Tournage "sans accréditation" de l’émission ‘Enquête
exclusive’ de M6

Intervenant devant l’AG de l’ONU, Tebboune :

Le ministère de la communication dépose
une plainte contre la chaine française
Une plainte a été déposée hier par le ministère de la
communication contre la chaîne française M6 pour le
tournage "sans accréditation" de l’émission ‘Enquête
exclusive’, a-t-on appris auprès du ministère.
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Le président de la république Abdelmadjid Tebboune a insisté aujourd’hui sur le soutien de l’Algérie à la cause palestinienne lors de son intervention
par visioconférence lors des travaux de la 75e session de l’assemblée ordinaire des Nation Unies.
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Une nouvelle
crise financière
guette le monde
E

lle est imminente, la
nouvelle crise financière mondiale, estiment des observateurs et analystes auprès des institutions
européennes, dont la Deutsche Bank, et ainsi ils mettent
en garde contre une recrudescence de la situation des
marchés financiers à travers
le monde.
La cause principale d’une
telle évolution, remarquent
les analystes, est liée à deux
éléments principaux, le premier n’est que la surévaluation des actifs, et le second
sera le reflet du surendettement qui s’opère dans les
différents pays, surtout ceux
à même de bouleverser les
attitudes sur les marchés,
comme est le cas aux Etats
Unis, en Europe ou au Japon.
Le problème aussi est en relation avec la persistance dans
ces grandes puissances économiques de la tendance à
accélérer les deux éléments
alimentant le passage à la
nouvelle crise.
Les mêmes analystes, considèrent que les efforts consentis par les gouvernements
dans le sens de la relance
budgétaire et monétaire, ont
artificiellement alimenté les
phénomènes de surévaluation
croissante des actifs, et des
niveaux d’endettement croissant, ce qui voudrait dire que
l’assise de la croissance réelle
de l’économie qui devait venir
en support, pour démontrer
de la bonne utilisation des
injections financières, reste
loin de convaincre que l’économie mondiale pourrait en
bénéficier à même de dépasser la situation de crise actuelle.
ACTUALITE > PAGE
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Valeur

Ouv

Clôture

Var %

Cap.flottante

ALLIANCE ASSURANCES

377,00

377,00

0,00

680 300 647,00

BIOPHARM

1110,00

1110,00

0,00

5 666 444 550,00

EGH EL AURASSI

550,00

550,00

0,00

660 000 000,00

SAIDAL

552,00

552,00

0,00

1 104 000 000,00
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Elle est imminente selon des analystes

Par Zahir Radji

DERNIØRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

« La question palestinienne est sacrée
pour l’Algérie »

Manlio Di Stefano l’a souligné hier à Alger

«L'Algérie, un partenaire
extraordinaire pour l’Italie»

L

’Algérie et l’Italie veulent consolider leurs
relations bilatérales et
de les élargir à tous les domaines. Le Secrétaire d’Etat
au ministère italien des Affaires étrangères, Manlio Di
Stefano a qualifié l’Algérie
de partenaire extraordinaire
pour son pays l’Italie et pour
la méditerranée. « Nous partageons d’énormes perspectives possibilités et histoire»,
a-t-il souligné hier à Alger.
Et d’ajouter : « L'Algérie est
un pays avec lequel nous
avons d'excellents rapports
aussi bien politiques que com-

merciaux, un pays qui contribue d'une manière réelle à
des chapitres très importants
pour l'Italie comme l'approvisionnement énergétique et
la gestion de la méditerranée

Sonatrach

5

Plusieurs accords
seront évalués

enquête précédente déjà déclenchée par Deutsche Bank
group aux USA à travers laquelle, des dossiers de corruptions auraient sévit entre
de hauts responsables du
groupe espagnol et l’ancien
ministre Chakib Khalil(en
fuite à l’étranger) et un ancien
PDG de Sonatrach.
Selon les medias espagnols,
ces dossiers concernent des
dizaines de Pot- de -vin qui
auraient été versés entre les
années 2011 et 2015 en vue
d’obtenir des contrats de production de gaz en Algérie .
ACTUALITE > PAGE
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Réformes économiques et accord d’association

Le soutien sans réserve
des patrons
Pour sa première conférence de presse de la rentrée, le président de la
Confédération algérienne
du patronat citoyen
(CAPC), Samy Igli, a affiché sa disponibilité à accompagner les autorités du
pays dans leur quête du «
nouveau modèle économique » et la révision de
l’Accord d’Association
avec l’Union européenne.
Sami Agli, qui a changé le
nom de l’ancien Forum des
chefs d’Entreprises, FCE,
a ainsi affiché son soutien
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Les scandales se poursuivent et la
réorganisation du groupe devient
impérative
Les pouvoirs publiques s’attèlent à rouvrir les dossiers
de corruptions qui ont secoué
le groupe pétrolier algérien
Sonatrach notamment après
une nouvelle affaire déclenchée récemment par la justice
espagnole et faisant état de
« corruptions » dont seraient
lié l’ancien ministre de
l’énergie Chakib Khalil et
un ancien PDG de Sonatrach
avec le groupe espagnol Naturgy Energy, anciennement
appelé Gas Natural Fenosa.
En effet et selon des medias
espagnols, cette enquête judicaire intervient après une

en terme de sécurité et richesse». Des déclarations qui
confirment la profondeur de
relations politico-économiques
entre les deux pays.

aux autorités. Le patron des
patrons a indiqué soutenir
« la volonté du président
de la République d'aller
vers un nouveau modèle
économique basé notamment sur le soutien de l'investissement et des startup, le développement de la
production et de la transformation agricole ainsi que
la mise en place d'une industrie forte », estimant «
qu'aller vers ce nouveau
modèle est une nécessité
et non un choix ».
ACTUALITE > PAGE
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L

e plan de relance économique en Algérie a
sérieusement pris en
charge l’aspect juridique des
textes régissant les accords
commerciaux. A commencer
par les différentes zones de
libre échange et l’accord d’association avec l’Union européenne (UE).
ACTUALITE > PAGE
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Arabie saoudite
La Omra va reprendre
progressivement à
partir du 4 octobre

S

uspendu depuis mars en
raison du Covid-19, la
Omra va progressivement reprendre à partir du 4
octobre, a annoncé mardi le
ministre saoudien de l'Intérieur.
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lE chiffrE du jour

120 000

millions de DA représentent le montant déboursé par la CNMA
pour l’indemnisation des agriculteurs impactés par les feux de
forêts depuis juin dernier, a annoncé Chérif Benhabillés le
directeur général de la Caisse

dEclaration du jour

Brahim Boumzar, ministre de la
Poste et des Télécommunications
« L’avenir du commerce électronique dépend de la généralisation des
TPE dans les différentes transactions. Remporter le pari de la
généralisation du paiement électronique permettra de faire de grands
progrès et d’améliorer les services publics».

l’info
Belkacem Zeghmati

«Les bandes de quartiers ont créé
un climat d'insécurité»

L

e ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a aﬃrmé
que le projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre les
bandes de quartiers visait à mettre en place un cadre législatif de
prévention contre ce phénomène
qui a créé un climat d'insécurité
dans les cités.
Présentant ce projet de loi devant
la commission spécialisée à l'Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a précisé que
l'élimination de ce phénomène
"exige la mise en place d'un cadre

juridique spécifique de prévention contre les bandes de quartiers qui ont créé un climat de
terreur et d'insécurité chez les citoyens, du fait de la violence et
des agressions à l'arme blanche
par des bandes criminelles constituées dans les cités".
Cette nouvelle forme de criminalité "a connu un pullulement,
particulièrement dans les grandes
villes, la législation nationale en
vigueur ne couvrant pas toutes
les formes de cette criminalité".
Le texte dudit projet propose
"l'application de peines à l'en-

contre des éléments de ces
bandes allant de 2 à 20 ans, pouvant même atteindre la perpétuité en cas décès".
Selon le projet de loi, est considéré comme une "bande de quartiers", "tout groupe, sous quelque
dénomination que ce soit,
composé de deux personnes ou
plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers d’habitation, qui
commet un acte ou plus dans le
but de créer un climat d’insécurité, à l’intérieur des quartiers ou
dans tout autre espace, ou dans
le but d’en assurer le contrôle,

en usant de violences morales ou
physiques, exercées à l’égard des
tiers, en mettant en danger leur
vie, leurs libertés ou leur sécurité
ou en portant atteinte à leurs
biens, avec port ou utilisation
d’armes blanches apparentes ou
cachées".
Selon le texte, la violence morale
"comprend toute agression verbale susceptible de causer la
crainte ou la terreur chez autrui,
telles que la menace, l’injure, la
diﬀamation, la terreur ou la privation d’un droit".

Santé

Levée progressive du gel sur les projets du secteur

L

e ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a déclaré, mardi
dans la wilaya de Mascara, que le Gouvernement vient de lever progressivement le gel
des projets du secteur de la santé, de même
qu’il insiste sur le rattrapage des délais des
projets en cours de réalisation pour combler
le déficit en la matière.
Le ministre, qui était lors de sa visite dans la
wilaya en compagnie du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et le ministre dé-

légué auprès du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et des Startups,
Yacine El Mehdi Oualid, dans la wilaya, a indiqué que le Gouvernement a procédé récemment au dégel progressif des projets du
secteur de la santé gelés auparavant en raison
des conditions économiques diﬃciles.
Il sera procédé au lancement des projets les
plus pressants à l’exemple de ceux de l’hôpital
pôle d’une capacité de 700 lits d'Alger et de
l’hôpital des maladies cancéreuses de la wilaya
de Djelfa, qui seront suivi prochainement
par d’autres projets, à savoir le projet de réa-

lisation d’un hôpital de 120 lits dans la wilaya
de Mascara, a-t-il fait savoir.
M. Benbouzid a indiqué que le gouvernement
œuvre actuellement à rattraper le retard accusé
dans certains projets en cours de réalisation
dans certaines wilayas pour être livrés prochainement, à l’instar de l’hôpital de 240 lits
dans la wilaya de Mostaganem, de même que
l’hôpital spécialisé en orthopédie dans la ville
de Bouhanifia dans la wilaya de Mascara, qui
sera réceptionné prochainement pour assurer
la couverture du déficit en matière de prise
en charge des malades dans ce domaine.

Lutte contre la Covid19

Signature de deux conventions entre les ministères de la
santé et de l'enseignement supérieur

L

e ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane ont signé deux
conventions de coopération dans les domaines
de la formation médicale pratique et de la re-

cherche scientifique et technologique sur la Covid-19.
M. Benziane a souligné, en marge de la signature
des deux conventions qui a eu lieu à l’université
"Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem, que
la coopération entre les deux secteurs se poursuivra
à l’avenir et sera davantage renforcée pour

englober d’autres domaines, et ce pour construire
un partenariat fort et l’actualisation des textes
réglementaires et juridiques organisant les études
et la formation pratique, en plus du renforcement
des compétences des médecins et des professeurs
afin de faire face aux défis au niveau de la formation et de la pratique médicale.

Safex

Report de la 1e Foire
nationale des produits
de l’agriculture et de
l’agroalimentaire

L

a 1ère édition de la Foire nationale des produits de l’agriculture
et de l’agroalimentaire prévue du
23 au 27 septembre en cours au Palais
des expositions (Pins Maritimes) d'Alger, a été reportée "pour des raisons organisationnelles", a annoncé la Société
algérienne des foires et exportations
(SAFEX).
La nouvelle date de la tenue de cet évènement "sera communiquée ultérieurement", précise la même source dans un
communiqué parvenu à l'APS. La manifestation devait regrouper près de 180
exposants issus de plusieurs wilayas.

Accidents de la route

29 morts et 1.254 blessés en
une semaine

V

ingt-neuf (29) personnes ont
trouvé la mort et 1.254 autres
ont été blessées dans 1.030 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant la
période du 13 au 19 septembre, indique
un communiqué de la Protection civile.
Le nombre le plus élevé de victimes a
été enregistré dans la wilaya d'Oum El
Bouaghi, avec 5 personnes décédées et
25 autres blessées dans 23 accidents de
la route, précise la même source.
Concernant le dispositif de surveillance
des plages, les agents chargés de cette
mission ont effectué durant la même période 2.096 interventions qui ont permis de sauver de la noyade 1.312
personnes, assurer les premiers secours
à 697 et évacuer 91 autres vers les
structures sanitaires.

Ressources halieutiques
Un poisson-lapin pêché
sur les côtes de Skikda

U

n bateau de pêche a pêché lundi
un poisson-lapin très toxique au
large de Skikda, a indiqué
mardi, le directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques, Hocine
Bousbaï.
Ce poisson très toxique pesant deux kilogrammes et mesurant 42 cm de long
est pêché pour la première fois à Skikda
depuis trois années, a précisé à l’APS le
même responsable.
Le propriétaire du bateau a remis sa
prise aux services des directions de
l’agriculture et de la pêche qui ont procédé à son incinération à l’abattoir communale de Hamadi Krouma, a déclaré
M. Bousbaï qui a précisé que "ce poisson pêché seul ne vit pas en groupe préconisant toutefois la vigilance".

