie Meynard

reçoit une lettre mystérieuse d'un de ses

anciens professeurs qui lui demande de

venir le voir à Perros-Guirec. Arrivée sur

place, elle apprend qu'il vient d'être assas-

siné. Le policier chargé de l'enquête n'est

autre qu'Erwan, son ancien petit-ami

qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. Ils sont en

effet liés par un drame. Quant ils avaient

16 ans, Joseph, le jeune frère de Julie,

avait disparu en 1999, un soir de violente

tempête alors qu'il était sous leur surveil-

lance. Le meurtre de l'enseignant réveille

des souvenirs douloureux.

The Rookie : le flic de Los Angeles

Alors que la deuxième phase de leur
formation démarre, Nolan et Chen
sont chargés par Wade Grey d'élabo-
rer un plan d'action pour trouver
leurs premiers informateurs. Ils se-
ront ensuite évalués sur les arresta-
tions qu'ils réaliseront grâce à leurs
indics et sur la relation qu'ils établi-

ront avec eux. Cheng demande que
West participe à cette étape. décisive
de sa formation. Dans le même
temps, John reçoit la visite inatten-
due de son fils de 20 ans, Henry et
de sa petite-amie Abigail qui leur
font une annonce surprenante.

Echappées

belles

Le Chiffre d’Affaires
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Des magistrats interpellent
Zeghmati à Oran 
Des dizaines de magistrats  à Oran ont soulevé des préoccupations qui empêchent le « bon
fonctionnement » de leur mission, lors de la visite de travail qu’a effectué en fin de semaine,  le
ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati dans cette wilaya.

Dans ce sillage, un doyen
de cette profession a évo-
qué un « grand problème

» auquel font face les juges au
niveau du tribunal correctionnel,
consistant en l’ «absence des justi-
ciables due au fait qu’ils ne reçoivent
pas de notifications  ce qui constitue
une entrave pour 32% des affaires
programmées », ce qui contraint
les magistrats à «reporter beaucoup
d’affaires, chose qui provoque une
véritable pression dans la program-
mation des affaires » , dira –t- il
également à cet effet.
Dans ce sillage, la même source a
évoqué «les verdicts par contumace
qui ne sont pas notifiés deviennent
des verdicts dépourvus de  tout
fond en raison des procédures de

prescription ». Un autre magistrat
a évoqué des « problèmes liés au
cumule des affaires au niveau de la
cours d’appel qui consomme énor-
mément d’efforts des magistrats,
avocats justiciables alors qu’en fin
de compte, c’est une cours qui ap-
prouve généralement les mêmes

verdicts des cours préliminaires ».
Un troisième magistrat a évoqué l’
«interdiction de faire l’appel à un
citoyen  sur une  amende de 20000
dinars » ce qui constitue selon lui,
une « atteinte aux droits du citoyen
» dans ce domaine.
Pour sa part, le ministre de la

Justice, garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati, a affirmé en réponse à
ces préoccupation s, que son dé-
partement ministériel s’atèle à la
révision de plusieurs lois notamment
celles liées au code de la procédure
civile ainsi que la révision de plu-
sieurs procédures en relief avec les
droits du citoyen et de la défense
ou qui peuvent entraver le bon dé-
roulement de la justice.
Concernant le problème de la no-
tification soulevé par certains ma-
gistrats, il a annoncé la création
d’une plate- forme à cet effet dans
les deux semaines à venir, ce qui
permettra, selon lui, de numériser
les affaires, notifications ainsi que
l’éradication du problème des ab-
sences. 
Pour les affaires faisant objet de re-
tard, il a ordonné leur  program-
mation à nouveau pour maintenir
les droits des justiciables.

Justice 

COURS DES MATIØRES PREMIØRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Les neuf vice-prési-
dents de l'Assemblée
populaire nationale

(APN) ont procédé jeudi
à l'installation des 12 com-
missions permanentes et
de leurs bureaux, après la
validation, en plénière, des
listes nominatives, a indi-
qué l'Assemblée dans un
communiqué. A ce propos,
le vice-président, Hamid
Boucharef a supervisé la
cérémonie d'installation
de la Commission des af-
faires juridiques et admi-
nistratives et des libertés
ainsi que la Commission
de la Santé, des affaires

sociales, du travail et de
formation professionnelle,
tandis que le vice-président
Djilali Slimani a procédé
à l'installation de la Com-
mission de la défense na-
tionale et celle de la Cul-
ture, de la communication
et du tourisme.
Pour sa part, le vice-prési-
dent, Mohamed Chenouf
a installé la Commission
des affaires économiques,
du développement, de l'in-
dustrie, du commerce et
de la planification ainsi
que la Commission de la
jeunesse et des sports et
de l'activité associative.