03

Jeudi 24 septembre 2020

actualité

Commerce extérieur

Plusieurs accords seront évalués
Le plan de relance économique en Algérie a sérieusement pris en charge l’aspect juridique des textes
régissant les accords commerciaux. A commencer par les différentes zones de libre échange et l’accord
d’association avec l’Union européenne (UE).
Par Arezki Louni

D

ans ce cadre, le ministère du Commerce vient de soumettre l’ensemble de ces
accords à des experts, en vue
d’en déceler les failles, et partant faire des propositions
concrètes. Une évaluation qui
prendra compte des intérêts
de l’Algérie. S'exprimant lors
d'une audience devant la
Commission des aﬀaires étrangères, de la coopération et de
la communauté à l'Assemblée
populaire nationale (APN),
pour la présentation du projet
de loi portant ratification de
l'accord instituant la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAF), signé en
mars 2018 à Kigali (Rwanda),
le ministre a précisé que le secteur du commerce a procédé
à des opérations d'évaluation
commerciale des accords
conclus avec l'Union européenne (UE). D'autres secteurs devront également parachever l'opération d'évaluation
des accords précités et formu-

ler leurs propositions qui seront soumises au Gouvernement pour examen. Une démarche qui s’inscrit en droite
ligne avec les instructions du
chef de l’Etat, qui en Conseil
des ministres avait recommandé au gouvernement de
faire une « évaluation rigou-

reuse et objective » des eﬀets
des accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en discussion sur l’économie nationale. Comme il a souligné que
la politique du commerce extérieur doit faire l’objet de mécanismes de concertation sectorielle plus renforcés. Deux

évaluations seront faites, la
première portant sur l'échange
de produits hors hydrocarbures, et la 2ème sur les produits comportant les hydrocarbures qui aideront à faire
pencher la balance commerciale au profit de l'Algérie.
Pour M. Rezig, le dysfonction-

Vers la mise en place d’une stratégie pour
donner un nouveau souffle au tourisme saharien

L

e ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed
Hamidou, a annoncé à Oran
que son département prépare
activement une stratégie qui
donnera "un nouveau souﬄe"
au tourisme saharien.
Le ministre a déclaré, à la
presse en marge de sa visite
d'inspection dans la wilaya
d'Oran, que la léthargie que
vit le secteur actuellement en
raison de la pandémie du coronavirus n'empêche pas de
préparer la saison prochaine,
soulignant que son département œuvre à l'élaboration
d'une stratégie grâce à laquelle
le tourisme saharien connaîtra
un essor et un nouveau souffle.
Souhaitant voir la situation
sanitaire se stabiliser dans les
prochaines semaines, M. Hamidou a rappelé que la saison
touristique saharienne approche (entre octobre et
mars). "Je souhaite que l'amélioration de la situation dans
les prochaines semaines donnera un nouveau souﬄe au
tourisme saharien", a-t-il déclaré.
Sur un autre registre, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'encourager le tourisme intérieur et balnéaire
local, qui jouent un rôle important dans le développement durable, soutenant que
"l'activité touristique intérieure constitue un des axes
fondamentaux du plan d'action du Gouvernement".
Il a insisté à ce propos sur la
nécessité d'éradiquer les

contraintes et de trouver des
solutions adaptées pour assurer la relance du secteur du
tourisme.
Aussi, le premier responsable
du secteur a insisté sur la nécessité d'en finir avec les problèmes de gestion et de bureaucratie pour apporter une
nouvelle dynamique au secteur, indiquant que les autorités parient sur le rajeunissement des cadres pour assurer
un bon pilotage du secteur.
Il a fait savoir que le ministère
du Tourisme a signé cinq (5)
conventions avec d'autres ministères, à savoir le ministère
de la Poste et des Télécommunications, pour généraliser
le paiement électronique à

travers les établissements hôteliers, le ministère de la Solidarité pour accompagner les
porteurs de projets à travers
le dispositif de soutien des petites et moyennes entreprises
(PME), le ministère des Startups pour soutenir les projets
naissants, et le ministère des
Transports pour faciliter l'utilisation du transport aérien
(cargo) et le transport ferroviaire.
Le ministre a mis en avant les
eﬀorts déployés par le secteur
durant la pandémie du coronavirus, notamment la prise
en charge des citoyens bloqués à l'étranger qui ont été
rapatriés, de même que la participation des artisans dans la

confection des masques et
blouses de protection.
Il a salué les artisans algériens,
qui ont contribué à renforcer
le stock stratégique national
en moyens de protection, à
l'instar des masques, soulignant qu'ils ont mis quelque
1 million de masques à la disposition des candidats aux
examens du brevet d'enseignement moyen (BEM) et du
Baccalauréat.
Le ministre a inspecté durant
sa visite la Maison de l'artisanat à haï "Es-sabah", où il
s'est entretenu avec les artisans
et écouté leurs préoccupations. Il s'est également rendu
dans un atelier de confection
de masques et blouses de protection, qui a confectionné
plus d'un million de masques
et 10.000 gants depuis le début de la pandémie.
M. Hamidou s'est rendu dans
un établissement hôtelier pilote en matière d'application
et de respect du protocole sanitaire instauré à titre préventif contre le coronavirus et a
visité un centre de thalassothérapie au niveau du complexe "Les Andalouses".
Le ministre a aussi présidé une
cérémonie de signature de
conventions entre la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), représentée
par la direction de la santé et
de l'action sociale et activités
sportives et le complexe "Les
Andalouses" pour faire bénéficier ses fonctionnaires des
services du centre de thalassothérapie.

nement en terme des acquis
des partenaires au détriment
de l'Algérie, après l'entrée en
vigueur de ces accords depuis
de longues années, s'explique
par "la non-exploitation de ces
accords comme il se doit pour
l'intérêt du pays". S'agissant
des accords avec la zone arabe
et la Tunisie, le ministre a rappelé la mise en place de deux
groupes de travail qui se chargent actuellement de l'examen
et de l'évaluation de ces accords. A noter que les
échanges commerciaux de

l’Algérie, eﬀectués dans le cadre des accords de libreéchange avec l’Union Européenne (UE), la Tunisie et la
Jordanie, ont connu une tendance baissière en 2019, alors
que ceux réalisés avec la
Grande Zone Arabe de Libre
Echange (GZALE) ont enregistré une légère amélioration,
selon les données statistiques
des Douanes.
Les exportations algériennes
hors hydrocarbures eﬀectuées
dans le cadre de ces accords
ont totalisé 1,59 milliard de
dollars (md usd) (-13,48%),
alors que les importations se
sont chiﬀrées à 8,66 milliards
de dollars, également en baisse
de (4,68%) en 2019 et par
rapport à l’année d’avant, selon les données de la Direction
des Etudes et de la Prospective
relevant
des
Douanes
(DEPD). Les exportations algériennes hors hydrocarbures
vers les pays de l’UE dans le
cadre de l’accord de libreéchange ont atteint près de
1,25 md usd (-16,94%), alors
que les importations se sont
chiﬀrées à près de 7,31 md usd
(-5,67%). L’accord avec l’UE
demeure le principal accord de
libre échange de l’Algérie avec
une part de 84,34% des importations et 78,41% des exportations.

Prix du pétrole :

La banque Barclays
élève ses prévisions
pour l’année 2020

Par Aziz Latreche

L

a banque Barclays a
élevé récemment ses
prévisions liées au prix
du pétrole pour l’année 2020.
La même institution s’est
basée pour ses nouvelles prévisions sur des «pressions limitées sur la demande» pour
la même durée.
Ainsi, les prévisions de la
banque, font état de 43 dollars le baril pour le Brent et
39 dollars le baril pour le
West Texax Americain ,des
prévisions qui sont en hausse
de deux dollars pour chaque
catégorie en comparaison

avec des prévisions précédentes.
La banque Barclays a souligné qu’elle reste «réservée
quant aux prévisions des prix
du pétrole pour l’année prochaine en raison de la tendance baissière éventuelle et
limitée pour la demande et
ce en raison de l’évolution
du comportement des gouvernements et des individus
à l’’egard du virus corona».
Pour l’année 2021, elle prévoit une des prix de 53 dollars
pour le baril du Brent et 50
dollars pour le baril du West
Texax Americain.
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Elle est imminente selon des analystes

Une nouvelle crise financière
guette le monde
Elle est imminente, la nouvelle crise financière mondiale, estiment des observateurs et analystes auprès des institutions
européennes, dont la Deutsche Bank, et ainsi ils mettent en garde contre une recrudescence de la situation des marchés
financiers à travers le monde.
Par Abdelkader Mechdal

L

a cause principale d’une
telle évolution, remarquent les analystes, est
liée à deux éléments principaux,
le premier n’est que la surévaluation des actifs, et le second
sera le reflet du surendettement
qui s’opère dans les diﬀérents
pays, surtout ceux à même de
bouleverser les attitudes sur les
marchés, comme est le cas aux
Etats Unis, en Europe ou au
Japon. Le problème aussi est
en relation avec la persistance
dans ces grandes puissances
économiques de la tendance à
accélérer les deux éléments alimentant le passage à la nouvelle
crise.
Les mêmes analystes, considèrent que les eﬀorts consentis
par les gouvernements dans le
sens de la relance budgétaire
et monétaire, ont artificiellement alimenté les phénomènes
de surévaluation croissante des
actifs, et des niveaux d’endet-

tement croissant, ce qui voudrait dire que l’assise de la
croissance réelle de l’économie
qui devait venir en support,
pour démontrer de la bonne
utilisation des injections financières, reste loin de convaincre
que l’économie mondiale pourrait en bénéficier à même de
dépasser la situation de crise
actuelle.
Eﬀectivement, l’ampleur de la
pandémie mondiale du coronavirus, a fait que les états ont
eu à intervenir par l’injection
de liquidité pour rassurer les
marchés, et maintenir un certain niveau de confiance jouant
en faveur d’une reprise économique très attendue, mais, personne ne peut croire à maitrise
des dépenses publiques et à la
réduction des déficits qui se
creusent davantage, présentant
ainsi une évolution à sens
unique, c'est-à-dire avoir plus
d’argent en circulation sans
pouvoir concrétiser une quelconque reprise économique.

Cette situation est juste, dans
tous les pays qui ont songé à
mettre en avant des plans de
sauvetage à partir de la mobilisation de la dépense publique,

mais ce qui n’était pas peutêtre attendu c’est de voir se
prolonger dans le temps, cette
pandémie paralysante de l’appareil productif, en freinant

l’essence même de l’activité
économique qui est la mobilité
de la main d’œuvre. Cette dernière sera la première victime,
non seulement pendant la pan-

démie mais aussi après le rétablissement de la situation,
puisque les modes de travail et
de production vont privilégier
les procédés purement techniques faisant moins en moins
recours au facteur humain, ce
qui provoquer des pertes
énormes en postes d’emploi.
Pour ce qui est du renforcement
et l’accélération de la reprise
de l’économie mondiale, ils
ne seront eﬀectifs qu’à partir
de l’été 2021, qui coïnciderait
avec le début des vaccinations
contre le coronavirus, chose
qui n’empêchera pas l’enregistrement de séquelles en relation
avec la pandémie, et ce dans
les sphères sociale et économique, mais le danger qui plane
sur le monde actuellement c’est
le fait de passer par une nouvelle
crise financière mondiale, qui
aura à bouleverser un monde
vivant déjà des diﬃcultés quant
à la résistance aux eﬀets néfastes
de l’arrêt de l’activité à travers
les quatre coins du monde.

Réformes économiques et accord d’association

Le soutien sans réserve des patrons
Par Essaïd Wakli

P

our sa première conférence de
presse de la rentrée, le président
de la Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC), Samy
Igli, a aﬃché sa disponibilité à accompagner les autorités du pays dans
leur quête du « nouveau modèle économique » et la révision de l’Accord
d’Association avec l’Union européenne.
Sami Agli, qui a changé le nom de
l’ancien Forum des chefs d’Entreprises,
FCE, a ainsi aﬃché son soutien aux
autorités. Le patron des patrons a indiqué soutenir « la volonté du président
de la République d'aller vers un nouveau modèle économique basé notamment sur le soutien de l'investissement et des start-up, le développement de la production et de la trans-

formation agricole ainsi que la mise
en place d'une industrie forte », estimant « qu'aller vers ce nouveau modèle
est une nécessité et non un choix ».
« La réalité économique impose de
nouveaux réflexes et de nouvelles stratégies », a-t-il fait observer, saluant
que « le cap ait été donné au niveau
politique pour cette nouvelle stratégie
de relance économique ». Faisant part
de son optimisme quant aux orientations du gouvernement pour la relance
économique du pays, M. Agli a souligné le potentiel de diﬀérents secteurs
économiques nationaux générateurs
de richesses tels que l'agriculture et
l'économie du savoir, « avec l'appui
d'un accompagnement concret ».
Ce soutien n’a pas empêché le jeune
patron à préconiser des solutions aux
problèmes économiques actuels. Salim

Agli a souligné la nécessité de maintenir
une stabilité juridique au profit des
opérateurs économiques locaux et des
investisseurs étrangers. A ce sujet, et

afin de donner une vision détaillée
de l'organisation patronale concernant
les défis de l'économie nationale, « la
CAPC prépare un livre blanc de l’économie nationale qui sera dévoilé d’ici
quelques semaines ».
Concernant le plan d'action de la
CAPC, M. Agli a relevé l'intérêt de
travailler en adéquation avec les évolutions mondiales et de s'adapter au
contexte imposé par la crise sanitaire
actuelle.
L’autre « bonne nouvelle » saluée par
Samy Agli concerne la possible révision
de l’Accord d’Association entre l’Algérie
et l’Union européenne. Il a fait savoir
que cet accord entre l'Algérie et l'UE
doit être renégocié "de manière équilibrée dans un cadre gagnant-gagnant
», estimant que cet accord dans l'état
actuel ne préserve pas les intérêts éco-

nomiques du pays, notamment au
vu du déséquilibre des échanges commerciaux entre les deux partenaires
économiques. « Il doit être rediscuté
pour préserver les intérêts de l'Algérie
comme le font l'ensemble des pays »,
a-t-il tranché.
Après une perte de crédibilité liée à
son soutien sans bornes au régime de
Abdelaziz Bouteflika, le Forum des
chefs d’Entreprises a changé de nom.
Il s’appelle désormais la Confédération
algérienne du patronat citoyen
(CAPC). Le président de l’association
a toujours répété que cette organisation
patronale va désormais éviter de se
mêler de la politique. Sa mission sera
notamment de soutenir les entreprises
et de formuler des propositions économiques.

Le commandant de l'Africom reçu par Chanegriha et Teboune

L

le Général d'Armée Stephen J.Townsend, commandant de l'Africom
est reçu hier respectivement
par le président de la république Abdelmadjid Teboune
et Le Général de Corps d'Armée, Said Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP).
Ont pris part à cette rencontre
avec Said Chengriha , outre
le secrétaire général du ministère de la Défense nationale
et les commandants de Forces
et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'étatmajor de l'ANP, ainsi que les

membres de la délégation
américaine, précise la même
source.
Lors de cette rencontre, les
deux parties ont eu des discussions qui ont porté sur
"l'état de la coopération militaire entre les deux pays et
ont échangé les analyses et
les points de vue sur les questions d'intérêt commun".
"J'espère que notre rencontre
d'aujourd'hui sera fructueuse
et qu'elle sera porteuse de
nouvelles perspectives, sachant
que mon pays et les EtatsUnis d'Amérique disposent
d'un potentiel important pour
renforcer leur partenariat à
travers les diﬀérents mécanismes, fondés sur la trans-

parence, la franchise et des
intérêts partagés", a indiqué
le Général de Corps d'Armée
Said Chanegriha.
"Il est clair que grâce à une
forte mobilisation nationale,
à sa tête l'Armée nationale
populaire, l'Algérie a pu vaincre, à terme, par un combat
acharné et sans répit, le terrorisme auquel elle a dû faire
face depuis les années 90 et
ce, au prix d'énormes sacrifices
tant humains que matériels",
a-t-il souligné.
"Aujourd'hui, la nuisance terroriste dans mon pays a été
réduite à sa plus simple expression et nous sommes déterminés à poursuivre la lutte
jusqu'à son éradication totale",

a-t-il ajouté.
"L'Algérie a pu vaincre le terrorisme seule et sans aucune
aide étrangère, quelle qu'elle
soit et ce, grâce à la détermination, l'abnégation de ses
forces armées et l'étroite coopération entre les diﬀérents
services de sécurité, ainsi que
les grandes convictions de son
peuple", a encore relevé le
chef d'état-major de l'ANP.
A l'issue de la rencontre, les
deux parties ont échangé des
présents symboliques et le général d'Armée Stephen
J.Townsend a signé le livre
d'or de l'état-major de l'ANP,
conclut le communiqué.
APS
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Manlio Di Stefano l’a souligné hier à Alger

«L'Algérie, un partenaire
extraordinaire pour l’Italie»
L’Algérie et l’Italie veulent consolider leurs relations bilatérales et de les élargir à tous les domaines. Le Secrétaire
d’Etat au ministère italien des Affaires étrangères, Manlio Di Stefano a qualifié l’Algérie de partenaire extraordinaire
pour son pays l’Italie et pour la méditerranée. « Nous partageons d’énormes perspectives possibilités et histoire», a-til souligné hier à Alger.
Par Zahir Radji

E

t d’ajouter : « L'Algérie
est un pays avec lequel
nous avons d'excellents
rapports aussi bien politiques
que commerciaux, un pays qui
contribue d'une manière réelle
à des chapitres très importants
pour l'Italie comme l'approvisionnement énergétique et la
gestion de la méditerranée en
terme de sécurité et richesse».
Des déclarations qui confirment la profondeur de relations politico-économiques entre les deux pays.
Le Sécuritaire d’Etat au ministère des AE, Di Stefano a
réitéré l'importance «stratégique» de l'Algérie pour l'Italie.
«Nous avons des rapports extraordinaires avec l'Algérie du
point de vue économique, politique et sociale.
Cette rencontre vise justement
à renforcer ce type de relation»,
a-t-il soutenu lors de sa rencontre avec le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar,
en assurant que de grandes
possibilités de coopération sont
oﬀertes pour les deux pays
dans l'avenir.

Les deux ministres se sont entretenus sur les moyens de densifier la coopération énergétique entre les deux pays
notamment dans le domaine
des énergies renouvelables.
«Nous souhaitons développer
notre coopération avec l'Italie
dans le secteur de l'Energie, en
particulier dans le domaine des
énergies renouvelables qui ont
occupé une part importante de
nos discutions aujourd'hui», a
déclaré M. Attar à la presse à
l'issue de son audience avec M.
Di Stefano.
Pour sa part, le SG du ministère des Aﬀaires étrangères
Chakib Rachid Kaid a souligné
que cette visite de M. Di Stefano permet de faire le point
sur l'ensemble des dossiers de
coopération politique et économique bilatérale.
Dans ce contexte, a-t-il dit,
«nous avons déjà envisagé les
principes échéances bilatérales
de haut niveau, dont le dialogue stratégique bilatéral, le
comité bilatéral de suivi, la réunion bilatérale de haut niveau
ainsi que le Forum d'aﬀaires».
Il est à noter, par ailleurs, que
cette visite a été une occasion

pour l’installation du comité
technique conjoint chargé de
la délimitation des frontières
maritimes entre l'Algérie et
l'Italie. M Rachid Kaid a qualifié l'installation de ce Comité
technique d’étape «fondamentale», ajoutant que la délimitation des zones économiques
exclusives de la méditerranée
«ne peut que passer par la
concertation entre des pays
voisins».

«Nous partageons un espace
petit mais riche et au lieu que
cette mer divise elle doit plutôt
unir», a fait savoir, dans ce cadre, M. Di Stefano notant que
l'Italie et l'Algérie «n'ont besoin d'aucun facteur d'incompréhension».
Ce comité qui, présentement,
en réunion-négociation, est
«appelé, à terme, à fixer les
frontières maritimes entre nos
deux pays, dans le prolonge-

ment des excellentes relations
politiques et économiques qui
unissent traditionnellement
l'Algérie et l'Italie», a expliqué
M. Kaid.
Le même responsable a saisi
l’occasion pour exprimer la satisfaction du gouvernement algérien pour le lancement de ce
processus de négociation, qui
est, selon lui «le fruit de la
concertation bilatérale régulière et décision politique ar-

rêtée au plus haut niveau de
nos deux Etats au cours de la
visite en Algérie du président
du Conseil des ministres italien
M. Guiseppe Conte».
Rappelons qu’en février dernier, l’Algérie avait été accusée
par par l’ancien président de
la région Sardaigne en Italie,
de s’être emparé d’une zone
maritime près de cette région
faisant partie des eaux internationales.

Sonatrach

Les scandales se poursuivent et la réorganisation du
groupe devient impérative
Par : Imane laoues
Synthèse et traduction :
Aziz.Latreche

L

es pouvoirs publiques s’attèlent à rouvrir les dossiers
de corruptions qui ont
secoué le groupe pétrolier algérien Sonatrach notamment après
une nouvelle aﬀaire déclenchée
récemment par la justice espagnole et faisant état de « corruptions » dont seraient lié l’ancien ministre de l’énergie Chakib
Khalil et un ancien PDG de

Sonatrach avec le groupe espagnol Naturgy Energy, anciennement appelé Gas Natural Fenosa.
En eﬀet et selon des medias espagnols, cette enquête judicaire
intervient après une enquête
précédente déjà déclenchée par
Deutsche Bank group aux USA
à travers laquelle, des dossiers
de corruptions auraient sévit entre de hauts responsables du
groupe espagnol et l’ancien ministre Chakib Khalil(en fuite à
l’étranger) et un ancien PDG
de Sonatrach.

Selon les medias espagnols, ces
dossiers concernent des dizaines
de Pot- de -vin qui auraient été
versés entre les années 2011 et
2015 en vue d’obtenir des
contrats de production de gaz
en Algérie .Le montant de ces
pot-de-vin est estimé à plus de
3,5 milliards de dollars.
Une fois de plus le groupe Sonatrach est secoué par une aﬀaire
de corruption ce qui mettra la
justice algérienne devant un
nouveau défi dans la lutte contre
la corruption.
En février 2020, la cours suprême

avait déjà annoncé la réception
du dossier « Sonatrach 2 » dans
le quel est inculpé Chakib Khalil,
son épouse et ses deux fils pour
plusieurs chefs d’inculpation liés
à la corruption.
Les accusés sont tous en dehors
du territoire national et détiennent des nationalités étrangères, ce qui rend leurs extraditions impossibles selon l’avocat
et l'ancien président de la commission nationale consultative
des Droits de l'Homme Farouk
Ksentini .
Contacté par nos soins, ce der-

nier a aﬃrmé que «la corruption
qui a atteint le groupe Sonatrach
relève d’une criminalité sans précédant .Il faut à tout prix activer
la machine judiciaire pour récupérer l’argent volé comme le
veut le peuple ».
Il dira aussi que «pour les impliqués qui ont fait l’objet de
mandats d’arrêts internationaux
et qui détiennent des nationalités
étrangères, il sera impossible de
procéder à leurs extradition du
fait que les pays étrangers ne remettent jamais leurs ressortissants
par contre de telles extraditions

sont possibles à travers l’Interpol
contre les algériens en fuite à
l’étranger».
«La réouverture des dossiers qui
ont secoué le groupe Sonatrach
constitue un saut de qualité dans
sa gestion, sa rentabilité et son
rôle économique » , aﬃrme pour
sa part l’expert en développement
économique Abderrahmane Hadef qui insiste par la même sur
«la révision de la gestion du
groupe en adéquation de l’appel
du président Tebboune en vue
de moraliser la vie économique
» dans notre pays.

Crise au Mali

Des signes de dénouement se profilent à l'horizon

D

es prémices de dénouement de la crise au
Mali commencent à se
dessiner suite à la désignation du
colonel-major à la retraite Bah
N’Daw au poste de président de
la Transition, saluée par les Maliens et par nombre de pays,
dont l’Algérie qui a réitéré son
engagement à accompagner le
peuple malien durant cette période diﬃcile. Le collège transitoire mis en place par le Conseil
national pour le salut du peuple

(CNSP) a désigné lundi l’ancien
ministre de la Défense et des anciens combattants et ex-chef
d’état major de l’armée de l’air
au poste de président de la Transition, Bah N’Daw. Quant à la
vice-présidence elle revient à Assimi Goita, président du CNSP,
un sigle appelé à disparaître.
Suite à cette annonce, l'Algérie,
par la voix du ministère des Affaires étrangères, a déclaré mardi
"prendre acte" de cette désignation, réitérant "son engagement

à accompagner le Mali durant
cette période diﬃcile".
Le ministère a ajouté : " l'Algérie
attend avec intérêt la mise en
œuvre du reste des institutions
de la transition en vue de permettre une conduite apaisée et
calme de la période de transition
vers l'organisation d'élections
qui acteront le retour à l'ordre
constitutionnel au Mali frère et
voisin". Le ministère des AE a
rappelé via un communiqué " les
importants eﬀorts" déployés par

l'Algérie pour "la stabilisation du
Mali à travers la conclusion, en
2015, de l'Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali et pour
la préservation de la stabilité de
ce pays durant les derniers
mois", soulignant que "l'Algérie
"continuera de suivre de près
l'évolution de la situation au
Mali".
A ce propos, l'Algérie s'est "félicite" de l'attachement de l'ensemble des parties maliennes à la
mise en œuvre eﬀective de l'ac-

cord d'Alger et a réitéré son engagement, en sa qualité de chef
de file de la médiation internationale et présidente du Comité
de suivi de mise en œuvre de
l'accord (CSA), à tout entreprendre pour poursuivre la mise en
œuvre de l'accord en tant que
seule voie à même de permettre
au Mali de préserver durablement sa stabilité et de relever les
défis multiples auxquels il fait
face", relève le ministère des Affaires étrangères.

A ce titre, le vice-président de la
Transition désigné, le colonel Assimi Goïta, a déclaré mardi souscrire pleinement à la "mise en
œuvre eﬃciente" de l’accord de
paix et de réconciliation, issu du
processus d’Alger, et ce, en vue
de "créer les conditions optimales d’une paix durable".
De même, il a annoncé la mise
en œuvre des conclusions du
Dialogue national inclusif "avec
toute la diligence requise".
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EPH d'Ain Taya

Les inspecteurs satisfaits des conditions
d'accueil des patients
Une délégation d'inspecteurs dépêchée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à
l'Etablissement public hospitalier (EPH) d'Ain Taya (Alger) a exprimé sa "satisfaction" quant aux conditions d'accueil
et de prise en charge des patients, a-t-on constaté mardi.

C

es inspecteurs ont eﬀectué
une visite inopinée, dans le
cadre de leurs missions, à
l'hôpital d'Ain Taya en vue de s'enquérir des services oﬀerts aux citoyens
en matière d'accueil et de prise en
charge des patients.
Ils ont exprimé leur "satisfaction"
quant au déroulement du travail au
niveau des diﬀérents services, dont
le service des urgences et les services
spécialisés, à l'instar des services de
gynécologie obstétrique, de chirurgie
et de pédiatrie.
Les inspecteurs ont suivi "le parcours
habituel" de tout citoyen à l'hôpital
en vue de s'enquérir des conditions
d'accueil, notamment au niveau du
service gynécologie obstétrique d'autant que ce service enregistre un
grand aﬄux des femmes.
Au cours de cette mission, les inspecteurs ont focalisé sur le respect
des dispositions d'hygiène, notamment ces derniers mois qui coïncidaient avec la propagation du nouveau
coronavirus, ainsi que la disponibilité
des équipements médicaux (scanners,
laboratoires et réactifs) mais aussi la
présence des staﬀs médicaux et paramédicaux dans les diﬀérents services.
Un retour progressif a été enregistré
au niveau du service de chirurgie qui
a été réservé pendant plus de 4 mois
à l'accueil des personnes contaminés

au Covid-19.
Plusieurs opérations chirurgicales
d'urgence ont été programmées récemment, avec maintien du système
de prévention contre le coronavirus
au cas où il y aura une autre vague
de contamination", selon les déclarations du staﬀ médical.
Le staﬀe médical spécialisé a soulevé
ses préoccupations aux inspecteurs,
essentiellement liées au manque de
médecins réanimateurs (7 médecins
uniquement), jugeant ce nombre "insuﬃsant" pour le bon déroulement
de l'hôpital, outre le renforcement
de certains services de l'établissement
à savoir l'obstétrique, la pédiatrie, la
chirurgie.
Pour sa part, la directrice de l'EPH
d'Ain Taya, Zahia Kalthoum a aﬃrmé
que la particularité de cet hôpital
réside dans sa situation géographique
à savoir, l'Est d'Alger, c'est pourquoi
un nombre important de patientes y
viennent, notamment de la wilaya
de Boumerdes pour des services de
maternité.
A ce propos, 16 lits pour les parturientes atteintes du coronavirus ont
été aﬀectés, sur un total de 105 lits
relevant du service de maternité, a-telle ajouté.
Des équipes de l'inspection générale
du ministère de la santé avaient procédé, récemment, à des opérations

d'inspection et d'évaluation générales
de plusieurs structures et établissements sanitaires publics et privés, sur
instruction du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre avait donné "des instructions visant à s'enquérir de la
qualité des services fournis aux citoyens en matière d'accueil et de

prise en charge des malades, de gestion
des urgences, d'hygiène et de maitrise
de la gestion et de la maintenance
des équipements médicaux pour optimiser leur utilisation et assurer les
meilleures conditions de travail au
profit des professionnels de la santé".
Il s'agit, en outre, "de s'enquérir de
la mise en œuvre par ces établissements
des instructions et orientations données dernièrement par l'administration

Mostaganem

L’hôpital de 240 lits sera universitaire

L

e ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a
annoncé, mardi à Mostaganem, que l’hôpital des 240
lits de Kharouba, au chef lieu
de la wilaya, sera universitaire.
M.Benbouzid, qui était accompagné du ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a souligné
que "la wilaya de Mostaganem
dispose d’une faculté de médecine et il est impensable que
les étudiants en médecine se
dirigent vers la wilaya d’Oran
pour eﬀectuer leurs stages pratiques, ajoutant qu’il y a un
nouvel hôpital disposant
d’équipements des plus modernes, limitrophe à cette structure pédagogique.
Abderrahmane Benbouzid a
également indiqué que l’objectif de cette visite conjointe
est que ce nouvel acquis de la
santé, auquel trois nouveaux
établissements sanitaires seront
ajoutés (l’ancien hôpital de
Mostaganem, l’établissement
spécialisé en maternité et pédiatrie et l’établissement hospitalier spécialisé en maladies
mentales), devienne un pôle
universitaire à dimension régionale oﬀrant les services sanitaires dans toutes les spécialités.
Le taux d’avancement de ce
nouveau projet d'hôpital de
240 lits a atteint 98 % et a
coûté globalement près de 3

Batna

Des huiles usagées brûlées à
l’origine d’odeurs pestilentielles

D

milliards de dinars, en plus
de l’enveloppe budgétaire
consacrée à son équipement
en matériel médical, qui est
de l’ordre de 1,25 milliard
DA, selon les explications fournies par le responsable du secteur.
Cette structure sanitaire comprend de nombreux services
et pavillons, dont un service
de chirurgie comprenant 6
blocs chirurgicaux, un service
de radiothérapie, un service
de médecine légale et pavillon
des urgences médico-chirur-

gicales doté d’une piste d'atterrissage pour hélicoptères
pour les secours et qui sera
utilisé dans les cas d’urgence
absolue.
Concernant l’équipement du
centre anti-cancer, le ministre
a indiqué que des appareils
modernes seront acquis à travers le Fonds spécial cancer,
appelant les autorités locales
à poursuivre les travaux de génie civil pour l'achèvement
du projet.
M.Benbouzid a indiqué que
l’Algérie dispose actuellement

de 50 accélérateurs (38 dans
le secteur public et 12 dans le
privé), ajoutant qu’un centre
de lutte contre le cancer sera
prochainement réalisé dans la
wilaya de Djelfa, en plus des
projets en cours de réalisation
dans les wilayas de Chlef, Medea, Tiaret et Bejaïa, pour réduire la pression sur les centres
d’Alger, Blida, El Oued, Bechar
et Adrar et mettre un terme
aux déplacements des malades
et les rendez-vous de longue
durée.