Les vice-présidents
installent les 12
commissions permanentes
et leurs bureaux

APN 

Par : Mohamed Ben Terrar 
Synthèse et traduction : 
Aziz.Latreche 

C'est lorsque j'entamais
mon résidanat à la CMI
(Clinique médicale infan-

tile) que je découvrais le Profes-
seur Hassina BERRAH pour la
première fois. Je la croisais un
matin dans ce grand couloir de la
salle Grancher qu'elle dirigeait,
alors qu'elle poussait une chaise
roulante sur laquelle était assise
sa collègue et amie, la regrettée
Dr Aït Si Selmi, pour aller assu-
rer une consultation au sous-sol.
Elle ne me connaissait pas, mais
je lui proposais respectueuse-
ment de me charger de cette
tache, ce qui était tout à fait nor-
mal pour le jeune homme que
j'étais alors. Je compris alors à
son sourire radieux et à ma
grande fierté que j'avais été
"adopté" dans ce service, juste
pour un petit geste qui ne coûtait
rien. C'est que Mme Berrah avait
un grand sens des valeurs hu-

maines, elle attachait beaucoup
d'importance à l'écoute des ma-
lades et de leurs parents, et se ca-
ractérisait par sa grande bonté et
son sens des choses justes.
Ainsi, lors d'une garde mouve-
mentée, j'avais reçu aux urgences
une jeune diabétique qui devait
être hospitalisée pour acidocétose
sévère. Le problème, c'est que
cette patiente était âgée de 19 ans
et que je devais de ce fait l'orien-
ter aux urgences adultes...où ses
parents désespérés s'étaient
d'abord rendus, mais il leur avait
été signifié le fameux "faute de
place". Je décidais alors de l'hos-
pitaliser, me préparant déjà à
l'engueulade que ne manquerait
pas de m'infliger Mme Berrah. Je
l'attendais donc à la première
heure à Grancher pour lui expli-
quer les choses, et me préparer à
transférer la patiente qui allait
déjà beaucoup mieux. A ma

grande surprise, elle me félicita et
décida de la garder jusqu'à com-
plète amélioration, en me de-
mandant quand même de ne pas
trop en parler autour de moi. 
Oui, tout cela pour souligner
l'humanité de la Grande Dame
qu'elle était, à l'élégance et au
maintien parfait, qui savait gui-
der nos premiers pas de futurs
pédiatres avec beaucoup de tact
et de sagesse. Grande Dame et
grandeur d'âme !
Elle avait eu le mérite d'ouvrir
dès 1968 à la CMI l'une des pre-
mières consultations spécialisées
du pays en Diabétologie pédia-
trique, qu'elle me confia en
1992, jeune assistant que j'étais,
me donnant toute la liberté
d'agir après quelques séances de
briefing...Ce fut pour moi la
toute première fierté de ma car-
rière, je ne l'ai pas oublié, chère
Mme Berrah !

Bien des années plus tard, partie
à l'hôpital Parnet pour y diriger
le service de Pédiatrie, elle nous
donna en "adieu" l'assurance
d'être toujours à l'écoute de nos
problèmes si, toutefois il nous
prenait l'envie de les lui exposer.
Nous la croisions ainsi lors d'évé-
nements scientifiques, et elle ne
manquait jamais de nous encou-
rager par ses paroles ou son ma-
gnifique sourire, elle savait
transmettre des ondes positives à
ceux qui l'entouraient...
Mme Berrah s'est éteinte calme-
ment hier dans la froideur d'une
chambre de réanimation, à l'hô-
pital Mustapha où elle était en
quelque sorte revenue pour la
dernière fois, comme pour un
adieu aux belles années de sa car-
rière...
Son départ pour sa dernière de-
meure s'est fait en présence de ses
enfants et des membres de sa fa-

mille, applaudie par ses élèves
des CHU Mustapha et Parnet, de
nombreux chefs de service et mé-
decins, et des membres de l'ad-
ministration qui l'avaient
connue, tous affligés et conster-
nés, venus lui rendre l'ultime
hommage.
L'oubli peut être si facile en ces
temps durs où la mort a déployé
son ombre sur le monde entier,
mais votre souvenir restera entier
pour la famille des pédiatres,
celui d'une Dame au grand
coeur, d'une enseignante simple
et modeste, que nous perdons
avec regret et une immense tris-
tesse.
Adieu, Mme Hassina Berrah,
paix à votre âme, sincères condo-
léances à vos enfants et petits-en-
fants, votre souvenir ne nous
quittera pas !

ABDELHAKIM BERAH 
PRESIDENT DE LA COSOB

Condoléances 
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