centrale visant l'amélioration du niveau de prise en charge des citoyens
et le traitement des lacunes enregistrées
pour une meilleure protection sanitaire, dans le cadre de la nouvelle
stratégie de santé, en application des
orientations du gouvernement", outre
"le renforcement et l'appui des activités
sanitaires dans les diﬀérentes spécialités, au vu de l'amélioration de la
situation épidémiologique.

es huiles usagées brûlées sont à l’origine d’odeurs
pestilentielles et désagréables ressenties à travers la
ville de Batna au cours des dernières 24 heures.
"Une quantité considérable d’huiles usagées brûlées a été
retrouvée dans l'un des oueds de la région montagneuse de
Condorcet dans la commune de Oued Chaâba, non loin
du chef-lieu de wilaya", a précisé à l’APS, le directeur local
de l’environnement, Toufik Dekhinet, soulignant que "la
vitesse du vent et la hauteur du lieu par rapport à la ville
ont contribué à la propagation de ces odeurs entêtantes et
déplaisantes qui ont suscité de nombreuses plaintes des citoyens".
Le lieu en question a été inspecté cet après-midi par les
services concernés, y compris des éléments de la gendarmerie
nationale, de la conservation des forêts, du Parc national
de Belezma, ainsi que les services de l’environnement et
l'entreprise publique de wilaya de gestion des centres d'enfouissement techniques, a ajouté la même source qui a
appelé les citoyens à "coopérer avec les autorités compétentes
pour identifier l'auteur des faits".
Selon le même responsabl e, les services concernés, dont
l'entreprise publique de wilaya de gestion des centres d'enfouissement techniques, vont procéder à l’ensevelissement
des résidus de ces huiles après avoir pris les mesures
adéquates et mobilisé les équipements nécessaires. Des
odeurs nauséabondes à l’origine inconnue s'étaient propagées
avant-hier, samedi, à travers les cités du chef-lieu de wilaya,
à l’instar de Kechida, la route de Hamla et le pôle urbain
Hamla 1, suscitant un profond mécontentement parmi les
citoyens qui ont préalablement pensé à une fuite de gaz, ce
qui a nécessité l'intervention dimanche d'un représentant
de la Société de distribution d'électricité et de gaz sur les
ondes de la Radio nationale à Batna pour infirmer cette
hypothèse.
Toutefois, après que ces odeurs se soient intensifiées
dimanche soir en se répandant à travers les diﬀérentes cités
résidentielles de la ville atteignant le pôle urbain Hamla 3,
les plaintes des citoyens se sont accrues, donnant lieu à de
très nombreux commentaires d'interprétations sur les
réseaux sociaux qui ont finalement incité les autorités
concernées à enquêter sur l’origine de ces émanations désagréables.
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Finances

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien
C

“

De ce fait, c’est uniquement par rapport à ses
arguments là (la gravité
de la situation économique, le démarrage du
processus de transition,
de stabilisation et d’ajustement), que le système
bancaire algérien a été
fortement encadré durant
toute la période 19901999. Il est à rappeler que
durant cette période, la
politique monétaire a
constitué un des instruments majeurs qui a permis aux autorités
politiques de contrôler à
la fois la politique de fixation des taux d’intérêt et
la politique de distribution des crédits.

“
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omme le précise l’ordonnance bancaire
03-11, il est prévu la
création par la BA d’une association des banquiers algériens à laquelle les banques et
les établissements financiers
opérant en Algérie sont tenus
d’adhérer.
Dans l’ordre actuel des
choses, cet organe est déjà
constitué par l’Association des
Banques et des Etablissements
Financiers algériens (ABEF).
Cet organe représente en
quelque sorte un groupement
général du système bancaire.
Il a pour objet la représentation des intérêts collectifs de
ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics ainsi
que d’informer et sensibiliser
ses adhérents et le public.
Cette association étudie certaines questions touchant le
domaine bancaire à savoir :
1. L’amélioration des techniques de banques et de crédits,
2. La stimulation de la
concurrence,
3. L’introduction de nouvelles
technologies,
4. L’organisation et la gestion
des services d’intérêt commun,
5. La formation du personnel,
L’association peut être consultée par le Ministère des Finances ou le Gouverneur de
la BA sur toutes les questions
intéressant la profession. Elle
peut proposer dans le cadre
de règles déontologiques de
la profession, selon le cas, soit
au Gouverneur soit à la
C.BC, des sanctions à l’encontre de l’un ou plusieurs de
ses membres. Le CMC approuve les statuts de l’association ainsi que toute modification de ces derniers.
Sous-section 2 : La réglementation prudentielle
Selon l’ordonnance bancaire
03-11, les banques et les établissements financiers sont tenus « de respecter les normes
de gestion destinées à garantir
leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et
des tiers ainsi que l’équilibre
de leur structure financière ».
Le respect de ces normes,
dont la plupart sont définis
par le Comité de Bâle,
conduit à calculer de nombreux ratios, dits ratios prudentiels. Ces derniers contraignent les banques et les
établissements financiers à organiser et encadrer leur politique de distribution des crédits.
Les ratios prudentiels doivent
être appliqués en matière de
division et de couverture des
risques, de classement des
créances par degré de risque
encouru, de constitution de
provisions et d’incorporation
des intérêts courus sur les
créances dont le recouvrement n’est pas assuré. A ce ti-

tre, le règlement N° 95-04 du
20 avril 1955 modifiant et
complétant le règlement N°
91-09 du 14 août 1991 fixant
les règles prudentielles de gestion que les banques et les établissements financiers doivent
respecter. Ces règles (ou
normes) sous formes de ratios
sont destinées essentiellement
à préserver la liquidité (objet
du premier paragraphe), la
solvabilité (objet du second
paragraphe) des établissements bancaires et financiers
ainsi que le suivi de leurs engagements (objet du troisième
paragraphe)
Paragraphe 1 : La liquidité des
établissements bancaires et financiers
Le risque de liquidité est le
premier risque auquel les intermédiaires financiers sont
confrontés. Il résulte de la
transformation
des
échéances878. Ce risque est
encadré par deux ratios.
1)- Le coeﬃcient de fonds
propres et de ressources permanentes
Ce ratio veille essentiellement
à limiter la transformation
opérée par les banques et les
établissements financiers en
contrôlant l’équilibre entre
leurs emplois et ressources à
long terme en monnaie nationale. Un rapport minimum de 60 % doit être respecté entre:
1. Au numérateur, le ratio
doit inclure :
Les fonds propres et assimilés,
Les ressources à long terme.
Sont considérés comme fonds
propres et assimilés le capital
social ou les dotations en tenant lieu l’ensemble des réserves, le report à nouveau bénéficiaire, les provisions pour
risques bancaires généraux, les
dettes subordonnées dont le
remboursement ne peut pas
intervenir, sauf en cas de liquidation,…….. Sont considérées comme ressources à
long terme en dinars les emprunts obligataires émis, les
bonds de caisses (nominatifs
et anonymes), les dépôts de
la clientèle (notamment les
dépôts sur livrets d’épargne
logement à hauteur de 20
%),….
2. Au dénominateur, le ratio
doit inclure :
Les immobilisations nettes
d’amortissements et des provisions éventuelles, les titres
de participations, les prêts
participatifs, les créances immobilisées ou douteuses pour
leur montant net des provisions constitues, les valeurs
mobilières non inscrites à la
cote oﬃcielle, ….. Au titre
des créances immobilisées ou
douteuses, les créances classées à la catégorie de créance
à risque potentiel doivent être
provisionnées à hauteur de 50
%.
Ce rapport dit coeﬃcient de

fonds propres et de ressources
permanentes doit inclure au
niveau du numérateur, des
ressources ayant plus de cinq
(5) à courir et au niveau du
dénominateur, des immobilisations et des concours ayant
plus de cinq (5) à courir.
2)- Le coeﬃcient de liquidité
Il est introduit dès la fin de
l’année 2011, suite aux conséquences et eﬀets négatifs engendrés par la crise financière
internationale de 2007-08.
Dans ce sens, les autorités de
régulation internationale, en
l’occurrence le C.B a mis en
œuvre une nouvelle réglementation internationale de
la liquidité et de la solvabilité
dite Bâle III visant à compléter Bâle II. Parmi les nouveautés introduites par les accords
de Bâle III, figure le coeﬃcient de liquidité. Le recours
à ce coeﬃcient permet aux
banques et aux autres intermédiaires financiers de se prémunir contre le risque d’illiquidité.
En eﬀet, dans ce contexte caractérisé par une forte volatilité des marchés financiers internationaux qui influence
fortement la sphère réelle (notamment les marchés des produits de bases, les marchés
énergétiques et les marchés
pétroliers), le CMC avait promulgué au milieu de l’année
2011, un dispositif réglementaire destiné à mettre en place
un coeﬃcient de liquidité.
Dans ce sens, les banques et
les établissements financiers
sont tenus de mettre en place
un dispositif d’indentification, de mesure, d’analyse et
de gestion du risque de liquidité889. Ce risque est défini
comme « le risque de ne pas
pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir
dénouer ou compenser une
position en raison de la situation du marché, dans un délai
déterminé et à un coût raisonnable».
Face à ce risque, les banques
et les établissements financiers
doivent:
1. Disposer eﬀectivement et
à tout moment de liquidités
suﬃsantes pour répondre à
leurs engagements, à mesure
de leur exigibilité, au moyen
d’un stock d’actifs liquides,
2. Veiller à assurer une diversification suﬃsante de leurs
sources de financement par
montant, par maturité et par
contrepartie,
3. Tester régulièrement les
possibilités d’emprunt dont
ils disposent auprès de leurs
contreparties, tant en condition normale qu’en situation
de crise.
Le principe de calcul du coefficient de liquidité est comme
suit:
1. Au numérateur, le coeﬃcient inclut :
- Les éléments dont les quo-

tités sont à hauteurs de 100
% tels que les avoirs en caisse
(dinars), les avoirs en compte
devise, les fonds propres déposés auprès de la BA, les
avoirs à vue en dinars auprès
de la BA correspondant à la
réserve libre et les placements
à terme en dinars auprès de
la BA dont l’échéance n’excède pas un (1) mois, les dépôts auprès du Trésor public
et d’Algérie Poste, …………
Les éléments dont les quotités
sont à hauteurs de 75 % tels
que les concours ayant plus
un (1) mois à courir consentis
à la clientèle sous forme de
crédits d’exploitation, de crédits d’investissements, d’opération de crédit-bail et de location simple,
Les éléments dont les quotités
sont à hauteurs de 60 % tels
que les obligations et autres
valeurs mobilières à revenu
fixe émises par les entreprises
publiques et privées et faisant
l’objet d’une cotation sur un
marché oﬃciel algérien,
- Les éléments dont les quotités sont à hauteurs de 50 %
tels que les engagements de
financement reçu des banques
et des établissements financiers agréés en Algérie,
Les éléments dont les quotités sont à hauteurs de 10 %
tels que les actions et autres
revenus variables faisant l’objet d’une cotation sur un marché oﬃciel algérien.
2. Au dénominateur, le coeﬃcient inclut :
Les éléments dont les quotités
sont à hauteurs de 100 % tels
que les comptes créditeurs à
vue en dinars des banques et
des établissements financiers,
les emprunts sur le marché
monétaire interbancaire remboursable dans un délai de
dépassent pas un (1) mois,…
Les éléments dont les quotités
sont à hauteurs de 70 % tels
que les dépôts à terme en dinars et les bons de caisse ayant
au plus un (1) mois à courir,
- Les éléments dont les quotités sont à hauteurs de 30 %
tels que les livrets d’épargne
banque,
Les éléments dont les quotités
sont à hauteurs de 25 % tels
que les dépôts à vue en dinars
des entreprises,
Les éléments dont les quotités
sont à hauteurs de 20 % tels
que les autres dépôts à vue en
dinars,
Les éléments dont les quotités
sont à hauteurs de 15 % tels
que les livrets d’épargne logement,
Les éléments dont les quotités
sont à hauteurs de 5 % tels
que les engagements de hors
bilan donnés en faveur des
banques et des établissements
financiers autres que ceux pris
à 100 % et les engagements
de hors bilan en faveur ou à
l’ordre de la clientèle,
(à suivre)

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire

08

Jeudi 24 septembre 2020

GRAND MAGHREB

L’info sur le Maghreb
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

Coranavirus

Le Maroc prévoit une récession
plus brutale pour 2020
La banque centrale marocaine a révisé mardi ses prévisions de récession pour 2020, affirmant que l’économie allait se
contracter de 6,3% et non de 5,2% comme elle l’avait annoncé en juin, en raison d’un « redémarrage plus lent que
prévu » face à la pandémie.

L

e secteur agricole devrait
connaître un recul de 5,3%,
le pays souﬀrant d’une sécheresse exceptionnelle. Les secteurs non-agricoles devraient reculer de 6,3%, notamment en raison
de « la fermeture quasi-totale des
frontières pour les voyageurs », le
tourisme figurant parmi les secteurs
les plus touchés, selon la Bank AlMaghrib (BAM).
Pour 2021, la BAM espère voir le
PIB rebondir et prévoit une croissance de 4,7%, contre 4,2% en
juin, mais souligne que les perspectives « restent entourées d’un niveau
exceptionnellement élevé d’incertitudes liées notamment à l’évolution de la pandémie » de Covid19.
Pour sa troisième réunion trimestrielle de l’année 2020, la banque
centrale a décidé de maintenir inchangé son taux directeur à 1,5%.
Pour tenter de contenir la propagation du nouveau coronavirus, les
autorités ont multiplié ces derniers
jours les mesures de restriction dans
plusieurs villes, avec notamment
un couvre-feu à Casablanca, la capitale économique du pays.
Les frontières du pays ont été fermées mi-mars, avec la déclaration
de l’état d’urgence sanitaire. Aussi,

les recettes du secteur touristique,
un des piliers de l’économie marocaine, ont pratiquement chuté de
moitié (-44,1%) sur les sept premiers mois de l’année, selon la Direction des études et des prévisions
financières (DEPF) citée par
l’agence oﬃcielle MAP.
Le taux de chômage est passé de
8,1% à 12,3% au deuxième trimestre et le taux d’activité a reculé de
45,8% à 44,8%, selon les statistiques oﬃcielles publiées par le
Haut commissariat au Plan (HCP).
Avec le ralentissement mondial de
l’industrie automobile, les exportations pourraient chuter de 16,6%
en 2020, selon les prévisions de la
BAM, avant d’augmenter de
22,4% en 2021 grâce à une reprise
du secteur automobile.
Dans ces conditions, la banque
centrale s’attend à voir le déficit du
compte courant se creuser à 6% du
PIB en 2020, au lieu de 10,3%
prévu juin, et revenir à 5,2% du
PIB en 2021.
L’an dernier, le Maroc avait enregistré un taux de croissance de
1,5% contre 2,7% en 2018, du fait
d’une mauvaise pluviométrie.
L’agriculture est le premier secteur
contribuant au PIB, devant le tourisme et l’industrie.

Mauritanie

L’agriculture dans l’activité
économique du Tiris Zemmour

D

ans la perspective du développement du secteur
agricole, l’action des services spécialisés régionaux est axée
sur l’extension des surfaces agricoles
exploitables, la fourniture d’intrants
agricoles et la réalisation d’ouvrages
hydrauliques susceptibles d’assurer
l’irrigation des cultures.
Pour M. Salem Ould Bedahy, chef
du service agricole régional, l’agriculture irriguée occupe une place
essentielle dans l’activité économique de la wilaya. Le système
d’irrigation est approvisionné par
le réseau d’eau de la SNIM, notamment au niveau du périmètre
agricole longeant la cité coréenne,
du projet des retraités et de la
bat’ha de Esbatt. Les autres cultures
sont assurées par des eaux souterraines ou pluviales.
Il a ajouté que le maraichage est la
principale activité agricole dans la
wilaya.
Des cultures pluviales sont également pratiquées, grâce à un ensemble de barrages dont les plus
important sont ceux de Mreykili
permettant l’irrigation d’environ
800 ha, d’Oum Dheveyratt (850
ha), de F’derick, « Wad Tazadit », «

Etnetana » et « Dhayitt Oum Arwaguine”.
Il a cependant rappelé que l’état
de la plupart de ces barrages nécessite une réhabilitation urgente,
de même que des grillages pour
protéger les zones exploitées.
De son côté, M. Ahmed Ould
Tolba, paysan de la moughataa de
Zouerate, a souligné que les cultivateurs sont en mesure de réaliser
l’autosuﬃsance en légumes, et
même leur exportation, mais que
les problèmes d’eau constituent
l’obstacle majeur, en particulier en
été.
M. Khaiss Ould Ahmed Salem,
un paysan de F’derick, soutient
que les terres sont fertiles et que
les cultivateurs sont disposés à les
mettre en valeur.
C’est aussi le point de vue de M.
Mahmoud Ould El Hacen, diplômé
en économie, qui dit que le Tiris
Zemmour est une région agropastorale importante, et demande aux
autorités d’accorder une grande attention aux paysans de la wilaya
eu égard à l’importance du secteur
dans la réalisation de l’autosuﬃsance
alimentaire et dans la création d’opportunités d’emplois pour les jeunes.

Tunisie

Les Tunisiens fuient une économie en berne
et un chômage exponentiel

I

ls représentent 20 % des migrants arrivés en Europe depuis
le début de l'année. Face à une situation politique qui peine à se normaliser, ce sont surtout les
conditions économiques qui poussent les citoyens et même des familles
à quitter la Tunisie, direction l'Italie.
Déjà touchés par des années d'une
transition politique qui va bientôt
souﬄer ses dix bougies, les Tunisiens
ont, ces dernières années, subi de
plein fouet le marasme économique
renforcé par les séries d'attentats
dont le pays a été victime notamment en 2015 et, pour couronner le
tout, les eﬀets du coronavirus.
La jeune démocratie n'a pas été
parmi les pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie : à ce jour, le
pays compte un peu plus de 10.000
cas déclarés et 159 décès. Mais les
quatre mois de confinement, le nouvel arrêt brutal du tourisme gros
pourvoyeur d'emplois, ont porté un
coup fatal à la croissance. Le PIB devrait, selon les diﬀérentes prévisions,
aﬃcher un recul de l'ordre de 6 %
cette année et le chômage bondir à
21,6 % de la population active,
contre 15 % à la fin de l'année 2019.
En outre, le confinement a aﬀecté les
travailleurs du secteur informel qui,
par définition, ne bénéficient d'aucune couverture, sociale ou financière. Plus de 1,5 million de
Tunisiens ont travaillé dans le secteur
informel au cours du dernier trimestre de 2019. Ce qui représente 44 %
de la totalité du nombre des travail-

leurs, selon une récente enquête de
l'Institut national de la statistique.
Des citoyens et des familles
A la diﬀérence d'autres pays de la région, les migrations depuis la Tunisie
sont donc motivées avant tout par
des considérations économiques. Les
jeunes sont particulièrement concernés puisqu'avant le Covid-19 déjà,
un tiers d'entre eux étaient inscrits au
chômage. Ce sont surtout des citoyens tunisiens qui fuient leur pays,
constate Frontex.
Le gonflement des flux originaires de
ce pays du Maghreb a été un fait
marquant du premier semestre 2020,

confirmé à la fois par Frontex et par
le Haut-Commissariat des Nations
unies. Ce dernier estime à près de 20
% la seule part des Tunisiens dans le
total des migrants arrivés en Europe
depuis janvier.
Quelque 41,6 % des migrants arrivés
en Italie entre août 2019 et juillet
2020 sont partis de Tunisie, selon des
données présentées par le ministère
italien de l'Intérieur. Au total, environ, 8.000 personnes auraient quitté
leur Tunisie natale depuis le début de
l'année et parmi celles-ci, une centaine de familles.
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Sélection algérienne de football (amical)

Zorgane et Lamara dans
la liste élargie de Belmadi

Sports scolaire
et universitaire

Un projet de
relance au
niveau du
gouvernement

Considérés comme des cadors au sein de leurs clubs respectifs, Zorgane (20 ans) et
Lamara (27 ans) ont accompli les formalités d'obtention de visa d'entrée dans le territoire
européen.

L

a Fédération algérienne de football
(FAF) a procédé cette
semaine à l'envoi des convocations aux joueurs retenus
pour le prochain stage de la
sélection, coïncidant avec la
fenêtre internationale s'étalant du 5 au 13 octobre,
comme le stipulent les règlements en vigueur.
Concernant les futurs sparring-partners des "Verts",
"rien n'a encore été conclu",
souligne la même source, au
moment où le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Benjamin Didier
Banlock, a annoncé samedi
la programmation d'un
match amical face à l'Algérie
aux Pays-Bas. Seulement, les
autorités néerlandaises n'ont
pas donné leur fe u vert pour
le déroulement de cette
joute sur leur sol.
Deux autres options se pré-

sentent avec notamment la
programmation de deux
matchs tests dans deux pays
diﬀérents : en Turquie et au
Portugal.

La diﬃculté liée à la programmation de ces deux
rencontres est expliquée par
les restrictions sévères adoptées par certains pays euro-

péens dans le cadre de la
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19).
Le coach national Djamel
Belmadi a aﬃché son désir

d'aﬀronter "deux gros morceaux", afin de "jauger la
qualité de ses joueurs après
des mois d'inactivité causés
par la pandémie".
Inactive depuis novembre
2019 en raison du Covid19, l'équipe nationale reprendra du service en novembre prochain avec au
menu la double confrontation face au Zimbabwe, le
12 novembre à domicile et
le 17 en déplacement,
comptant pour les 3e et 4e
journées des qualifications
de la CAN-2021, reportée
à 2022.
Dans sa quête de défense du
titre continental, l'Algérie a
bien entamé la campagne
qualificative de la CAN2021 en alignant deux victoires de rang : à Blida face
à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana
(1-0).

Ligue 1 - USM Alger

Le contrat du Libyen Ellafi résilié "à l'amiable"

L

portier qui pourrait être Alexis
Guendouz (24 ans) de l'AS SaintEtienne (Ligue 1/France), selon la
presse spécialisée.
Avant Ellafi, Mansouri et Belkaroui,
Lyes Yaïche a également obtenu sa
lettre de libération, en attendant
les autres joueurs libérés que sont
Tiboutine, Cherifi, Khiraoui, Oukal, Ardji et Redjimi.
En matière de recrutement, l'USMA
a frappé un bon coup en s'attachant
notamment les services du buteur
du CS Constantine, Ismaïl Belkacemi, et rachetant définitivement
le contrat du milieu oﬀensif Tahar
Benkhelifa.
Ce dernier, signataire d'un nouveau
contrat de trois saisons, avait évolué
avec les "Rouge et Noir" sous forme
de prêt en provenance du Paradou
AC.
La direction du club a aussi prolongé
les contrats du gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche,

'USM Alger (Ligue 1 de
football) a annoncé une résiliation de contrat "à l'amiable" avec le meneur de jeu international libyen Muaid Ellafi.
"Un accord a été trouvé lundi entre
l'USMA et le joueur Muaid Ellafi
pour une résiliation de contrat à
l'amiable.
Nous souhaitons bonne chance au
joueur pour la suite de sa carrière",
a indiqué le club algérois dans un
communiqué publié lundi soir sur
page oﬃcielle Facebook.
Ellafi (24 ans) avait rejoint l'USMA
en décembre 2018 pour un contrat
de deux ans et demi, en provenance
d'Al-Shabab (Arabie saoudite). La
direction avait procédé la veille à
la résiliation des contrats du gardien
de but Smaïl Mansouri et de l'ancien défenseur international Hichem
Belkaroui.
Le départ de Mansouri va ouvrir
la voie à la venue d'un nouveau

de l'attaquant Aymen Mahious,
du milieu de terrain Hamza Koudri
et du défenseur Abderrahim Hamra.
Le nouvel entraîneur français de
l'USMA, François Ciccolini, a rallié
dimanche Alger en compagnie des
nouvelles recrues franco-algériennes
et des membres du staﬀ technique,

à bord d'un avion spécial aﬀrété
par le club. Après leur sortie de
quarantaine, les confinés rejoindront
le reste de l'eﬀectif pour un stage
prévu du 11 au 25 octobre à Mostaganem, avec au menu des matchs
amicaux contre des adversaires qui
restent à désigner.

U

n projet de relance des sports scolaire et universitaire pour alimenter
l’élite sportive nationale est à l'étude
au niveau du gouvernement, a déclaré lundi
à Tizi-Ouzou, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi.
Ce projet permettra, a souligné M. Khaldi,
de "constituer un vivier d’athlètes pour les
équipes nationales", préconisant, à cet eﬀet,
"l’échange et la création de ponts entre les
deux secteurs en mutualisant leurs infrastructures respectives".
Il y a, a expliqué le ministre, "certaines infrastructures éducatives dotées d’espaces et
d’équipements dont peuvent bénéficier les
clubs et associations sportives locales, en
dehors des créneaux scolaires, et inversement,
des infrastructures sportives qui peuvent
bénéficier, également, aux élèves et étudiants".
Le ministre a soutenu, dans ce sillage, qu’il
y a "un engagement clair de la part de
l’Etat à encourager la pratique du sport
par la jeunesse ainsi que son accès à la
culture et à l’entreprenariat à travers l’élaboration du Plan national de la jeunesse
qui ne sera pas un support bureaucratique,
mais l’œuvre de la jeunesse elle-même".
M. Khaldi a souligné, lors d’une rencontre
avec la société civile locale autour de l'élaboration du Plan national de la jeunesse
2020-2024, la volonté de l’Etat d'accompagner le mouvement associatif et la jeunesse
dans son ensemble et de l’impliquer, de
manière eﬀective, pour en faire des partenaires dans la gestion des aﬀaires publiques.

Basket-ball

La sélection algérienne reprend du service

L

a sélection algérienne de basket-ball (messieurs) a retrouvé
mardi les entraînements après
sept mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, à l'occasion
d'un stage de dix jours à Alger, en
prévision des prochaines échéances,
notamment les éliminatoires de
l'AfroBasket-2021.
Le staﬀ technique national, conduit
par le sélectionneur Bilal Faïd, a
convoqué 15 joueurs, dont cinq du

WO Boufarik et quatre du GS Pétroliers, pour ce regroupement qui
s'étalera jusqu'au 1er octobre prochain au complexe olympique Mohamed-Boudiaf.
La préparation se déroule selon le
protocole sanitaire anti-Covid mis
en place par le Centre national de
médecine du sport (CNMS).Le prochain stage des "Verts" aura lieu du
6 au 15 octobre à Alger. Pour ces
deux premiers regroupements, les

joueurs évoluant à l'étranger ne figurent pas dans la liste des sélectionnés.
L'entraîneur en chef de la sélection
algérienne, Bilal Faïd, avait tiré la
sonnette d'alarme il y a une quinzaine de jours quant au retard accusé
par son équipe dans la préparation
aux éliminatoires de l’AfroBasket2021.
"Nous accusons un retard conséquent dans la préparation pour le

premier tournoi de qualification,
dont la FIBA-Afrique a maintenu
les dates du 27 au 29 novembre. Il
est vraiment nécessaire de regrouper
les joueurs et d'entamer la préparation dans les plus brefs délais pour
espérer décrocher une qualification
à la phase finale de l’AfroBasket2021", avait-il déclaré à l'APS.
Le Cinq algérien, dont la dernière
participation à l'AfroBasket remonte
à 2015, s'était qualifié aux élimina-

toires du Championnat d'Afrique
2021 en prenant le meilleur sur le
Cap-Vert, lors du tournoi préliminaire disputé en janvier à Alger.
Versée dans le groupe D des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, l'Algérie évoluera aux côtés du Nigeria,
du Mali et du Rwanda. Le premier
tournoi se déroulera du 27 au 29
novembre à Kigali (Rwanda), le
deuxième du 14 au 17 février 2021
à Bamako (Mali).
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LE KIOSK : REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Diplomatie.

Cour suprême américaine

Mitt Romney
douche les espoirs
des démocrates
Par THE NEW YORK TIMES

L

e sénateur de l’Utah, un des rares républicains à critiquer Donald Trump, a annoncé
qu’il soutiendrait la nomination rapide
d’un nouveau juge à la Cour suprême. Le président américain est assuré d’avoir le nombre de
voix nécessaires pour pourvoir le siège laissé vacant par Ruth Bader Ginsburg.
Il avait voté en faveur de la destitution de Donald
Trump en février dernier, et les démocrates comptaient sur lui pour empêcher le président américain de désigner un nouveau juge à la Cour
suprême.
Mais le sénateur républicain Mitt Romney a douché leurs espoirs mardi 22 septembre, en déclarant qu’il soutiendrait le pourvoi rapide du siège
laissé vacant par le décès, vendredi 18 septembre,
de Ruth Bader Ginsburg.
Grâce au sénateur de l’Utah, Donald Trump est
assuré de disposer du nombre de voix nécessaires
au sénat pour “consolider une majorité conservatrice au sein de la plus haute juridiction américaine”, souligne le New York Times.
“La Constitution donne au président le pouvoir
de nommer et au Sénat le pouvoir de donner son
avis et son consentement sur les candidats à la
Cour suprême”, a déclaré Romney. “En conséquence, j’ai l’intention de […] considérer le candidat nommé par le président. Si le candidat est
présenté au Sénat, j’ai l’intention de voter en
fonction de ses qualifications.”
L’ancien adversaire de Barack Obama à la présidentielle de 2012 est pourtant “l’un des rares républicains à avoir critiqué Donald Trump”,
rappelle le quotidien new-yorkais. Mais les républicains ont serré les rangs ces derniers jours et il
est devenu évident que l’opposition de Mitt Romney “n’aurait pas suﬃ” à bloquer la confirmation
rapide d’un nouveau juge.
Alors que les démocrates auraient eu besoin que
quatre transfuges se joignent à eux, seules les sénatrices Lisa Murkowski et Susan Collins ont déclaré qu’elles ne soutiendraient pas le fait de
pourvoir le poste vacant à quelques semaines de la
présidentielle.
“Une cour progressiste, ce n’est pas gravé
dans le marbre”
Romney a indiqué qu’il s’en remettrait aux dirigeants républicains et démocrates pour décider s’il
fallait organiser un vote avant ou après la présidentielle de novembre, mais il a ajouté qu’il était
tout à fait normal que les républicains aient la
possibilité d’installer un nouveau juge conservateur à la Cour suprême :
Mes amis progressistes se sont habitués à l’idée
d’avoir une cour progressiste, mais ce n’est pas
gravé dans le marbre. Je sais que beaucoup de
gens se disent : ‘Mon Dieu, nous ne voulons pas
d’un tel changement’. Je comprends leur énergie.
Mais il me semble également approprié pour une
nation de centre droit d’avoir une cour qui reflète
les points de vue du centre droit.”

Washington et Pékin s’affrontent
à l’ONU dans un climat de
“nouvelle guerre froide”
La rivalité entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi
Jinping a largement dominé mardi l’Assemblée générale annuelle des Nations unies.
Face aux attaques de Donald Trump l’accusant d’être responsable de la crise du
Covid-19, Pékin a cherché à jouer la carte stratégique de la coopération
internationale.

Par COURRIER
INTERNATIONAL
“L’acrimonie entre les États-Unis
et la Chine a largement pesé”
mardi “sur la 75e session de l’Assemblée générale des Nations
unies”, organisée de manière virtuelle en raison, du Covid-19, note
le South China Morning Post.
Le président américain Donald
Trump a utilisé son discours
préenregistré pour s’en prendre à
Pékin, accusant de nouveau la
puissance rivale d’avoir laissé le
“virus chinois”, une formule qui
suscite l’ire de Xi Jinping,” infecter
le monde”. Il a également demandé aux Nations Unions de tenir la Chine pour responsable de
ses actes.
Contrairement à Washington, “Pékin sait utiliser le multilatéralisme
à son avantage”
Le président chinois qui s’est exprimé, après son homologue amé-

ricain, a lui pris le contre-pied de
l’attitude agressive de Washington,
faisant preuve, selon Jen Kirby,
journaliste à Vox, de davantage de
subtilité stratégique. Sans mentionner directement les États-Unis,
Xi Jinping a souligné que “la
Chine n’avait pas l’intention d’entrer dans une Guerre froide” et a
mis en garde contre “le piège d’un
choc des civilisations”, appelant à
ne pas “politiser” la lutte contre le
coronavirus.
Xi Jinping, “qui s’exprimait avec
derrière lui une vue d’artiste de la
grande muraille”, remarque Le
Soir, a préféré mettre en avant son
engagement en faveur de la coopération internationale et d’une
réponse humanitaire au Covid-19.
Dans leurs discours, les deux dirigeants ont largement “déformé les
réalités de leurs pays et du monde
en ce moment”, note Vox. Mais
“75 ans après la création des Na-

tions unies, la Chine a montré que
contrairement aux États-Unis, elle
savait utiliser le multilatéralisme à
son avantage”.
La Chine s’engage à atteindre la
neutralité carbone d’ici 2 060
À la surprise générale, Xi Jinping
est même allé jusqu’à annoncer
mardi que la Chine s’engageait à
atteindre la neutralité carbone d’ici
2 060. “C’est la promesse la plus
audacieuse qu’ait jamais faite la
Chine en matière de climat”, note
le New York Times. “Si les Chinois
la concrétisent, cet engagement
jouera un rôle crucial dans la lutte
mondiale contre le changement
climatique”.
“Les observateurs estiment qu’avec
cette annonce, le leader chinois
cherche à profiter des réticences
américaines à répondre au défi climatique”, note Matt McGrath,
journaliste en charge des questions
d’environnement à la BBC. “L’en-

gagement climatique de Xi Jinping
à l’ONU, quelques minutes seulement après le discours du président Donald Trump, était clairement une décision audacieuse et
bien calculée”, estime Li Shuo,
spécialiste de la politique climatique chinoise à Greenpeace Asie,
interrogé mardi par la radio britannique.
Agacé par la guerre entre Pékin et
Washington qui a occupé le devant
de la scène mardi, le président
français Emmanuel Macron a
tenté de reprendre la main en “critiquant de manière à peine voilée”
les deux géants, note Bloomberg.
Le monde “ne peut pas se résumer
à la rivalité entre la Chine et les
Etats-Unis”, a-t-il lancé. Nous ne
sommes pas collectivement
condamnés à un pas de deux qui,
en quelque sorte, nous réduirait à
n’être que les spectateurs désolés
d’une impuissance collective”.

Pandémie.

“Incompréhensible” : le Covid-19 a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis
Par COURRIER
INTERNATIONAL
lors que le bilan de la pandémie a franchi aux ÉtatsUnis une nouvelle barre fatidique mardi 22 septembre, la presse
relève que le nombre de cas détectés
est reparti à la hausse dans plus de
la moitié des États américains.
Le bilan de la pandémie aux ÉtatsUnis a franchi “un nouveau palier
tragique” mardi 22 septembre, rapporte le Guardian. Selon les données
de l’université Johns-Hopkins, la

A

barre des 200 000 décès causés par
le Covid-19 a en eﬀet été dépassée
dans le pays, qui compte le plus
grand nombre de morts dus au Covid-19 dans le monde, devant le
Brésil, l’Inde et le Mexique.
Selon Associated Press, ce bilan était
“inimaginable il y a huit mois”,
lorsque le fléau a atteint pour la
première fois “la nation la plus riche
du monde, ses laboratoires de pointe,
ses scientifiques de haut niveau et
ses stocks de médicaments et d’équipements d’urgence”.

“Il est tout à fait incompréhensible
que nous en soyons arrivés là”, a
déclaré à l’agence de presse Jennifer
Nuzzo, chercheuse en santé publique
à l’université Johns Hopkins.
L’équivalent de la population de
Salt Lake City
Le bilan réel est en outre probablement beaucoup plus lourd, en partie
parce que de nombreux décès dus
au Covid-19 ont probablement été
attribués à d’autres causes au début

de l’épidémie, avant la généralisation
des tests.
D’après Associated Press, la pandémie
a tué aux États-Unis l’équivalent de
la population de Salt Lake City
(Utah) et le bilan continue à augmenter : le nombre de décès avoisine
les 770 par jour en moyenne, et la
barre des 400 000 morts pourrait
être franchie avant la fin de l’année.
Après plusieurs semaines de baisse,
le nombre de cas de coronavirus
détectés aux États-Unis est en outre
reparti à la hausse. Selon CNBC, la

hausse est de près de 20 % par rapport à la semaine dernière, et une
accélération de la propagation du
coronavirus est constatée dans 29
États américains et dans la capitale
Washington.
Avec l’arrivée de l’automne et du
froid et alors que le nombre de
nouveaux cas approche les 40 000
par jour, “il n’y a tout simplement
aucune chance de contenir la contagion”, aﬃrme le Guardian dans un
autre article.
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culture
Cinéma

Pourquoi "Hors
Normes" ne pouvait
se tourner avec "des
acteurs qui jouent
les autistes"

Littérature

« Écorces », roman
familial algérien
Avec Écorces, son premier roman, l’écrivaine algérienne Hajar Bali entrecroise les
destins de ses personnages avec les moments clés de l’histoire de son pays au XXe
siècle dans une saga dont la narration éclatée reflète le difficile cheminement de la
parole dans le huis clos familial — et social.

N

A

près "Intouchables" ou "Samba", Eric Toledano et Olivier Nakache nous ont raconté
le tournage de leur film sur l'autisme et
avec des autistes, diﬀusé ce soir sur Canal+.
Au milieu des années 90, Olivier Nakache et Éric
Toledano avaient été contactés par Stéphane Benhamou pour tourner un petit film visant à collecter
des fonds pour son association “Le Silence des
justes” qui prend en charge des autistes dits
“sévères”. Vingt ans plus tard, les réalisateurs consacrent à son histoire un vrai long-métrage, “Hors
Normes”, diﬀusé ce mardi 22 septembre sur Canal+
à 21h05.
Les réalisateurs de “Intouchables”, “Samba” ou
“Nos jours heureux” y décrivent le quotidien de
Stéphane Benhamou et son ami Daoud Tatou, qui
dirige le “Relais Île-de-France” où il forme des
jeunes issus de quartiers diﬃciles pour encadrer
ces cas qualifiés “d’hyper complexes”. “L’autisme
c’est paradoxal, plus vous êtes un cas complexe,
moins vous avez de chance d’être pris en charge”,
racontent au HuﬀPost Éric Toledano et Olivier
Nakache qui se sont immergés pendant deux ans
auprès de ces associations. Notre interview vidéo
est à découvrir en tête de cet article.
Benjamin Lesieur, un acteur hors normes
Dans “Hors Normes”, Vincent Cassel et Reda
Kateb donnent la réplique à beaucoup d’acteurs
non professionnels, parmi lesquels certains référents
de ces associations mais aussi de jeunes autistes
qui ont accepté de “jouer” avec eux. “C’était impensable qu’on ait des acteurs qui jouent des jeunes
en situation d’autisme”, explique Olivier Nakache.
“On dit que les acteurs jouent. Benjamin on a le
sentiment qu’il s’est amusé à jouer avec nous”Olivier Nakache, réalisateur
Benjamin Lesieur incarne notamment Joseph, le
héros de ce long-métrage et personnage inspiré du
premier enfant dont s’est occupé Stéphane Benhamou il y a vingt ans. Touchés par “sa grâce, sa
poésie et son physique entre Michel Fau et Coluche”,
les réalisateurs ont donc mis en place un protocole
pour préparer le jeune homme à leur plateau de
tournage et le mettre en confiance. “On dit que
les acteurs jouent. Benjamin on a le sentiment
qu’il s’est amusé à jouer avec nous”, décrivent-ils.
S’éloigner de “l’autisme sexy”
En mai 2019, toute l’équipe du film “Hors Normes”
avait monté les marches du Festival de Cannes,
présenté hors compétition lors de la soirée de
clôture. Benjamin Lesieur, et toute sa troupe de
danse de l’association Turbulences!, étaient du
voyage.
Un moment fort dont les réalisateurs se souviennent
avec émotion. “C’était incroyable et il a surtout
été applaudi très longtemps. C’était un moment
puissant, et je pense que ces applaudissements, il
les a ressentis. Même si au fond, on ne sait pas ce
qu’il a ressenti.”
Si certaines scènes sont aussi drôles que touchantes,
“Hors Normes” montre aussi des autistes “sévères”,
parfois mutiques, qui se blessent ou blessent ceux
qui les entourent - loin des représentations cinématographiques du handicap façon “Rain Man”.

our est étudiant en mathématique. Il vit avec
trois générations de
femmes : Baya, son arrière-grandmère née pendant la colonisation
française, Fatima, sa grand-mère,
et sa mère Meriem. Son père, Kamel, a été arrêté pour « terrorisme
». Dans un appartement insalubre
d’Alger, un huis clos pesant entre
Nour et ces trois femmes que vient
perturber Mouna, une jeune fille
mystérieuse.
Écorces, premier roman de Hajar
Bali, détourne les codes traditionnels du roman familial pour raconter l’indicible dans la société algérienne. Elle ne propose pas une
réplique de grands romans mettant
en récit une histoire familiale sur
plusieurs générations qui ont marqué la littérature et influencé de
nombreuses œuvres comme Une
saga moscovite de Vassili Axionov,
La Trilogie du Caire, de Naguib
Mahfouz, Cent ans de solitude de
Gabriel Garcia Marquez. Elle s’approprie le genre.
Si le roman familial est un genre
populaire en Europe, il n’est pas
très ancré dans le paysage littéraire
algérien, et plus généralement
arabe. On y compte encore peu
d’ouvrages qui racontent l’histoire
d’une famille sur plusieurs générations. Ainsi, Mahfouz a travaillé
diﬀérentes approches et formes
avec La Trilogie du Caire, Matin
de Rose ou Propos du matin et du
soir. Il y a également, parmi d’autres, la saga d’Abdul Rahman Mounif, Les villes de sel, sur l’histoire
de la péninsule Arabique, ou l’ouvrage de Khaled Khalifa, Pas de
couteaux dans les cuisines de cette
ville, qui retrace l’histoire d’une famille d’Alep.
Écorces propose une narration déstructurée. Un chœur de voix raconte une tragédie qui convoque
l’histoire de l’Algérie et bouscule
la temporalité pour révéler l’intime
des personnages. Une promiscuité
étouﬀante donne corps à l’étroitesse de leur vie, à l’oppression
qu’ils représentent les uns pour les
autres et à la nécessité de s’en libérer. Le lecteur est plongé dans un
tourbillon de micro-scènes. Elles

L’abus de pouvoir envers les
femmes engendre donc une autre
forme d’oppression : celui de
l’amour maternel. De génération
en génération il ne nait que des fils
uniques, et ils sont l’objet d’une
attention démesurée et de tous les
instants. L’histoire se concentre
alors sur l’émancipation de Nour,
qui va devoir aﬀronter ses trois
mères et les secrets familiaux pour
tenter de se délivrer d’une tragédie
invitant à l’inceste.
La recherche de l’identité pour se
libérer du carcan familial devient
centrale dans le développement du
récit. Le personnage de Mouna
permet d’en saisir toutes les
nuances, car elle concentre à elle
seule toutes les questions identitaires, du secret de ses origines familiales au besoin de se distinguer
de sa mère en passant par le rapport
entre l’Algérie et la France.
LA GRANDE ET LA PETITE
HISTOIRE

servent à bâtir une intrigue qui
s’étend sur plusieurs générations.
SORTIR DU CARCAN
FAMILIAL
Le parcours des personnages vers
leur libération constitue la trame
principale de l’histoire. Tout démarre avec Baya, l’arrière-grandmère, qui sera mariée à un homme
riche issu d’une petite province
près de Constantine. Ce mari a
déjà une première épouse, mais ils
ne parviennent pas à avoir un enfant. Baya est donc la seconde
épouse qui doit enfanter pour ce

couple. L’enfant une fois né, Baya
est poussée hors de la maison
conjugale et un accord entre les familles est trouvé. Mais la jeune
mère ne se plie pas aux règles des
hommes et kidnappe son fils, Haroun. Premier acte d’émancipation.
C’est à ce moment précis que démarre la tragédie familiale qui
s’étendra sur quatre générations :
Baya entretient avec son fils un lien
d’hyperprotection maternelle,
source des malheurs de la famille.
Si elle se libère de l’autorité des
hommes, elle s’enferme dans un
rôle de mère à l’anxiété généralisée
qui étouﬀera toute sa famille.

Hajar Bali a construit son roman
autour de l’histoire de l’Algérie et
s’est appuyée sur une chronologie
complexe dont la date du 5 juillet,
fête de l’indépendance de l’Algérie
en 1962, est un point fixe. Elle
marque le début de la libération
de Nour : Meriem découvre le secret que son mari emprisonné a
longtemps gardé pour lui et Nour
rencontre Mouna. L’intrigue est
lancée.C’est une navigation dans
l’histoire du temps de la colonisation, du massacre de Sétif en 1945,
à la libération en passant par l’eﬀervescence des années 1980 à la fin
de la « décennie noire ». Il faudra
donc plusieurs épisodes pour comprendre comment des personnages
aux caractères complexes se drapent
dans l’histoire du pays pour ne pas
aﬀronter la leur, à l’image d’Haroun, le grand-père de Nour, qui
s’engage dès 1955 dans la lutte armée contre la France pour disparaître et échapper à sa mère ; ou de
Kamel, le père de Nour, accusé de
« terrorisme » et emprisonné, car
il n’a pas su rejeter l’amitié d’un
groupe d’islamistes.

Cinéma

Maïmouna Doucouré, réalisatrice de Mignonnes,
défendue par des cinéastes internationaux

L

es frères Dardenne,
Bertrand Tavernier
ou Cristian Mungiu prennent la défense
du film vivement critiqué
aux États-Unis par la
droite américaine.
Belges, américain, allemand... plusieurs grands
réalisateurs internationaux ont dénoncé mardi
le dénigrement dont est
la cible le film “Mignonnes” aux États-Unis,

et les attaques “ignobles”
dont est victime sa réalisatrice, la Française Maïmouna Doucouré.
Sorti en France cet été,
“Mignonnes” est, depuis
sa mise en ligne le 9 septembre par Netflix aux
États-Unis, la cible de la
droite américaine. Cette
campagne accuse le film
d’hypersexualiser des enfants, jusqu’à taxer les milieux culturels, voire ses

adversaires démocrates, de
laxisme sur la question de
la pédophilie.
Des attaques “infondées,
caricaturales et ignobles”,
dénoncent une vingtaine
de réalisateurs internationaux dans une tribune,
transmise à l’AFP et relayée par la Société des
auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD).
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Le milliardaire Michael Bloomberg
lève des millions pour que d'anciens
détenus votent en Floride
Le milliardaire et ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a levé plus de vingt millions de dollars
pour payer les dettes d'anciens détenus en Floride afin qu'ils puissent voter à l'élection présidentielle du 3 novembre.

M

ichael Bloomberg avait
promis qu'il investirait
100 millions de dollars
dans l'élection américaine pour faire
tomber Donald Trump. L'ancien
candidat à l’investiture démocrate a
levé plus de vingt millions de dollars
pour payer les dettes d'anciens détenus et leur permettre de voter.
Le milliardaire a convaincu plusieurs
célébrités comme le chanteur John
Legend, le basketteur LeBron James
et le réalisateur Steven Speilberg de
participer à l'eﬀort de la Florida
Rights Restoration Commission
(FRCC), l'association qui avait initialement lancé la campagne. Le renfort de ces grandes fortunes a permis
à l'association de passer de 5 millions
de dollars levés à plus de vingt millions à ce jour.

Certains estiment que cet argent
pourrait aﬀecter le résultat de la présidentielle, en raison du rôle crucial
de la Floride dans l'issue du scrutin
qui opposera le président républicain
Donald Trump à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden.
Un loi qui empêche 750.000
Américains de voter
Une loi entrée récemment en vigueur
dans cet État du sud des États-Unis
suspend le droit de vote des criminels
qui ont purgé la peine de prison à
laquelle ils ont été condamnés mais
ont encore des amendes ou des frais
de justice à payer.
Certains de ces anciens détenus ont
ainsi des dettes de plusieurs dizaines
de milliers de dollars, et la plupart

ne peuvent pas payer. La nouvelle
loi peut empêcher jusqu'à 750.000
personnes - majoritairement noires
ou hispaniques - de voter.

Le droit de vote est fondamental
pour notre démocratie et aucun
Américain ne devrait être privé de
ce droit »

Bulgarie

Trois policiers blessés lors d'une
manifestation à Sofia

T

rois policiers ont été blessés
lors d'une manifestation à Sofia
mardi, fête de l'Indépendance
bulgare, les participants réclamant
«une indépendance par rapport à la
mafia» et exigeant la démission du
gouvernement. Près de 10.000 protestataires se sont rassemblés dans la
capitale, selon une estimation de journalistes de l'AFP.
Des manifestations antigouvernementales se sont tenues dans plusieurs
villes de province. A Veliko Tarnovo
(centre), haut lieu des célébrations, le
discours de la présidente du parlement
Tsveta Karayantcheva a été accompagné
de cris «Démission!», a annoncé la
radio publique. «Démission!», «Mafia»,
scandaient aussi les manifestants à

Sofia dont beaucoup de jeunes, faisant
un bruit assourdissant aux vouvouzélas
devant le siège du gouvernement. «Je
m'obstine à faire ma vie en Bulgarie,
même si la plupart de mes collègues
vont émigrer dès qu'ils obtiennent
leur diplôme», déclare Yanina Vassileva,
une étudiante en médecine à Sofia.
Des accrochages ont détérioré l'ambiance festive du début de la soirée.
Des pétards, des pierres et des bouteilles
étaient jetés sur trois cordons de policiers munis de gilets anti-balles, armés
de matraques et de boucliers, protégeant
le bâtiment historique du parlement.
La police a repoussé des manifestants
à plusieurs reprises. Trois policiers ont
été blessés par des pavés, selon la direction de la police.

Des manifestations quotidiennes contre
la corruption se tiennent à Sofia depuis
deux mois et demi, rassemblant des
protestataires de diﬀérents milieux et
de toutes tendances politiques, qui réclament «une vie conforme aux normes
européennes». Pays le plus pauvre de
l'Union européenne, la Bulgarie en
est aussi le membre le plus corrompu,
selon les indices de perception de la
corruption de l'ONG Transparency
International. La manifestation de
mardi était qualifiée par les organisateurs de «troisième journée de la
Grande insurrection populaire». La
première journée, le 2 septembre, a
été marquée par des violences qui ont
fait près de 200 blessés, policiers et
manifestants.

Angola

Un homme d'affaires proche de Dos
Santos arrêté pour corruption

U

n homme d'affaires lié à l'ancien
président angolais
José Eduardo dos Santos
et accusé de corruption a
été arrêté mardi dans le
cadre d'une campagne anticorruption qui vise principalement l'ancien pouvoir. Le procureur général
angolais, Alvaro Da Silva
Joao, a annoncé que Carlos
Manuel de Sao Vicente
avait été placé en détention
préventive après avoir été
interrogé pendant une journée et que des bâtiments
et des sommes d'argent

avaient été saisis. Jusqu'à
présent, l'homme d'aﬀaires
a nié les accusations portées
contre lui.
Marié à une fille de l'ancien
président Dos Santos, Carlos Manuel de Sao Vicente
a dirigé un groupe de
firmes qui vendaient des

contrats d'assurance à Sonangol, la compagnie pétrolière nationale de l'Angola. José Eduardo dos
Santos est souvent accusé
d'avoir nommé des proches
et des membres de sa famille à des positions importantes pendant qu'il
était au pouvoir entre 1979
et 2017. Seule une petite
élite a bénéficié pendant
cette période de la richesse
générée par les vastes réserves pétrolières et minières de l'Angola. L'ancien
président s'est depuis installé à l'étranger avec la

plus grande partie de sa
famille.
L'interrogatoire de Carlos
Manuel de Sao Vicente «a
produit de fortes indications de détournement de
fonds», «d'abus de pouvoir», «de corruption» et
de «trafic d'influence», a
déclaré le procureur général
dans un communiqué.
Carlos Manuel de Sao Vicente a été conduit à la
prison de Viana à Luanda
où il sera détenu en attendant la suite de la procédure, a indiqué le procureur
général.

Michael Bloomberg
«Le droit de vote est fondamental
pour notre démocratie et aucun
Américain ne devrait être privé de
ce droit», a déclaré Michael Bloomberg dans un communiqué. «En travaillant avec la FRRC, nous sommes
déterminés à mettre fin à la déchéance
électorale et à la discrimination qui
en a toujours été la cause», a-t-il expliqué.
«La démocratie que nous voulons
n'est pas une démocratie où un
Américain est contraint de choisir
entre mettre de quoi manger sur la
table et voter», a déclaré le directeur
exécutif de la FRRC, Desmond
Mead. «Avec cette opération, nous
créons une démocratie plus inclusive
dont nous pouvons tous être fiers»,
a-t-il ajouté.

Venezuela

Commando spécial
contre d'éventuelles
opérations américaines

L

e président Nicolas Maduro a
annoncé mardi que le Venezuela
venait de créer un «commando
d'opérations spéciales» chargé de
contrer d'éventuelles actions subversives des Etats-Unis sur son territoire.
Maduro a révélé la création de ce
commando, dont l'activité sera coordonnée par la présidence, lors d'une
visioconférence diﬀusée par la télévision gouvernementale vénézuélienne.
La nouvelle unité aura «la capacité
d'agir en n'importe quel endroit du
pays en temps réel 24 heures sur
24», a déclaré le chef de l'État socialiste.
Selon lui, le président des Etats-Unis
Donald Trump a donné son feu vert
«pour que la CIA s'implique dans
des actions clandestines de caractère
terroriste contre le Venezuela». De
telles actions américaines viseraient
«des objectifs pétroliers, électriques,
militaires, électoraux» en territoire
vénézuélien, a dit Nicolas Maduro.
«Nous avons déjà capturé un agent
qui l'a avoué», a-t-il dit.
Le 11 septembre dernier, Nicolas
Maduro a annoncé l'arrestation au
Venezuela d'un citoyen américain

identifié comme Matthew John Heath
et qu'il a qualifié d'«espion». Cet
Américain est accusé de «terrorisme»
par la justice vénézuélienne, selon
laquelle il projetait des attaques contre
des installations pétrolières et électriques. En août, deux autres Américains, Luke Alexander Denman et
Airan Berry, ont été condamnés au
Venezuela à vingt ans de prison pour
terrorisme. Ils ont été notamment
jugés coupables d'une incursion armée
manquée en territoire vénézuélien en
mai. Lors de sa visioconférence, Maduro a appelé la Milice bolivarienne
à être en état d'«alerte maximale»
afin de faire face à d'éventuels complots. La Milice bolivarienne est un
corps qui comprend 4,5 millions de
civils, lié à l'armée vénézuélienne,
considérée comme le principal soutien
du régime.
Caracas accuse souvent Washington
d'ourdir des complots visant à renverser le pouvoir chaviste. Les EtatsUnis souhaitent ouvertement la chute
de Nicolas Maduro, qu'ils qualifient
de dictateur, et imposent une série
de sanctions au Venezuela. Le secrétariat américain au Trésor a annoncé
mardi l'adoption de sanctions - gel
d'avoirs, notamment - contre cinq
responsables politiques vénézuéliens.
Washington les accuse de de «complicité» avec le président Maduro
dans une «manipulation» du processus
conduisant aux prochaines élections
législatives, qui doivent se tenir le 6
décembre. Nicolas Maduro a aussitôt
condamné ces sanctions qu'il a qualifiées dans son allocution de «mesures
d'extorsion, de chantage, de persécution typiques d'une mafia et non
du gouvernement d'un pays décent».
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Prostate

À quel âge doit-on
commencer le dépistage ?
Adénome et cancer sont les deux principales pathologies qui touchent la prostate.
L'adénome de la prostate est une augmentation du volume de la prostate qui survient le plus
souvent chez les hommes de plus de 50 ans. Cela entraîne principalement des troubles urinaires
(soit une difficulté pour uriner, soit une envie fréquente et urgente d'uriner.

L

e cancer de la prostate est un
cancer qui n'entraîne aucun
symptôme lorsqu'il est uniquement localisé à cet organe. C'est pourtant à ce stade, avant qu'il n'y ait des
métastases, qu'on peut le guérir. D'où
la nécessité d'un dépistage précoce.
Le cancer de la prostate ne fait pas
l’objet d’un dépistage organisé. Votre
conjoint ne va donc pas recevoir de

lettre de l’Assurance Maladie lui rappelant que le moment est venu de se
faire dépister ! La démarche d’aller
faire un point avec le médecin généraliste doit donc venir de lui, dans
l’idéal à partir de 55 ans.
L’Association Française d’Urologie a
évoqué l’intérêt d’un dépistage systématique à partir de 50 ans mais, pour
éviter toute polémique, les spécialistes

s’en tiennent généralement à la recommandation de la Haute Autorité
de Santé qui préconise une surveillance
annuelle de 55 à 69 ans. C’est en
eﬀet dans cette tranche d’âge que le
dépistage semble avoir le plus d'intérêt
: une étude européenne a montré
qu'elle permettait de réduire la mortalité de 20%. Toutefois si votre
conjoint a, dans sa famille, des
hommes qui ont eu un cancer de la
prostate, il convient de faire pratiquer
un examen de la prostate chaque année, dès 50 ans. Plus d'infos sur le
site de l'Association française d'urologie
Prostate: comment se passe le dépistage
?
Pratiqué par le médecin à son cabinet,
l’examen ne dure que quelques instants. Le patient est allongé sur le
dos, cuisses et genoux légèrement ﬂéchis. En introduisant l’index de sa
main droite dans l'anus et en posant
sa main gauche au-dessus du pubis,
le médecin va s’assurer que la prostate
est bien souple (d’éventuelles zones
plus dures pourraient indiquer la présence de zones cancéreuses) et d’une
taille habituelle. C'est ce qu'on appelle
un toucher rectal.

Angoisse

Comment faire la différence avec le stress et l’anxiété

V

ous êtes tout le temps nerveux.se. Vous craignez un
danger permanent. Par moment, vous n’arrivez plus à respirer
correctement. Ces manifestations relèvent-elles du stress, de l’anxiété ou
de l’angoisse ? Pourquoi les ressenton ? Comment les apprivoiser ? Les
explications et conseils de Virginie
Megglé, psychanalyste.Stress, anxiété,
angoisse… Il s’agit de trois expressions
de l’appréhension du vide. « Ces

Anep n°2016015300

trois termes regroupent à des degrés
diﬀérents et avec des manifestations
diﬀérentes, la crainte d’un danger non
représenté, d’un sentiment de totale
impuissance face à quelque chose qui
est sans cause », explique Virginie
Megglé, psychanalyste et auteure de
Le harcèlement émotionnel et Etonnante fragilité, (éd. Eyrolles)Quelles
sont les causes de ces manifestations
psychologiques ? 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 déménagement, d’un
chômage, d’une maladie, d’un
examen, d’un divorce… »,
énumère la psychanalyste.
Stress, anxiété, angoisse : reconnaître les symptômes Le
stress est le premier degré de
ces manifestations psychologiques. « Aujourd’hui, tout le
monde ou presque vit sous
stress de façon plus ou moins
acceptée, se désespère la psychanalyste. C’est un peu une
maladie sociétale. » Comment
savoir si c’est notre cas ?

Le Chiffre d’Affaires 24/09/2020

Dérèglement hormonal

Eviter l'acné
lorsqu'on arrête la
pilule

U

n dérèglement hormonal comme le
fait d’arrêter la pilule contraceptive peut provoquer des problèmes de
peau. Pour limiter l’apparition de l’acné, il existe des
solutions naturelles liées à
l’alimentation, aux nutriments, au sucre, aux produits
laitiers et au foie.
Pour beaucoup de femmes,
l’arrêt de la pilule est une
source d’inquiétude. Migraine, prise de poids, dérèglement hormonal… de
nombreux symptômes peuvent apparaître lorsqu’onperturbe l’équilibre de l’organisme. Mais une autre
grande
interrogation
concerne la peau : l’acné
tant détestée pendant l’adolescence va-t-elle revenir ?
En eﬀet, certaines personnes
peuvent développer des problèmes de peau quelques
mois après avoir arrêté leur
contraception orale.
L'acné peut survenir partout
: sur le visage, la poitrine, le
cou, ou le dos. Certaines
personnes reprennent la pilule tellement elles ont du
mal à supporter un retour

d’acné. Mais il existe des
solutions adaptées et naturelles qui permettent d’atténuer cette réaction.
Augmenter ses apports en
nutriments
La pilule contraceptive peut
nuire à la bonne absorption
de certains nutriments, rappelle le site Mind Body
Green, et notamment du
zinc. Or, le zinc favorise la
fonction immunitaire et une
peau saine. Ce minéral peut
inhiber l’apparition des boutons en empêchant les bactéries de se développer au
niveau des glandes sudoripares. Il aide également l’organisme à utiliser la vitamine
A, qui favorise une peau
saine et réduit l’acné.
Faites le plein de nutriments
grâce à une alimentation
saine. Les fruits de mer, les
noix et les céréales complètes
contiennent naturellement
du zinc. Si vous avez arrêté
la pilule pour un projet de
grossesse, vous pouvez commencer à prendre des vitamines prénatales pour reconstituer vos stocks de nutriments.

SANTE

Grippe et femmes
enceintes, un cocktail
dangereux

U

ne équipe de chercheurs a identifié
que, chez les
femmes enceintes, le virus
de la grippe ne reste pas
dans les poumons mais se
propage dans tout le corps.
Environ 10 000 décès de la
grippe surviennent chaque
année, plus de 90% des
décès se font chez les personnes de plus de 65 ans. Si
les seniors sont davantage
vulnérables face au virus,
d’autres catégories de la population doivent également
se méfier de l’épidémie de
grippe. A l’image des femmes
enceintes. En eﬀet, les
femmes enceintes contaminées par la grippe courent
un risque plus élevé d'hospitalisation pour pneumonie
et autres complications, tandis que les bébés de mères
gravement atteintes de grippe
courent un risque accru de
retard de croissance fœtale,
de fausse couche et de naissance prématurée.
Une étude pré-clinique s’est
intéressée aux complications
potentiellement mortelles
qui peuvent être causées par
le virus de la grippe pendant
la grossesse. Selon les cher-

cheurs, chez les femmes enceintes, le virus pourrait ne
pas rester dans les poumons
mais se propager dans tout
le corps. Des constatations
qui pourraient également
permettre à la communauté
scientifique de mieux comprendre comment la Covid19 se propage également des
poumons au reste du corps.
Cette nouvelle étude, publiée
dans PNAS, était dirigée par
l'Université RMIT en collaboration avec des chercheurs et des cliniciens d'Irlande et d'Australie.
Grâce à cette observation
sur des modèles animaux,
les scientifiques ont constaté
que pendant la grossesse la
grippe se propage des poumons à travers les vaisseaux
sanguins dans le système circulatoire, déclenchant ainsi
une réponse immunitaire
hyperactive dommageable.
Dans cette nouvelle étude,
les chercheurs ont découvert
que les souris enceintes atteintes de grippe présentaient
une inflammation sévère des
gros vaisseaux sanguins et
de l'aorte, la principale artère
de conduit du cœur.
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programme télé

Grand
hôtel

Qui se cache derrière Jérémy, le meurtrier qui
sévit au Grand Hôtel? Une piste se précise.
Alors que le mariage de Margaux, l'héritière des
Vasseur, et de Sam, le directeur du Grand Hôtel,
approche, des secrets enfouis depuis longtemps,
refont surface : Anthony fait en effet une découverte choquante sur sa soeur disparue; et puis,
l'identité de Camille et son lien avec le Grand
Hôtel sont sur le point d'être éclaircis.

Scan

Un reportage en prise avec l'actualité est suivi
d'un entretien avec des intervenants qui
connaissent bien le sujet du jour. Dans ce format, les préoccupations et combats des Français
sont au coeur d'une réflexion plus large sur les
évolutions de notre société, mais aussi sur les
événements qui font la Une des journaux.

Entre ﬂics et
voyous

A l'occasion du déménagement du siège de
la Police judiciaire dans le 17e arrondissement de Paris en septembre 2017, retour
sur le « 36 », dont une partie de sa mythologie a été forgée par les hommes qui l'ont
servi et par les affaires traitées.

American
Horror Story
1984

Un groupe de vacanciers arrive au Camp d'été
de Redwood qui fut jadis le théâtre d'une effroyable tuerie. Le meurtrier en série vient
d'être libéré de prison après avoir purgé sa
peine. Les adolescents sont pris pour cible par
le psychopathe.

Et si la Terre
était unique ?

Quelles sont les chances de découvrir un jour,
quelque part dans l'univers, un écosystème semblable au nôtre ? Une planète sur laquelle le vivant aurait pris des formes aussi complexes et
diverses que celles sur Terre. Astronomes, biochimistes et biologistes proposent un voyage au
coeur du système solaire, à la découverte de
l'incroyable concours de circonstances qui a
permis à la vie de se développer sur Terre depuis près de 4 milliards d'années. Notre écosystème serait le résultat d'une vertigineuse suite de
hasards et de catastrophes qui auraient dû détruire la vie mais qui finalement lui ont été bénéfiques.

9-1-1
Hen peine à se remettre de sa dernière intervention : elle se sent responsable de la mort de la jeune
Evelyn et ne cesse de ressasser l'incident. Elle consulte Frank, le thérapeute, à ce sujet. Parallèlement,
celui-ci tente d'aider Eddie à gérer
ses accès de colères et Maddie à sur-

Balance ton post !

vDifférents éditorialistes commentent l'actualité politique et sociale sans concession. Cyril
Hanouna a réuni autour de lui Rokhaya Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer, Raquel
Garrido, Laurence Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Eric Naulleau, Bernard Laporte ou
encore Yann Moix pour évoquer les faits marquants du moment en France ou à l'international.

monter les angoisses qui la hantent
depuis la mort de Doug. Sur le terrain, l'équipe porte secours à une
jeune fille touchée de plein fouet par
une météorite avant d'intervenir sur
un accident survenu dans un tunnel
impliquant un camion transportant
des substances dangereuses.

Le tueur de
l'ombre

Anders, qui a trouvé refuge avec Emma
dans une cachette, attend des nouvelles de
Stine. Interrogée par Jan, cette dernière
soutient n'agir que contrainte et forcée par
son amant. Les enquêteurs ne sont pas
dupes et cherchent désormais la connexion
entre elle et la victime retrouvée en Suède.
Stine dément être impliquée, mais Louise
ne la croit pas et rend visite à sa famille
pour tenter de mieux la comprendre et la
faire parler...

LE CHIFFRE D’AFFAIRES : QUOTIDIEN ALGÉRIEN DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES N°3006
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Tournage "sans accréditation" de l’émission
‘Enquête exclusive’ de M6

Le ministère de la communication dépose
une plainte contre la chaine française
Une plainte a été déposée hier par le ministère de la communication contre la chaîne française M6
pour le tournage "sans accréditation" de l’émission ‘Enquête exclusive’, a-t-on appris auprès du
ministère.
"Le ministère de la communication
a déposé ce mercredi une plainte
pour le tournage de l’émission en
Algérie, sans l’accréditation prévue
par la législation en vigueur contre
la chaîne française M6 qui a diﬀusé
dimanche dernier un documentaire
sur l'Algérie", a précisé à l'APS la
même source.
La chaîne française, rappelle-t-on,
a diﬀusé dimanche soir un documentaire dans son émission "Enquête exclusive", intitulé "Algérie,
le pays de toutes les révoltes", dans
lequel, M6 a porté un "regard
biaisé" sur le Hirak.
A cet eﬀet, le ministère avait précisé
lundi que "ce précédent nous
conduit à décider de ne plus autoriser M6 à opérer en Algérie, sous
quelle que forme que ce soit", rappelant que la rédaction de la chaine

française avait introduit, le 6 mars
2020, une demande d’accréditation
de presse pour les membres de
l’équipe de l’émission "Enquête
Exclusive", en vue du tournage
d’un documentaire sur "la valorisation de l’essor économique et

touristique de la ville d’Oran, ainsi
que le multiculturalisme qui fait la
richesse de notre pays".
"Cette demande a reçu une suite
défavorable des services des ministères de la Communication et des
Aﬀaires étrangères", a-t-il souligné,

relevant qu'au final, "l’équipe a
produit un tout autre documentaire
(...) portant un regard biaisé sur le
Hirak".
Le ministère a déploré qu’à l’approche de chaque rendez-vous électoral, "crucial" pour l’Algérie et
son avenir, "des médias français
s’adonnent à la réalisation et la
diﬀusion de reportages filmés et
autres produits journalistiques, dans
le vil but de tenter de démotiver le
peuple algérien, notamment sa jeunesse".
"Il n'est pas fortuit que ces médias,
outillés pour exécuter un agenda
visant à ternir l'image de l'Algérie
et à fissurer la confiance indéfectible
établie entre le peuple algérien et
ses institutions, agissent de concert
et à diﬀérents niveaux et supports",
a-t-il ajouté.

Lutte antiterroriste

Un terroriste abattu, 4 éléments de soutien
et 11 narcotrafiquants arrêtés

U

n (01) terroriste a été
abattu, 4 éléments de soutien et 11 narcotrafiquants ont été arrêtés et des armes
et une quantité de drogue ont été
récupérées durant la période du 16
au 22 septembre à travers le territoire national par l'Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme et la
criminalité organisée, indique mercredi un bilan opérationnel rendu
public par le ministère de la Défense nationale (MDN). Ainsi,
dans le cadre de la lutte antiterroriste et "suite à l'opération menée

par un détachement de l'ANP le
20 septembre 2020 à Oued
Djendjen, à l'est de la commune
de Taxena, dans wilaya de Jijel
(5ème Région militaire), ayant permis d'abattre un (01) dangereux
terroriste et de récupérer un (01)
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, il a été procédé à
l'identification de ce criminel. Il
s'agit en l'occurrence du dénommé
Slimane Youcef, dit "Tayeb Abou
Kotada" qui avait rallié les groupes
terroristes en 2006, et qui s'apprêtait à commettre un attentat-sui-

cide", précise la même source.
Dans ce même sillage, des détachements de l'ANP "ont découvert,
lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Batna, Skikda, Tébessa et Aïn Defla, deux (02)
pistolets automatiques, des substances chimiques et des équipements servant à la fabrication de
bombes artisanales, trois (03) casemates et cinq (05) bombes de
confection artisanale", tandis que
"quatre (04) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été arrêtés à Boumerdès et Jijel".
Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée et "en continuité des eﬀorts
intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans
notre pays", des détachements
combinés de l'ANP "ont saisi lors
d'opérations distinctes à Nâama,
une importante quantité de kif
traité s'élevant à trois (03) quintaux et 63,4 kilogrammes", alors
que les services de la Gendarmerie
nationale et les Garde-frontières
"ont appréhendé, à Béchar, trois
(03) narcotrafiquants en possession
de 64 kilogrammes" de kif traité.

Bejaïa

Saisie de 773 kilogrammes de viande blanche impropre
à la consommation

L

a brigade de la gendarmerie nationale
d'Awzellaguen a saisi récemment 773
kilogrammes de viande blanche impropre à la consommation dans un garage

sis au lieu dit village Tiwririne, a indiqué un
communiqué de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Bejaïa. La perquisition
eﬀectuée a permis aussi la constatation des

mauvaises conditions de la mise sous emballage de viande blanche dans ledit garage,
ajoute la même source.

Intervenant devant l’AG
de l’ONU, Tebboune :

« La question
palestinienne est sacrée
pour l’Algérie »
Synthèse : Aziz.Latreche

L

e président de la
république Abdelmadjid Tebboune
a insisté aujourd’hui sur
le soutien de l’Algérie à
la cause palestinienne lors
de son intervention par
visioconférence lors des
travaux de la 75e session
de l’assemblée ordinaire
des Nation Unies.
Dans ce sillage, Tebboune
a qualifié la question palestinienne de «Sacrée» et
la question «phare» pour
l’Algérie.
Il a également soulevé
l’impératif de la réforme
globale de l’ONU en

vue d’améliorer « ses performances ».
Pour ce qui est de la question du Sahara occidentale, il a déploré les «entraves à son règlement
notamment l’ «arrêt des
négociations entre les
deux parties en conflit et
la procrastination pour
l’envoi d’un nouveau
émissaire ».

Arabie saoudite

La Omra va reprendre
progressivement à partir
du 4 octobre

S

uspendu depuis mars
en raison du Covid19, la Omra va progressivement reprendre à
partir du 4 octobre, a annoncé mardi le ministre
saoudien de l'Intérieur.
Dans une première étape,
"6.000 citoyens (saoudiens)
et résidents (étrangers) du
royaume seront autorisés
chaque jour à faire la Omra,
à partir du 4 octobre", indique le ministère dans un
communiqué publié par
l'agence de presse oﬃcielle
saoudienne SPA.
Les musulmans venant de
l'étranger seront, eux, autorisés à partir du 1er novembre, quand le nombre
de pèlerins admis s'élèvera
à 20.000 par jour, ajoute
le ministère.
La décision de reprendre
l'Omra a été prise pour répondre aux voeux "des musulmans du pays et de
l'étranger" de pouvoir se
rendre dans leurs lieux
saints, a déclaré le ministère
de l'Intérieur.
La mesure concerne les
deux villes saintes de La

Mecque et de Médine, les
deux premiers lieux saints
de l'islam.
L'Arabie saoudite avait suspendu "temporairement"
début mars la Omra, pèlerinage qui attire chaque
année des millions de pèlerins en Arabie saoudite
et peut être entrepris tout
au long de l'année. Il s'agissait d'une mesure inédite
destinée à prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Les autorités
avaient également décidé
de revoir à la baisse le Hajj,
prévu cette année entre fin
juillet et début août.
Seuls une dizaine de milliers
de fidèles, résidant en Arabie saoudite, ont pu eﬀectuer ce grand pèlerinage,
contre quelque 2,5 millions
de participants venus du
monde entier en 2019.
La décision des autorités
saoudiennes risque de priver
l'Arabie saoudite d'importants revenus, alors que
Ryad espérait pouvoir accueillir tous les ans 30 millions de pèlerins d'ici à
2030.

